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Chers étudiants sudistes,
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 
faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux et 
formule tous mes vœux pour que cette année soit celle du travail, de 
la persévérance, de l’effort et ainsi du succès.
La taille humaine de notre faculté est un atout considérable 
qui favorise la proximité et la communication directe avec nos 
professeurs et avec le corps administratif. La configuration 
architecturale des locaux et le site unique et bien distribué dans 
l’espace permettent de se déplacer sans perte de temps et de 
respirer le bon air de la campagne lyonnaise. 
Je veux que cette faculté soit « la vôtre », qu’elle soit un lieu 
où vous pourrez acquérir connaissances et expériences, mais 
également où vous pourrez vivre des instants inoubliables. 
Vous en êtes des acteurs à part entière. Vous devenez des 
« sudistes » et derrière ce terme se cache l’humanisme, la 
solidarité et le dynamisme de notre campus, de votre campus. 

Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même ! 
Nous vous y aiderons !

“

„Carole BURILLON,  
Doyen de la Faculté Lyon Sud - Charles Mérieux

Le mot du Doyen
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Le mot de la présidente du tutorat 

“

„

Chers futurs sudistes,

C’est avec un immense plaisir que, au nom de toute l’équipe du 
Tutorat Santé Lyon Sud, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 
au sein de notre faculté et surtout au sein de notre très chère famille 
Sudiste ! 
Grâce à ce guide, vous avez en main toutes les clefs pour préparer au 
mieux cette année qui peut être bien désarmante de prime abord… 
Lisez le attentivement, il regroupe toutes les informations sur la 
PACES et son univers, sur notre faculté, ses associations, et a été 
rédigé spécifiquement pour le campus de Lyon Sud ! 

Le Tutorat Santé Lyon Sud sera présent tout au long de l’année 
pour vous accompagner au mieux, tant sur le plan pédagogique que 
moral. Il s’agit d’un organisme dépendant de la faculté et soutenu par 
l’administration et l’équipe professorale de cette dernière, formé et 
dirigé par des étudiants bénévoles de 2ème et 3ème année provenant 
de toutes les filières de santé accessibles à l’issu de la PACES. 
Nous ferons tout notre possible pour vous proposer des supports 
pédagogiques de qualité, des entraînements réguliers mais 
également un soutien permanent, des activités régulières liées, ou 
non, à la PACES, un accompagnement dans votre parcours et une 
écoute en cas de difficulté. 

Toute l’équipe du Tutorat reste, bien sûr, disponible et à votre écoute 
si vous avez la moindre interrogation, et vous souhaite une agréable 
lecture, 

Alice APRUZZESE
Présidente du Tutorat 2018-2019
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Présentation des études de santé
OrganisatiOn générale des études de santé

Depuis 2010, l’accès aux études supérieures des filières de santé se fait par un 
concours suite à une année d’étude commune : la Première Année Commune 
aux Études de Santé (PACES ou PAES).
Les études supérieures de ces différentes filières ont été rationnalisées et sont 
organisées en deux temps : la formation générale qui aboutit à l’obtention du 
Diplôme de Formation Générale (DFG) et la formation approfondie qui aboutit 
à l’obtention du Diplôme de Formation Approfondie (DFA). Le DFG s’obtient en 
trois ans après le bac (PACES incluse) pour l’ensemble de ces filières, le DFA 
après deux années supplémentaires (sauf en médecine où il dure trois ans). 

Pour ce qui concerne les études de kinésithérapie et d’ergothérapie, le 
fonctionnement est plus complexe. La PACES permet d’accéder aux instituts 
de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) et aux instituts de formation en 
ergothérapie. Les études de kinésithérapie s’organisent en deux cycles de deux 
ans chacun après la PACES où l’étudiant alterne entre périodes de cours et 
périodes de stages jusqu’à l’obtention du diplôme. Les études d’ergothérapie 
se déroulent, elles, en trois ans après la PACES avec stages, cours magistraux 
et travaux dirigés jusqu’à l’obtention du diplôme d’état d’ergothérapie.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Médecin spécialiste

Concours Diplôme

Pharmacien
Pharmacien spécialiste

Dentiste 

Maïeutique Sage-femme

Dentiste spécialiste

Médecin généraliste P
A
C
E
S

Médecine

Dentaire

Pharmacie

Schéma des études médicales

Nombre d’années
d’études
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POur faire quOi ?
Les études de santé ouvrent un univers professionnel riche et diversifié. En 
passant par l’université et donc par la Première Année Commune aux Études 
de Santé (PACES), les étudiants pourront entreprendre les carrières de 
kinésithérapeute, ergothérapeute, sage-femme, médecin, chirurgien-dentiste 
ou pharmacien. 
Le monde de la santé est cependant beaucoup plus vaste, chaque métier 
ouvrant à un large panel de spécialisations et de carrières différentes.
La PACES remplace depuis la rentrée universitaire 2010 les premières années 
de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie en donnant un socle 
commun de connaissances à tous les futurs professionnels de la santé.
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La PACES
s’inscrire en Paces
Inscription 
Les inscriptions se font auprès de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (après 
les affectations PARCOURSUP et non pas directement auprès des facultés. 
Selon la loi française, aucun étudiant ne peut s’inscrire plus de deux années en 
PACES sauf dérogation exceptionnelle du doyen de la faculté. Les étudiants 
paramédicaux qui auraient déjà effectué deux années en tant qu’étudiants non 
paramédicaux sont toutefois autorisés à effectuer une année supplémentaire 
en qualité d’étudiants paramédicaux.

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire en PACES à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud 
– Charles Mérieux ou à la Faculté de Médecine Lyon Est via PARCOURSUP, 
il faut effectuer le vœu « PACES UCBL1 ». Tous les bacheliers de l’année 
scolarisés dans l’académie ont la garantie d’avoir une place.

Affectation
L’affectation à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles 
Mérieux ou à la Faculté de Médecine Lyon Est se fait suivant l’appartenance 
géographique pour les bacheliers postulant via PARCOURSUP et de manière 
manuelle pour les autres candidats (candidats de l’académie non bacheliers 
de l’année, candidats hors-académie, étrangers de l’Union Européenne).
Les étudiants de l’Ardèche (07), de la Drôme (26) et de la Savoie (73) sont 
affectés à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, 
les étudiants de l’Ain (01), de la Haute-Savoie (74) et de la Saône-et-Loire (71) 
sont affectés à la Faculté de Médecine Lyon Est. Les étudiants de l’Isère (38) et 
du Rhône (69) sont affectés selon leur code postal. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter notre site internet http://tutoratlyonsud.univ-lyon1.fr/ 
rubrique La PACES > Découvrir > Inscriptions & affectations.

dérOulement de l’année universitaire
L’année universitaire est divisée en deux semestres, le premier s’étend de 
septembre à décembre et le second de janvier à mai, les deux étant séparés 
par trois semaines de vacances. Un concours se déroulant au Double Mixte 
(DM) à la Doua a lieu à la fin de chaque semestre : celui du premier semestre 
se déroule mi-décembre sur une journée, celui du second semestre a lieu mi-
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mai sur deux jours. Le programme du concours est celui du semestre en cours, 
il n’y a aucune question concernant le programme du premier semestre au 
second semestre.

JOurnée tyPe d’un Paces 
Les cours de PACES à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud 
Charles Mérieux se déroulent majoritairement en fin de matinée ou l’après-midi 
au premier semestre. Au second semestre, l’emploi du temps étant légèrement 
plus chargé (notamment par les enseignements de spécialités), les cours 
commencent parfois en début de matinée. Exception faite des jours où se 
déroulent les enseignements d’UE7 (cf. p14), la journée est alors complètement 
consacrée aux cours magistraux de 9h30 à 18h30.

l’enseignement à l’université
Généralités
A l’université il y a moins de cours que dans l’enseignement secondaire ou 
dans les classes préparatoires. En moyenne, c’est une vingtaine d’heures de 
cours hebdomadaires qui sont dispensées, réparties en règle générale sur cinq 
demi-journées. 
Si le volume horaire d’enseignements à la faculté est faible, le contenu est riche 
et nécessite un travail personnel conséquent et régulier. La charge de travail 
est donc équivalente voire supérieure aux autres cursus de l’enseignement 
supérieur, mais la majeure partie de celle-ci est à fournir sous forme de travail 
personnel en dehors des temps d’enseignement.
A l’université, l’étudiant est responsable de son travail. Aucun suivi n’est 
réalisé, la présence en cours est facultative, et aucun devoir ou exercice 
n’est obligatoire. La PACES exige donc de la part des étudiants motivation, 
autonomie et maturité.

Types d’enseignements
Deux types d’enseignements sont rencontrés durant la PACES : le Cours 
Magistral (CM) et l’Enseignement Dirigé (ED).

 y Le cours magistral 
Le cours magistral n’est ni plus ni moins qu’un cours, comme celui du lycée. 
Il diffère cependant par le fait que le contenu est abordé sous forme d’une 
présentation (souvent sous forme d’un diaporama projeté). Le professeur 
déroule son exposé sans interruption possible de la part des étudiants. 
La plupart des enseignants mettent en place des systèmes pour répondre 
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aux questions des étudiants en dehors des cours — mail, forum ou le plus 
souvent à l’oral en fin de cours.
Les cours magistraux ont lieu dans les amphithéâtres en promotion com-
plète. La taille des amphithéâtres étant limitée, les étudiants sont répartis 
dans deux amphithéâtres de 700 personnes. Le professeur dispense son 
cours dans un amphithéâtre — « l’amphi maître » — et dans l’autre am-
phithéâtre — « l’amphi esclave » —, les étudiants suivent le cours en vi-
sioconférence. Le professeur enseignant n’est pas toujours dans le même 
amphithéâtre. L’amphithéâtre concerné n’étant pas annoncé à l’avance, tous 
les étudiants peuvent ainsi assister à des cours en «amphi maître» au cours 
de la semaine  ».
Au second semestre, l’emploi du temps étant plus chargé, la plupart des 
cours ont lieu le matin, en plus de ceux de l’après-midi. Pour ne pas débor-
der les services du restaurant universitaire (RU), la diffusion des cours dans 
l’amphi esclave est décalée de 20 minutes par rapport à celle de l’amphi 
maître, et ce tous les matins.

 y Les enseignements dirigés
Pour les enseignements dirigés, la promotion est divisée en plusieurs 
groupes (en PACES à Lyon Sud, généralement, 4 groupes de 250-300 
étudiants) afin de bénéficier de plusieurs séances d’application des cours 
reçus. En PACES, cela correspond à des séances d’exercices pour vous 
préparer au concours ; d’ailleurs, bien souvent, les professeurs rédigent les 
ED sous forme de QCM. L’intérêt de ces séances en groupe restreint est 
également de permettre l’interaction entre étudiants et professeurs qui est 
impossible lors des cours magistraux. Les étudiants sont donc vivement 
invités à poser leurs questions et à demander des explications approfondies 
pendant ces séances.

Programme des enseignements
 y Découpage des enseignements 

L’Unité d’Enseignement (UE) constitue la portion élémentaire du programme 
des enseignements effectués à l’université, c’est l’équivalent de ce que 
l’on appelle une « matière » au lycée. Mais à la différence de celle-ci, les 
unités d’enseignements regroupent plusieurs sous-matières différentes  qui 
ensemble permettent d’appréhender une thématique particulière. 
Par exemple l’UE2 intitulée « La cellule et les tissus » vous permettra de 
mieux comprendre la cellule et son organisation au sein de l’organisme 
à travers l’histologie (étude des tissus), la biologie cellulaire (étude des 
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mécanismes permettant le fonctionnement de la cellule) et l’embryologie 
(étude du développement des cellules et des tissus de l’organisme au stade 
embryonnaire).
Les unités d’enseignements sont définies au niveau national, toutes les 
facultés de médecine traitent les mêmes unités d’enseignement. Néanmoins 
le contenu des enseignements est spécifique à chaque faculté.
Durant votre année de PACES vous aborderez sept unités d’enseignement 
dites de « tronc commun » car enseignées à tous les étudiants 
indépendamment de la (des) filière(s) qu’il souhaite présenter ainsi qu’une 
(ou plusieurs) unité(s) d’enseignement dite(s) « spécifique(s) » correspondant 
à la (aux) filière(s) que l’étudiant souhaite présenter.

Semestre 1
UE1 
UE3
UE4

 

Semestre 2
UE2
UE5
UE6
UE7

 UE spécifique(s)

 y Contenu pédagogique des enseignements

Semestre 1 
UE 1 : Atomes, Biomolécules, Génome, Bioénergétique et Métabolisme
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le professeur Claire RODRIGUEZ 
LAFRASSE. D’une part, elle permet à l’étudiant d’acquérir des notions de chimie 
élémentaire (chimie physique, chimie organique) et d’autre part les bases de 
la biochimie, la biologie moléculaire et du métabolisme. C’est une discipline 
fondamentale pour comprendre la biologie de l’organisme, les réactions et les 
mécanismes physiologiques, ainsi que les dérèglements qui peuvent survenir 
dans les processus pathologiques.
C’est une discipline exigeante en termes d’apprentissage, assez dense et 
condensée. 

UE 3 : Aspects fonctionnels et Méthodes d’études
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le professeur Andrea SKANJETI. 
Elle permet à l’étudiant de comprendre l’aspect physique sous-jacent à 
certains phénomènes physiologiques ou à certaines technologies médicales. 
Elle permet également à l’étudiant d’appréhender le fonctionnement du corps 
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par l’apprentissage de la physiologie (fonctionnement du système nerveux, du 
cœur, …). 
C’est une discipline difficile car le concours comporte de nombreux exercices 
qui doivent être réalisés rapidement, l’étudiant ne doit pas seulement connaître 
son cours mais être entraîné au calcul mental (la calculatrice étant interdite) et 
à la résolution des exercices types. La physiologie permet d’obtenir une note 
convenable facilement, il convient donc de ne pas la négliger .

UE 4 : Evaluation des méthodes d’analyses appliquées aux sciences de la 
vie et de la santé 
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par les professeurs Marie-Paule 
GUSTIN & Fabien SUBTIL. Elle permet à l’étudiant d’acquérir des notions de 
biostatistiques appliquées au domaine de la santé, son enseignement s’inscrit 
dans le cadre de la pratique de la médecine d’aujourd’hui dite « Evidence 
Based-Medicine » qui veut que les décisions médicales reposent sur des 
études et preuves scientifiques. Les biostatistiques permettent d’appréhender 
la lecture critique d’articles scientifiques, à la base de cette médecine moderne, 
et également d’aider le professionnel de santé dans son exercice dans le cadre 
de la démarche diagnostique et thérapeutique.
C’est une discipline où l’apprentissage n’est pas lourd : la logique prime. Les 
fiches de formules et l’entraînement vont vous aider à mieux appréhender 
cette épreuve, mais les professeurs posent de plus en plus de questions sur 
les parties théoriques des cours. Son coefficient, relativement faible, la laisse 
souvent survolée par les étudiants. Néanmoins, c’est une matière importante 
à travailler car même si elle ne constitue pas la base de la réussite, elle fera la 
différence dans le classement final.

Semestre 2 

UE 2 : La cellule et les tissus
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le docteur Patrick LEDUQUE. Elle 
permet à l’étudiant d’acquérir des notions sur les différents types cellulaires 
de l’organisme, leur mise en place, leur fonctionnement, leurs caractéristiques 
et leurs organisations. Elle regroupe l’histologie, la biologie cellulaire et 
l’embryologie.
L’histologie (étude des tissus) est une discipline difficile faisant l’objet de 
questions pointues au concours et nécessitant un apprentissage relié à celui 
de la biologie cellulaire et de l’embryologie. 
La biologie cellulaire est une discipline souvent négligée par les étudiants : 
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en effet, bien que toute une partie de QCM repose sur de la logique et de la 
réflexion par l’étude de documents, une autre partie prenant de plus en plus de 
place au fil des années porte sur des connaissances de cours.   
L’embryologie retrace le développement de l’individu de la fécondation, à 
la quatrième semaine du développement embryonnaire. Cette discipline 
demande beaucoup de compréhension, mais elle permet d’obtenir des points 
en UE2 lorsqu’elle est bien travaillée.

 UE 5 : Aspects morphologiques et fonctionnels
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le professeur Anthony VISTE et 
traite de l’anatomie du corps humain. Ses cours sont très détaillés, mais il 
n’oriente pas les étudiants sur ce qu’il faut savoir. Cet enseignement nécessite 
un apprentissage complet et pour cela, il est fortement conseillé de s’aider 
de livres d’anatomie ou de logiciels de visualisation 3D (cf p.21 Visible Body) 
pour bien comprendre les rapports entre chaque élément de l’organisme. Ses 
QCMs comportent beaucoup de pièges, et portent parfois sur des schémas. 

UE 6 : Initiation à la connaissance du médicament
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le professeur Roselyne BOULIEU. 
Elle permet à l’étudiant d’acquérir des notions sur l’usage du médicament et 
son développement. Elle apporte les bases fondamentales nécessaires à la 
compréhension du médicament, élément majeur de l’arsenal thérapeutique de 
la médecine d’aujourd’hui.
Cette matière demande beaucoup d’organisation, car la majorité des cours 
dispensés ne se fait pas en amphithéâtre comme pour les autres UE, mais via des 
cours sonorisés disponibles sur internet que vous devez étudier en autonomie. Il 
ne faut donc pas oublier d’aller les télécharger et (surtout) de les écouter.
Suite aux cours, des heures d’enseignements dirigés avec les professeurs 
concernés auront lieu, afin de répondre aux questions et d’approfondir certains 
points.

UE 7 : Santé, Société, Humanité (SSH)
Cette Unité d’Enseignement est dirigée par le professeur Gilles FREYER. Elle 
permet à l’étudiant d’ouvrir sa réflexion aussi bien sur la pratique de la médecine, 
sur l’éthique et la déontologie que sur l’histoire des sciences. Le programme 
varie d’une année à l’autre et fait intervenir de nombreux professionnels de 
divers horizons : domaine de la santé en particulier (médecin, pharmacien, 
sage-femme, infirmière, psychologue...), mais bien d’autres encore.
Certains cours s’appuient sur le manuel Santé, Société, Humanité (cf rubrique 
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références officieuses) : cela est bien entendu précisé lors du cours. De plus, 
une liste de livres vous est fournie avant la rentrée. Leur lecture est fortement 
conseillée, car les professeurs demandent chaque année au concours des 
connaissances précises sur ces livres. Il est suggéré de les lire l’été précédant 
la rentrée universitaire, dû au manque de temps pendant l’année. Cette 
discipline nécessite une bonne compréhension et maîtrise du cours et donc 
un travail régulier afin d’être capable de rédiger la dissertation dirigée le jour 
du concours. Bien que cette épreuve puisse faire peur, par sa nature, elle est 
chaque année bien réussie par bon nombre d’étudiants .

Unités d’enseignements spécifiques
Il existe quatre Unités d’Enseignements spécifiques qui correspondent 
aux quatre concours présentables par les étudiants. Chaque étudiant peut 
présenter plusieurs concours s’il le souhaite en s’inscrivant à plusieurs Unités 
d’Enseignements spécifiques. 
Il est évident que l’étudiant doit s’inscrire à au moins un concours. S’il n’est pas 
inscrit, l’étudiant ne pourra pas participer à l’épreuve ni être classé. En revanche, 
en cas d’absence à une épreuve spécifique auquel il est inscrit, l’étudiant sera 
noté « défaillant » pour ce concours et ne pourra donc être classé dans cette 
spécialité. A noter que la liste des étudiants défaillants « remonte » au CROUS 
qui peut alors demander à l’étudiant classé « défaillant » de rembourser la totalité 
des bourses qu’il aurait éventuellement touché.  
L’enseignement des Unités d’Enseignements spécifiques est organisé en modules 
dont certains sont communs à plusieurs Unités d’Enseignements spécifiques.

MODULES SPECIFIQUES

MAÏEUTIQUE

MÉDECINE

ODONTOLOGIE

PHARMACIE

Anatomie du
petit bassin

Anatomie de la 
tête et du cou

Bases fondamentales

Unité Fœto-
placentaire Histologie et 

biologie de la 
reproduction

 Morphogenèse
craniofaciale et 
odontogenèse

Méthodes 
d’étude et 

d’analyse du 
génome

Médicaments et
 autres produits

 de santé
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le cOncOurs
Les modalités de concours (ou modalités du contrôle de connaissances) sont 
propres à chaque faculté : nous présentons ici celles concernant la Faculté de 
Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux.

Méthode d’évaluation et de correction 
En PACES, les connaissances sont évaluées à l’aide de questions à choix 
simple ou multiples (abrégées respectivement QCS et QCM). Une seule des 
épreuves de l’année est sous forme écrite, c’est l’épreuve de « Santé, Société 
& Humanité » (UE7) qui est une dissertation dirigée.

QCM et compagnie 
Généralités
Un QCM se compose d’un énoncé et de cinq propositions ou « items » 
numérotés de A à E. Pour chaque item, l’étudiant doit évaluer si l’assertion 
proposée est juste ou fausse en tenant compte des données éventuelles de 
l’énoncé. Les réponses sont à reporter sur une grille de réponse optique. Dans 
un QCM/QRM plusieurs items sont justes, dans un QCS/QRS un seul des 
items proposés est juste.
Exemple de QCM tiré de l’UE 3 du concours de décembre 2016

Grille de réponse optique 
La grille de réponse optique permet de répondre aux QCM/QCS. Pour chaque 
question, l’étudiant dispose de cases à cocher. Il peut n’y avoir aucune réponse 
de juste, il faut noircir les cases correspondant aux items justes. L’étudiant 
dispose pour chaque question d’une seconde ligne (et une seule) pour changer 
sa réponse en cas d’erreur (case de “repentir”). La grille de réponse optique 
est ensuite lue par un scanner et traitée informatiquement pour extraire vos 
réponses et la note qui en découle.
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Aperçu de la grille de réponse utilisée au concours

Comment cocher ?
Admettons qu’à la question 1, les réponses à cocher soient A, B et E. Il faut 
alors noircir (à l’aide d’un marqueur noir de préférence) les cases A, B et E 
correspondant à la question 1. (cf ci-dessous).

Si, en relisant, l’étudiant constate qu’il s’est trompé, il peut rééditer sa réponse : 
pour ce faire, il coche la case dite de « repentir » et coche ensuite ses nouvelles 
réponses (attention à ne pas oublier de cocher la case, sinon vos nouvelles 
réponses ne seront pas prises en compte). Par exemple, si en relisant, l’étudiant 
constate qu’à la question 1, les bonnes réponses ne sont pas A, B et E mais 
uniquement A et B, il coche la case de repentir et noircit les cases A et B (cf 
ci-dessous).
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Il est bon de noter qu’il n’y a qu’une seule case de repentir par question : 
l’étudiant ne peut donc modifier sa réponse qu’une seule fois. 

Notation 
Le QCM est noté selon le principe de discordance : chaque écart à la correction 
type (oublier une réponse vraie ou cocher une réponse fausse) fait diminuer 
la note. Il existe deux types de barèmes différents applicables aux épreuves 
QCM à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux :

Nom du barème 0 écart 1 écart 2 écarts 3 écarts ou plus

« 10/5/2/0 » 10 points 5 points 2 points 0 point

« 10/0 » 10 points 0 point 0 point 0 point
Remarque : le barème le plus utilisé est le « 10/5/2/0 ». Pour les QCS (question de calcul par 
exemple) on emploie le « 10/0 ».

Dissertation 
L’épreuve d’UE7 (SSH : Santé, Société & Humanité) consiste en une dissertation. 
L’appellation est cependant trompeuse, il ne s’agit nullement d’une dissertation 
au sens commun du terme – type épreuve de philosophie du baccalauréat. 
L’épreuve se rapproche davantage d’une Restitution Organisée des 
Connaissances (ROC) car le plan à suivre est fixé dans le sujet de l’épreuve, 
la longueur de la copie est limitée à quatre pages et enfin le contenu de la 
dissertation n’est pas « libre » mais doit être pour sa majeure partie basé sur 
les conférences dispensées pendant les cours d’UE7. Seules les notions clés 
des cours sont demandées lors de la rédaction, aucune réflexion personnelle 
n’est attendue. En effet, la majeure partie des points est accordée aux 
connaissances de cours, une plus petite partie à celles qui porte sur les livres 
et enfin, l’orthographe compte également.

Case de repentir
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Classement et notes de concours 
Les épreuves ne contribuent pas toutes de la même manière à la note finale 
de l’étudiant – qui servira de base pour le classement – car les UE sont 
coefficientées. Ci-dessous les coefficients des différentes UE pour l’année 
universitaire 2018-2019.

UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UESpé
20 20 15 10 15 20 20 35

Les copies sont corrigées selon le système de notation expliqué plus haut. Les 
notes de chaque épreuve subissent ensuite un traitement de lissage : c’est-à-
dire que la note de l’étudiant ayant le mieux réussi l’épreuve est rehaussée au 
maximum, celles des étudiants suivants est augmentée proportionnellement à 
leur rang (le dernier ne gagne donc pas de point). Cela permet d’augmenter les 
écarts de notes, qui sont extrêmement petits et par conséquent, d’éviter que 
plusieurs étudiants aient la même note. 

Numerus clausus 
Introduction 
Chaque année, l’Etat fixe par arrêté publié au Journal Officiel de la République 
Française (JORF) le nombre d’étudiants en PACES autorisés à poursuivre leurs 
études de santé à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire. Le 
numérus clausus est spécifique et différent pour chacune des quatre filières de 
santé. La publication de l’arrêté fixant le numérus clausus est généralement 
effectuée en décembre ou en janvier de l’année universitaire. Comme toutes 
les publications légales, elle est disponible en libre accès sur le site legifrance.fr. 
Le numérus clausus est attribué par université et non par faculté, c’est pourquoi 
l’arrêté mentionne « Université de Lyon » et concerne à la fois les étudiants de 
la Faculté de Médecine Lyon Est et de la Faculté de Médecine et de Maïeutique 
Lyon Sud – Charles Mérieux.
Les concours des deux facultés étant différents, il est inenvisageable de 
classer les étudiants sur une liste commune et par conséquent d’avoir un 
numérus clausus commun. L’administration de l’université procède donc à une 
répartition du numérus clausus entre les deux facultés au prorata des inscrits. 
La publication de la répartition du numérus clausus est généralement effectuée 
en fin d’année universitaire (avril) ; elles sont disponibles sur les sites internet 
de chaque faculté.
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Les différents numerus clausus 
Pour chacune des quatre filières de santé, il existe plusieurs numérus 
clausus : chacun concerne une catégorie particulière d’étudiants. On distingue 
les étudiants paramédicaux, militaires, étrangers de l’Union Européenne et les 
« civils ».
Le numerus clausus « civil » et paramédical est fixé par l’arrêté publié au Journal 
Officiel, celui des étudiants étrangers est fixé à 8% du numérus clausus « civil » 
et celui des militaires est fixé par l’Ecole de Santé des Armées (ESA).

Classement et numerus clausus 
Deux classements coexistent : le classement général qui intègre les étudiants 
« civils », militaires et étrangers et le classement des paramédicaux.
 Il est à noter que les étudiants militaires ne sont pas intégrés au numérus 
clausus civil dans le classement général. Chaque étudiant militaire admis 
remonte d’une place le rang du dernier « civil » accepté.
Du fait de la sélection exercée lors du concours PACES, et la restriction du 
nombre de tentative à deux, il est conseillé aux étudiants de réfléchir à un 
plan B et de se renseigner sur les différentes filières pouvant lui convenir 
en cas d’exclusion. Néanmoins, il est rappelé aux étudiant qu’avoir un plan 
de secours n’engage à rien et qu’il n’est pas corrélé à la réussite le jour de 
l’examen. Cela permet simplement de ne pas se retrouver dépourvu en fin 
d’année et d’aborder les épreuves plus sereinement.

méthOdOlOgie
Prendre ses cours 
La prise de notes peut se faire sur papier ou sur ordinateur selon les préférences 
personnelles. L’important est de privilégier la méthode qui permet de prendre le 
cours de manière exhaustive. Le tutorat aide dans la prise de notes en mettant à 
votre disposition des polycopiés de cours (sur la base des cours de l’an passé) au 
format Word ou PDF, mais aussi des supports de cours actualisés sur le modèle 
de l’année en cours pour certaines UE. L’étudiant peut choisir de les imprimer 
pour annoter au crayon, ou bien de les éditer directement sur son ordinateur. Il 
est à noter que les amphithéâtres sont équipés de prises électriques toutes les 
deux places afin de pouvoir brancher vos ordinateurs et/ou tablettes.

Des outils pour travailler 
Environnement Numérique de Travail (ENT)
En théorie, l’Environnement Numérique de Travail est une plateforme qui réunit 
l’ensemble des outils et services pédagogiques d’une université. A la Faculté 
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de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, l’étudiant devra 
jongler entre ceux-ci et le site internet de la faculté.
Claroline Connect 
L’université utilise une plateforme pédagogique appelée Claroline Connect 
sur laquelle sont mis à disposition les cours des professeurs, les forums de 
questions ainsi que les services proposés par le Tutorat Santé Lyon Sud.
Le site de la faculté
Le site internet de la faculté Lyon Sud met à disposition, dans la rubrique 
« cours en ligne -> PACES », les documents de certains professeurs.
Office 365
Les étudiants disposent dès leur inscription d’une licence Microsoft® Office 
365 qui leur permet de bénéficier de la dernière version de la suite Office 
pour Mac ou PC mais également de la suite Office en ligne et d’un espace de 
stockage personnel. Les supports du tutorat sont distribués au format Word 
assurant une compatibilité totale.
Pour obtenir la suite Office, rendez-vous sur www.office.com/GetOffice365 et 
sélectionner le lien « Découvrir si vous êtes éligible » puis entrer votre adresse 
mail universitaire (prenom.nom@etu.univ-lyon1.fr)
Visible Body
La BU Lyon 1 met à votre disposition un atlas d’Anatomie humaine en ligne et 
3D gratuitement ! Un outil utile pour vous aider à comprendre vos cours d’UE5 
et de spécialités.
Boîte mail universitaire 
La boîte mail universitaire est offerte à chaque étudiant dès son inscription, 
il peut y accéder via le portail de l’université en cliquant dans le bandeau 
supérieur sur l’onglet « Ressources & Outils » puis cliquer sur « Messagerie ». 
Les identifiants sont les mêmes que pour le reste des services de l’université.

Références officieuses  
Nous listons ici des ouvrages ou des sites internet qui peuvent potentiellement 
aider l’étudiant dans l’apprentissage de ses cours. Toutefois, nous tenons 
à souligner que seuls les cours dispensés par les enseignants de la faculté 
constituent une référence valable pour le programme du concours sauf mention 
contraire explicite de leur part.

• Anatomie Clinique, P. KAMINA - éd. Maloine
• Atlas d’anatomie humaine 6ème édition, Franck H. NETTER - 
  éd. Elsevier-Masson 
• Santé, Société, Humanité, G. FREYER - 
  éd. Ellipses, collection « Sciences humaines en médecine »
• Biophysique, F. GIAMMARILE, C. HOUZARD, A. CHARRIE - 
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  éd. Ellipses, collection « PACES »
• Biologie Moléculaire de la Cellule Vème édition, B. ALBERTS - 
  éd. Lavoisier
• Les ouvrages de référence de votre année pour l’UE de “Sciences
  Humanité & Société”. La liste sera rendue disponible sur le site internet 
  de la faculté.
• Dessins d’anatomie de l’université de Brest à l’adresse suivante : 
  http://www.univ-brest.fr/S_Commun/Biblio/ANATOMIE/Web_anat/

Le Tutorat Santé Lyon Sud  
Le Tutorat Santé Lyon Sud est un service de l’Association Médicale des 
Etudiants de l’Unité Sud-Ouest (AMEUSO) supporté par la Faculté de Médecine 
et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux. 

les valeurs
Le Tutorat Santé Lyon Sud en tant que service universitaire s’attache aux 
valeurs de l’enseignement républicain, il est donc entièrement gratuit et ouvert 
à tous sans condition et sans nécessité d’inscription (en effet, tout étudiant 
de PACES inscrit à la faculté est automatiquement présent sur les listings du 
tutorat). Par ailleurs, le Tutorat Santé Lyon Sud s’efforce d’être un service de 
qualité pour que votre PACES soit une réussite. Le Tutorat Santé Lyon Sud 
a pour principal but de rétablir une égalité des chances en première année 
commune d’études de santé ainsi que d’améliorer le bien-être étudiant durant 
cette année difficile.

les services
Former
Tous les étudiants ont libre accès aux polycopiés de cours sous format papier 
ou numérique, de l’année précédente et aux corrections d’annales et d’ED 
(Enseignements Dirigés) ainsi qu’aux colles du tutorat des années antérieures. 
Il existe également des supports de cours actualisés sur le modèle de l’année 
en cours, appelés ronéos. Ils sont imprimés et distribués à l’AMEUSO la 
semaine qui suit la diffusion du cours en amphi, mais ne sont disponibles que 
pour certaines UE susceptibles d’être modifiées par les professeurs.
Les corrections sont réalisées par les étudiants du tutorat et bénéficient (pour les 
colles) d’une relecture par certains professeurs de l’université. Les permanences 
des EDs et des colles se déroulent une fois par semaine, à cela vient s’ajouter 
également des séances de méthodologie, d’aide, … durant chaque semestre. 



22 \ / 23

Le forum, quant à lui, est accessible en ligne. Classé par matière, il permet aux 
étudiants de poser leurs questions à n’importe quel moment de la semaine et 
ainsi d’obtenir une réponse rapide des tuteurs. L’ANEMF et le Tutorat Santé 
Lyon Sud vous fournissent également une plateforme d’entraînement en ligne 
afin de vous entraîner sur tout type d’épreuves tout au long de l’année (https://
www.tutoratsante.com/). Des vidéos de cours, de méthodologie ainsi que de 
motivation sont publiées, notamment sur la chaine Youtube du tutorat. Un stage 
de pré-rentrée est également mis en place pour les étudiants qui le désirent. 
Ce stage a pour but de faciliter l’apprentissage du rythme de travail afin que 
les étudiants soient prêts le premier jour de cours. Il sera également l’occasion 
de balayer une première fois une partie du programme du premier semestre.

Entraîner
Les colles sont des entraînements hebdomadaires portant sur une UE  
dans les conditions du concours. Celles-ci sont rédigées par des tuteurs 
et relues par les professeurs de la faculté en charge de l’UE concernée (trois 
colles par UE par semestre). A l’issue de chaque colle, l’étudiant obtient un 
classement représentatif anonyme lui permettant de se situer par rapport aux 
autres. Pendant les périodes de révisions, un concours blanc est également 
mis en place. Des ED en plus de ceux de la faculté sont également proposés.

Accompagner
Les parrains sont des étudiants de deuxième année ayant chacun la 
responsabilité d’un petit groupe d’environ 4 étudiants de PACES qu’il suit 
tout au long de l’année. Grâce à son expérience, le parrain est là pour aider 
à comprendre les notions difficiles du programme, échanger sur la façon 
d’aborder cette année ainsi que pour soutenir moralement les étudiants dont il 
a la charge. Pour en bénéficier, une inscription est nécessaire (courant du mois 
de juillet). 
Le Tutorat met également l’accent sur le développement du pôle soutien, 
pour pouvoir accompagner au mieux les étudiants durant cette année 
particulièrement exigeante. En plus de la branche parrainage, la branche bien-
être se développe et sera consacrée aux PACES pour le côté psychologique 
et mental. Des moyens seront mis à disposition des étudiants pour les aider à 
relativiser sur leur année et leur permettre de se vider la tête, en leur proposant 
des séances de sport, de méthodologie, de relaxation.

Un pôle OREO
Un pôle OREO (Orientation/Réorientation) a également été créé l’année dernière. 
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Premièrement, le versant « orientation » a pour mission de former les tuteurs 
afin qu’ils puissent présenter au mieux et de manière objective le Tutorat, que 
ce soit lors de nos visites dans les lycées ou lors des salons de l’orientation. 
Ils sont également à même de présenter la Faculté, l’organisation générale 
de l’année universitaire ainsi que de répondre aux questions des lycéens. 
L’objectif est donc d’apporter aux futurs PACES des informations claires et 
précises sur les modalités et les enjeux de cette année particulière.
Enfin, le pôle met également un point d’honneur à la réorientation. Il fournit un 
accompagnement aux étudiants en première année souhaitant se réorienter. 
Cet accompagnement se fait via la mise en place de réunions d’informations à 
l’approche des différentes périodes de l’année où les étudiants ont la possibilité 
de se réorienter, mais également par l’intermédiaire d’un Forum des Métiers 
courant janvier au sein de la faculté, où l’étudiant peut poser ses questions 
à des invités issus de diverses filières (médicales, paramédicales ou autres). 
Nous restons également à la disposition des étudiants via notre page Facebook 
ou notre boite mail. Enfin, pour parfaire cette démarche informative, le pôle 
OREO travaille en étroite collaboration avec des services de réorientation et 
d’accompagnement psychologiques tels que : 
• Le SOIE santé : https://soie.univ-lyon1.fr/ 
    04 72 44 80 59 
    soie.sante@univ-lyon1.fr
• Le CIO d’Oullins : http://www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/oullins/
    04 78 50 17 40
    cio-oullins@ac-lyon.fr 

l’équiPe 
L’équipe du tutorat est composée d’étudiants en deuxième et en troisième 
année d’études de santé. Ces étudiants sont tous passés par cette première 
année difficile et connaissent parfaitement les exigences et modalités du 
concours ainsi que la pédagogie de chaque professeur. Autant d’atouts qui 
leur permettent de rédiger des entraînements (colles) se rapprochant le plus 
possible du concours. De plus, le tutorat s’appuie sur une aide précieuse 
des professeurs de la faculté Lyon Sud, qui relisent les colles et vérifient la 
correction.
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Le campus Lyon Sud - Charles Mérieux
situatiOn géOgraPhique
La Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux est 
implantée au sein du Centre Hospitalier Lyon Sud, à la jonction des communes 
de Pierre-Bénite, Oullins et Saint-Genis-Laval

accessibilité 
Le temps de parcours entre votre domicile et la faculté est une notion cruciale 
pour le choix de votre logement et conditionne votre réussite. 

Transports en commun 
La faculté est desservie par le réseau des Transports en Commun Lyonnais 
(TCL) via les lignes de bus 88 arrêt « UFR Lyon Sud » ou C7 (en provenance de 
la Gare de Lyon Part-Dieu) et 17 (en provenance de Sainte-Foy-lès-Lyon) arrêt 
“Hôpital Lyon Sud”. La correspondance depuis le centre-ville lyonnais peut se 
faire via la ligne de métro B au terminus « Gare d’Oullins » ou via les lignes de 
bus C10 (en provenance de Bellecour) et C7 à l’arrêt « Orsel ».
Pour plus d’informations sur les moyens de vous rendre à la faculté par le biais 
des transports en commun, vous pouvez consulter le site www.tcl.fr. 
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Voiture
La faculté est accessible en voiture. Il y a les parkings du Centre Hospitalier 
qui nécessitent un peu de marche pour arriver jusqu’aux amphithéâtres, c’est 
pourquoi nous préconisons les déplacements en transports en commun. Un 
parking réservé aux étudiants a été mis à disposition en plus des places des 
parkings du Centre Hospitalier qui sont gratuites.

A pied ou en vélo 
Les étudiants habitant sur les communes environnantes du Centre Hospitalier 
peuvent se rendre facilement à la faculté à pied ou en vélo et c’est bon pour 
la santé ! Des dispositifs pour ranger les vélos sont disponibles, pensez au 
cadenas !

etudier
Les amphithéâtres
Les infrastructures de la faculté comprennent actuellement 6 amphithéâtres. 
Deux sont exclusivement réservés aux étudiants en PACES (700 places 
chacun). Les étudiants ont le choix de l’amphithéâtre et de leur siège. Le 
professeur fera le cours dans un amphithéâtre pendant que les étudiants de 
l’autre amphithéâtre suivent le cours en visio-conférence. La présence du 
professeur alternera aléatoirement entre les deux premiers amphithéâtres tout 
au long de l’année, sans indication préalable.

Où travailler ?
A la Bibliothèque Universitaire (BU) d’une capacité de 280 places environ, 
ouverte du lundi au vendredi de 8h à 22h00, le samedi et le dimanche de 10h 
à 20h. L’ambiance y est très studieuse mais le nombre de place est limité.
La bibliothèque met également à disposition des postes informatiques et 
une collection d’ouvrages de santé dont une section spéciale classée par 
UE est destinée aux PACES. Des salles de travail (au nombre de trois ayant 
chacune une capacité de 50 places environ) se trouvant dans l’ancien bâtiment 
administratif sont ouvertes de 9h à 13h, quand il n’y a pas de cours de prévus. 
Une salle supplémentaire se trouve au rez-de-chaussée en regard de 
l’amphithéâtre Boiron. Enfin, l’Espace Vie Etudiant (EVE), d’une capacité de 
50 places environ est accessible aux PACES, toutefois certaines places sont 
exclusivement réservées aux étudiants de 6ème année préparant l’Examen 
Classant National (ECN).
Il existe également de nombreuses bibliothèques universitaires et municipales 
dans le centre-ville lyonnais dont les plus adaptées pour les étudiants en 
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santé sont certainement : la bibliothèque Descartes située à Debourg et la 
bibliothèque santé à Rockefeller. Cette dernière comporte une nouvelle salle 
d’anatomie afin d’étudier sur des mannequins taille réelle ainsi que des salles 
réservables pour travailler en groupe ou seul.
Beaucoup d’étudiants choisissent aussi de travailler chez eux. Dans tous les 
cas, il est primordial d’avoir un endroit « agréable » pour travailler, accessible 
et dont les horaires correspondent à votre planning de travail. La cafétéria 
peut aussi servir de lieu de travail du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi 
jusqu’à 17h30, ainsi que le RU de 15h à 22h.

Accès à internet
L’ensemble de la faculté est équipé de point d’accès au réseau WiFi, les 
réseaux universitaires sont intitulés « eduportail », « eduspot » et « eduroam ». 
Il est fortement recommandé d’utiliser le portail eduroam qui est plus sécurisé 
et qui vous assurera une connexion automatique (comme sur votre internet 
personnel) une fois le réseau configuré.
L’identifiant de connexion est pXXXXXXX (XXXXXXX représente votre numéro 
étudiant moins le chiffre initial) et votre mot de passe est le même que pour les 
autres services universitaires. Il est à noter que ces identifiants permettent aux 
étudiants d’accéder aux réseaux WiFi universitaires (et plus particulièrement à 
tous les établissements de l’université Lyon 1) de toute l’union européenne via 
les portails « eduspot » et « eduroam » présents sur les différents sites.

se restaurer
La faculté dispose depuis janvier 2017 d’un Restaurant Universitaire (RU) du 
CROUS de Lyon, qui se situe juste à côté des amphithéâtres PACES. La formule 
étudiante vous donne droit à « 6 unités » pour confectionner votre repas, le tout 
pour 3,25 €. Pour chaque unité supplémentaire, 0,54 € vous seront demandé.
Le payement s’effectue grâce à la carte étudiante Izly reçue en début d’année, 
qui peut être rechargée soit en ligne sur le site Izly, soit dans le hall du RU Lyon 
Sud.
Au préalable, vous devrez activer votre compte Izly. Pour cela :
– Se rendre sur http://www.izly.fr/
– Aller sur « Se connecter » en haut à droite de l’écran
– Cliquer sur la ligne bleue : « Recevoir à nouveau l’Email d’activation du compte »
– Renseigner l’adresse mail Lyon 1 (prénom.nom@etu.univ-lyon1.fr)

se lOger
Il n’existe pas de résidence universitaire gérée par le CROUS dans les 
environs immédiats de la faculté. Les seules résidences gérées par le CROUS 
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se trouvent dans le centre de Lyon. Une résidence « étudiante » privée a vu le 
jour en 2014 à 100 mètres de la faculté gérée par « ARPEJ » (contact : 04 78 
44 70 79). 
Une nouvelle résidence étudiante a ouvert en septembre 2016 dans 
l’enceinte de l’hôpital sous le nom de Résidence Jules COURMONT : 
renseignement au 0820 202 330 .  
Les étudiants n’habitant pas à proximité de la faculté se logent essentiellement 
dans des appartements ou des résidences étudiantes privées des communes 
à proximité de l’hôpital (Oullins, Saint-Genis, Pierre-Bénite). Un grand nombre 
d’entre elles se libèrent suite aux résultats du concours de PACES (mi-juin). 
Nous vous conseillons vivement un logement qui se situe au plus proche de la 
faculté afin de minimiser le temps passé dans les transports, mais également 
qui soit proche d’une ligne de transports en commun. 

La vie étudiante à Lyon Sud
l’assOciatiOn médicale des etudiants de l’unité
sud-Ouest (ameusO)
Fondée en 1970, l’AMEUSO est une association à but non lucratif qui a comme 
objectif de représenter les étudiants en médecine du campus Lyon Sud – 
Charles Mérieux. En marge de ses activités de représentation, l’AMEUSO rend 
de nombreux services à ses adhérents — qu’ils soient étudiants en PACES ou 
en années supérieures.

Le local 
L’AMEUSO met à la disposition de ses adhérents un vaste local équipé d’une 
imprimante en libre-service, d’une Xbox, d’un billard, d’un babyfoot, une 
table de ping-pong ainsi que de micro-ondes, de tables, de chaises et de 
banquettes pour permettre aux étudiants de se détendre et de se réunir dans 
une atmosphère conviviale.

Les services utiles en PACES
Le Tutorat Santé Lyon Sud
Cogéré avec la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles 
Mérieux, le tutorat fourni aux étudiants de PACES une préparation au concours 
de la PACES de qualité.

L’imprimante libre-service
Une imprimante de qualité professionnelle tirant à 90 pages/minute est 
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mise à la disposition des étudiants pour qu’ils puissent réaliser leurs travaux 
d’impression. Les fichiers peuvent être apportés sur un périphérique USB ou 
directement téléchargés sur internet par le biais de l’ordinateur associé.
Le paiement s’effectue grâce à une carte sans contact rechargeable au 
secrétariat de l’AMEUSO tous les midis (la carte étant gratuite). Le prix de 
l’impression est de 0.035€/copie en noir et blanc, 0.070€/copie couleur.

Pole Sport
L’adhésion à l’AMEUSO vous permet notamment d’accéder à des séances de 
sports hebdomadaires : footing, badminton, futsal... pour souffler le soir après 
les cours ! 

La boutique
Elle réalise et vend des produits dérivés autour de l’univers de l’AMEUSO 
et de la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, 
notamment par l’intermédiaire de la conception du pull de la faculté. 

Soirées et autres événements
L’AMEUSO organise des soirées étudiantes et des week-ends thématiques 
pour l’ensemble de ses adhérents. Bien que la PACES ne soit pas l’année 
propice à un mode de vie festif, il reste possible de se détendre à certaines 
occasions notamment à la soirée d’intégration, aux soirées post-partiels, à la 
journée de la saucisse — open barbecue pour fêter la fin des cours de PACES 
— et bien plus encore.
En marge de ces soirées, l’AMEUSO organise également des évènements 
à caractère plus formel comme le Forum des Métiers (FM) qui présente les 
différentes voies de spécialisation en médecine aux étudiants en années 
supérieures, ainsi que des événements solidaires comme le « goûter-colle » 
Téléthon.

Le Forum des Métiers (FM)
Le Forum des Métiers (FM) est un événement organisé dans le but de faciliter 
la réorientation des étudiants de PACES. Il se déroule chaque année à la mi-
janvier après les résultats du concours du premier semestre. Des représentants 
— enseignants et élèves de différentes écoles de la région intéressés par les 
profils PACES voulant changer de voie — sont présents. C’est ainsi qu’en 
2018, les écoles d’ostéopathie, d’infirmiers, de manipulateurs en radiologie, de 
techniciens de laboratoire mais aussi des écoles d’ingénieurs et des licences 
généralistes de l’université Lyon 1 ainsi que d’autres universités de Lyon (droit, 
économie) sont venues présenter leurs formations à Lyon Sud. Ces écoles 
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tiennent un stand où les PACES peuvent se renseigner sur les programmes, les 
conditions d’admissions et échanger avec des étudiants venus pour partager 
leur expérience. 

La représentation étudiante
L’AMEUSO est un administrateur de l’Association Nationale des Étudiants en 
Médecine de France (ANEMF) et du Groupement des Associations et des Élus 
étudiants de Lyon Indépendants et Solidaires (GAELIS).

le bal médecine lyOn sud (bmls)
Le Bal Médecine Lyon Sud est une institution sudiste qui a pour but principal, 
comme son nom l’indique, l’organisation du gala de la Faculté de Médecine 
Lyon Sud. Le bal est un moment unique de l’année universitaire où les 
enseignants, l’administration, les étudiants et même les anciens étudiants se 
réunissent le temps d’une soirée autour d’un spectacle et d’un verre.
Venir au bal ne perturbe pas l’année de la PACES car il se déroule 
traditionnellement entre les deux semestres.

l’assOciatiOn de cOOPératiOn avec les territOires 
POur l’educatiOn et la santé (actes)
L’Association de Coopération avec les Territoires africains pour l’Éducation 
et la Santé (ACTES) est une association lyonnaise regroupant les étudiants 
des différentes filières de santé afin d’organiser chaque année pendant l’été 
plusieurs missions de solidarité internationale en Afrique (Cameroun, Sénégal, 
Togo, Burkina-Faso, Bénin, Madagascar). Les étudiants financent leur mission 
grâce à des subventions, mais surtout au moyen d’actions ponctuelles durant 
l’année auprès des étudiants de la faculté.
Les étudiants de PACES sont acteurs de ce projet puisqu’ils peuvent aider au 
financement des missions en achetant le calendrier « Les Dieux de l’Amphi » 
édité chaque année au second semestre ou en achetant des crêpes aux stands 
installés régulièrement en amphithéâtres (pour les pauses lors des longues 
journées de SSH du second semestre). 
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Lexique
A 

ACTES : Association de Coopération avec les Territoires africains pour 
l’Education et la Santé. 
AMEUSO : Association Médicale des Etudiants de l’Unité Sud - Ouest.
Amphi (théâtre) : salle de cours de grande taille pour les cours magistraux. 
On parle d’amphi maitre lorsque le professeur est présent et d’amphi esclave 
lorsque le cours est diffusé en visioconférence.
Annales : documents regroupant les sujets (et les corrections) soit des 
épreuves des concours précédents soit des épreuves du tutorat des années 
antérieures.

B 
Bizuth : terme « officieux » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la première fois.
BMLS : Bal Médecine Lyon Sud.
Boîte à colles : établissement privé qui prépare les étudiants aux concours 
(cf préparations privés).
BU (Bibliothèque Universitaire) : la bibliothèque de la faculté. C’est l’endroit 
où les étudiants peuvent travailler et emprunter des livres. 

C 
Carabin : étudiant en médecine.
Carré : terme « officieux » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la deuxième fois (voir Doublant).
CCB : Concours Blanc.
Claroline Connect : plateforme pédagogique de l’UCBL1 (intranet). S’y 
trouvent tous les supports de cours, les épreuves du Tutorat... C’est LE site 
de l’étudiant en PACES.
CM (Cours Magistraux) : enseignements réalisés en promotion complète.
Colle : entrainement hebdomadaire se déroulant dans les mêmes conditions 
que le concours afin de préparer les étudiants à celui-ci.
Cube : terme « officieux » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la troisième fois (voir Triplant).

D
Dissertation : modalité de contrôle des connaissances en SSH.
DM ou Double Mixte : lieu de passage des concours PACES pouvant 
accueillir plus de 2400 étudiants à la fois sur 2 niveaux. Le concours à Lyon 
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Sud se déroule sur un étage surveillé par une équipe d’une cinquantaine de 
surveillants « neutres ». Les épreuves débutent et se terminent en même 
temps pour tout le monde. Comme au baccalauréat (voire même plus 
strictement), il faut se lever après chaque épreuve et arrêter toute activité 
sous peine de procès verbal.
« Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui 
ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition 
d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. » Article 1 de la loi du 23 
décembre 1901
Doublant : terme « officiel » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la deuxième fois (voir Carré).

E
ECNi : Examen Classant National informatisé.
ED (Enseignement Dirigé) : séance d’application des cours reçus 
(généralement sous forme de QCM) en groupe de 250 - 300 étudiants.
ESA : Ecole de Santé des Armées : surnommée « La boîte » par les élèves 
militaires, cette structure est la seule à former les médecins militaires français 
qui étudient dans les deux facultés lyonnaises.
EVE : Espace Vie Etudiant.
Externe : désignation des étudiants en médecine de la 3ème à 6ème année. 
Ces étudiants travaillent quasiment « en alternance » entre la faculté et 
l’hôpital. 

F
FM : Forum des Métiers.

G
« Grille » ou « grille de réponse » : pour le tutorat et pour le concours, la 
grille est une simple feuille sur laquelle figure tous les numéros de QCMs de 
l’épreuve (voir « grille de réponse optique »). C’est seulement cette grille que 
l’on rend à la fin de toute épreuve, après avoir noirci les cases correspondant 
à des items vrais (voir item). 

H 
Histologie : étude des tissus.

I 
Item : affirmation faisant partie intégrante d’un QCM que l’on doit cocher si 
elle est vraie. On compte habituellement 5 items par QCM, listés de A à E.
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M 
Maïeutique : «l’art de faire accoucher les esprits» des idées dont ils 
sont porteurs selon Socrate. Aujourd’hui, il désigne plus volontiers l’art 
de l’accouchement. Un(e) sage-femme est également appelé(e) un(e) 
maïeuticien(ne).
MCC : Modalités du Contrôle des Connaissances.
MPU : Médecine Préventive Universitaire.

N 
Numerus Clausus : nombre de places attribuées chaque année à chacune 
des filières accessibles par la PACES. 

P 
PACES : Première Année Commune des Etudes de Santé permettant 
d’accéder, à Lyon,  aux filières de Pharmacie, Médecine, Odontologie, 
Maïeutique, Kinésithérapie et Ergothérapie.
PCEM1 (première année du premier cycle des études de médecine) ou 
P1: terme ancien désignant la Première Année de Médecine avant la PACES.
Préparations Privées (ou Prépas) : Entreprises privées de soutien d’étudiants, 
non officielles (coût moyen par an compris entre 800€ et 4000€). Elles se disent 
indispensables, cependant, à ce jour, la participation à une préparation privée 
n’augmente pas de manière significative la réussite au concours. Lyon est l’une 
des rares villes où elles sont autant présentes. D’autres villes universitaires ne 
connaissent pas de préparation privées.
Primant : terme « officiel » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la première fois (voir Bizuth).

Q 
QCM : Questionnaire à Choix Multiple, modalité d’évaluation actuelle au 
concours PACES à Lyon Sud. 
QROC : Question à Réponse Organisée de Connaissances.

R
RU : Restaurant Universitaire.

S
Santard : étudiant militaire de l’ESA (Ecole de Santé des Armées).
SSH : Santé, Société, Humanité (UE7), l’une des matières du deuxième semestre.
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 T
TCL : Transport en Commun Lyonnais.
Triplant : terme « officiel » désignant un étudiant passant le concours de 
PACES pour la troisième fois (voir Cube).
Tronc Commun : terme désignant les matières en commun pour toutes les 
filières (médecine, pharmacie, sage femme, kiné, ergo, dentaire).

U
UCBL1 (Université Claude Bernard Lyon 1) : la faculté de Médecine et de 
Maïeutique Lyon Sud fait partie intégrante de l’Université Claude Bernard Lyon 
1, commune à de nombreuses autres filières.
UE (Unité d’Enseignement) : terme désignant une matière voire une combinaison 
de plusieurs matières. En PACES, les UE sont numérotées de 1 à 7.
UE 1 : Atomes, Biomolécules, Génome, Bioénergétique et Métabolisme.
UE 2 : La cellule et les tissus.
UE 3 : Aspects fonctionnels et Méthodes d’études.
UE 4 : Evaluation des méthodes d’analyses appliquées aux sciences de la vie 
et de la santé.
UE 5 : Aspects morphologiques et fonctionnels.
UE 6 : Initiation à la connaissance du médicament.
UE 7 : Santé, Société, Humanité (SSH).
UE Spécifique : Il en existe 4 différentes en PACES (Spécialité Médecine/
Kiné/Ergo, Spécialité Pharmacie, Spécialité Sage-Femme, Spécialité Dentaire) 
correspondant à 4 concours, pour 6 débouchés distincts : Médecine, 
Kinésithérapie, Ergothérapie, Pharmacie, Sage-Femme/Maïeutique et Dentaire.
UFR/UER : Unité de Formation et de Recherche / Unité d’Enseignement et de 
Recherche.
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Contacts 
tutOrat santé lyOn sud 

 : tutorat.lyonsud@univ-lyon1.fr
 : http://tutoratlyonsud.univ-lyon1.fr/
 : Tutorat Santé Lyon Sud
 : tutoratsantelyonsud
 : @TutSanteLS
 : tutoratlyonsud
 : tutoratsantelyon

 
faculté de médecine et de maïeutique lyOn sud - charles mérieux 
Adresse postale : 165, Chemin du Petit Revoyet - BP 12 – 69 921 Oullins CEDEX

 : 04 26 23 59 05

université claude bernard lyOn 1 (ucbl1)
Adresse postale : 43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne CEDEX

 : 04 72 43 19 73 

médecine Préventive universitaire
Adresse postale : 6, Rue de l’Emetteur - 69 100 Villeurbanne

 : 04 27 46 57 57

assOciatiOn médicale des etudiants de l’unité sud Ouest (ameusO)
Adresse postale : 165, Chemin du Petit Revoyet - BP 12 – 69 921 Oullins CEDEX

 : 04 26 23 59 15
 : contact@ameuso.org
: http://ameuso.org/

centre régiOnal des Œuvres universitaires et scOlaires (crOus)
Adresse postale : 59, Rue de la Madeleine - 69 365 Lyon CEDEX 07

 : 04 72 80 17 70 -> Bourses Etudiantes : 04 13 38 40 01 



Tutorat Santé Lyon Sud


