Année Universitaire
2019-2020
UFR de Médecine et de Pharmacie
1 rue Gaston Veil - BP 13522
44035 Nantes CEDEX 1

Première Année Commune des Études de Santé
1ère INSCRIPTION en PACES en ligne du 08 au 19 juillet 2019

RENTRÉE PACES le lundi 26 Août 2019 à 8h30 Amphi KERNEIS
Pré-rentrée TUTORAT du 20 au 23 août 2019

1 ► PRÉPAREZ VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE
Numérisez séparément et sous format PDF uniquement, les documents suivants qui devront être obligatoirement
joints lors de votre inscription en ligne :






CVEC (http://cvec.etudiant.gouv.fr) : attestation d’acquittement ou d’exonération pour les boursiers
Relevé des notes du baccalauréat (ou DAEU)
Parcoursup : Attestation d’admission au vœu PACES uniquement, à télécharger à partir de votre dossier
Carte Nationale d'Identité (recto-verso) ou Passeport
Certificat de Participation à la Journée de la Défense et Citoyenneté (JDC)

1 photographie d'identité récente au format JPG

2 ► INSCRIPTION EN LIGNE
Les inscriptions en PACES se font en ligne depuis le lien suivant à partir du lundi 8 juillet.
ATTENTION : Les candidats ayant exprimé un "oui définitif" avant le 15 juillet 2019 ont l'obligation de s'inscrire
avant le 19 juillet 2019 à 12h00 (heure de Paris). A défaut, ils seront démissionnés.
Les étudiants ayant eu une réponse favorable à leur demande de césure doivent obligatoirement s’inscrire dans la
formation demandée.
Pour toute question liée aux inscriptions et dates de rentrée, consultez le site Internet de la Faculté.

3 ► INFO TUTORAT PACES
L’équipe du Tutorat Santé Nantes sera présente sur le site de l’UFR de Médecine :
du 08 au 19 juillet 2019 de 9H à 12H30 et de 13h30 à 16h30.
Vous pourrez rencontrer les tuteurs et vous préinscrire pour la pré-rentrée.
Contact : tutorat.sante@univ-nantes.fr
UFR de Médecine - 1 rue Gaston Veil - BP 13522 - 44035 Nantes CEDEX 1

Le service de la Scolarité sera fermé du 27 juillet au 19 août 2019
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