
f! SORBONNE 
~ UNIVERSITÉ 

COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

DU CONSEIL ACADEMIQUE DU 10 D~CEMBRE 2020 

Délibération n°19/2020 

AVENANT AUX MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES PASS 

Membres en exercice : 39 

Membres présents: 21 

Membres représentés : 9 

- Vu le code de l'éducation ; 
- Vu la délibération N°10/2020 de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 24 septembre 2020 ; 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE DU CONSEIL 
ACADEMIQUE APPROUVENT PAR 26 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS (30 VOTANTS) 

L'AVENANT AUX MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES PASS 
TEL QUE PRÉSENTÉ EN ANNEXES ; 

Délibération n°19/2020 
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Avenant aux modalités de contrôle des connaissances du PASS  

Parcours d’Accès Spécifique Santé 

Année universitaire 2020-2021 

 

 

I- Choix de filières  

Au cours du 1er et 2ème semestre du PASS, toutes les UEs sont communes à l’ensemble des filières de santé, 

il n’existe plus d’UE spécifique à chacune des filières ni de nécessité de classement par filière. 

Il était prévu initialement que les étudiantes et les étudiants effectuent leurs choix de filières à l’issue des 

résultats des épreuves du 1er semestre, ce choix obligatoire déterminait leur présentation aux épreuves du 

2ème semestre et leur classement par filière. 

Cette procédure n’est plus nécessaire car contrairement à l’ex-PACES, l’orientation des étudiantes et des 

étudiants vers les différentes filières de santé à l’issue de l’année de PASS repose sur un seul classement 

qui est établi après les épreuves du 1er et 2ème semestre.  

Ainsi, le choix de filières à l’issue des épreuves du 1er semestre ne sera plus proposé aux étudiantes et 

étudiants. 

Le choix des filières à l’issue des épreuves écrites comme orales sera effectué en amphi dit « de garnison ». 

Les étudiantes et les étudiants seront convoqués selon leur rang de classement pour acter en présentiel 

leur choix de filières selon les places disponibles dans chacune des filières. 

 

II- Organisation des rattrapages 

Le PASS est organisé comme une 1ère année de licence, en deux semestres et avec 60 ECTS à valider. Seuls 

les étudiantes et les étudiants ayant obtenu 60 ECTS à l’issue des épreuves du 1er et 2ème semestre sont 

réputés avoir validé l’année du PASS et sont donc admissibles aux différentes filières de santé proposées et 

peuvent accéder à une 2ème année (licence ou filières de santé). 

La non obtention des 60 ECTS à l’issue des épreuves du 1er et 2ème semestre ouvre droit à une deuxième 

session dite de rattrapage pour les étudiantes et les étudiants du PASS. Les étudiantes et les étudiants ayant 

validé les 60 ECTS à l’issue de cette deuxième session pourront accéder à une 2ème année de licence sans 

pouvoir être admissibles aux filières de santé. 
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III- Durée des épreuves : 

La durée de trois épreuves a été modifiée et cela concerne : 

- Premier semestre : 

 UE1 : la durée est réduite de 30 mn et passe ainsi à 60 mn. 

 UEDL-ISP : la durée est réduite de 15 mn et passe ainsi à 45 mn.  

- Deuxième semestre : 

 UEDL-IPP : : la durée est réduite de 15 mn et passe ainsi à 45 mn. 

Ci-dessous le tableau incluant les modifications : 

 

 

 

Discipline Epreuve Durée en minute Calculatrices et 

documents 
Semestre 1 

Coursrs (h) 

ED (h) 

Total (h) 

Bloc Santé 

UE 1 : Biochimie, Chimie 

Bioénergétique, Métabolisme 

QCM 60 Non autorisés 

UE 2 : La cellule et les tissus QCM 90 Non autorisés 

UE 5 : Anatomie 

Aspects morphologiques et fonctionnels 

QCM 45 Non autorisés 

UE Disciplinaires Sciences 

UEDS-P : Physique 1 QCM 45 Autorisés 

UEDS-C : Chimie QCM 60 Non autorisés 

UE Disciplinaires Lettres 

UEDL-ISP : Initiation à la sociolinguistique et à la psycholinguistique QCM 45 Non autorisés 

UEDL-ILSC: Initiation à la linguistique, à la sémiotique et à la 

communication 
QCM 60 Non autorisés 

Semestre 2 

Cours (h) 

ED (h) 

Total (h) 

Bloc Santé 

UE3B: Biophysique 

Aspects fonctionnels 

QCM 60 autorisés 

UE3P : Physiologie 

appliquées aux sciences de la vie et de la santé 

QCM 45 Non autorisés 

UE4: Biostatistiques QCM 60 Autorisés 

UE6 : Pharmacologie QCM 60 Non autorisés 

UE7 : Santé, Société, Humanité QCM 90 Non autorisés 

UE8 : Anatomie spécifique QCM 45 Non autorisés 

UE Disciplinaires Sciences 

UE Disciplinaires Sciences 

UE Disciplinaires Sciences 

UE Disciplinaires Sciences 

UEDS-P : Physique 2 QCM 

Physique 

 45 Autorisés 

UEDS-B : Biologie QCM 60 Non autorisés 

UE Disciplinaires Lettres 

UE Disciplinaires Lettres 

UE Disciplinaires Lettres 

UE Disciplinaires Lettres 

UEDL-IPP : Initiation à la phonétique et à la phonologie QCM 45 Non autorisés 

UEDL-IGHL: Initiation à la grammaire et à l’histoire de la langue QCM 60 Non autorisés 


