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1ère année commune préparant au concours d’accès de médecine, pharmacie, 
kinésithérapie, odontologie, maïeutique, psychomotricité, ergothérapie. 

Cette journée, c’est pour vous l’occasion de découvrir le campus universitaire,
les amphis et les salles de cours, l’ambiance de l’Université. 
Étudiants et enseignants vous présenteront les méthodes et les formes d’enseignement.  
Ils répondront à vos questions. 
À l’université de Bourgogne, 48 formations sont accessibles après le baccalauréat : 
n 29  formations de licence 
n 15 formations de DUT 
n 1 PACES 
n 2 formations d’ingénieurs ISAT et ESIREM 
n 1 DEUST 

Pour choisir la formation qui correspond le plus à votre projet professionnel, 
consultez notre site : lyceens.u-bourgogne.fr 

Circonscription Médecine 
Cursus des études médicales (9 à 11 ans) 
• PACES  
• Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) 
• Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM),  

Épreuves Classantes Nationales  
• Diplôme d’État de docteur en médecine 
Masters 
• Master 1 Santé 
• Masters Santé publique et environnement 
• Masters Périnatalité - Management et Pédagogie 

Circonscription Pharmacie 
Cursus des études pharmaceutiques (6 ou 9 ans) 
• PACES  
• Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP) 
• Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP)  
• Diplôme d’État de docteur en pharmacie  
 
Licences, Masters 
 Master 1 Santé 
• Master 2 AQPS (Assurance Qualité des Produits de Santé) 
• Master 2 LipTherapI 
 

De 14h à 15h, des enseignants recevront, sur RDV pris auprès de l’accueil, 
les lycéens qui souhaitent un entretien individuel. 

ACCUEIL & INFORMATIONS GÉNÉRALES Hall de l’UFR de 9h à 17h 
par le personnel de scolarité 
 
Présentation de la PACES par Stéphanie LEMAIRE, directrice des études 

Amphithéâtre Bataillon 
Toutes les heures de 10h à 11h et de 14h à 16h 

 
Présentation des études médicales et pharmaceutiques 
 Diaporama commenté par un enseignant  

Médecine - Salle R 47 | de 9h à 17h 
 Pharmacie - Hall | de 9h à 17h 
  
Présentation des études de masso-kinésithérapie 
 Salle R07 | de 9h à 17h 
 
Présentation des études de sages-femmes 
 Hall | de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 
Présentation des études d’odontologie 
 Salle R 08 | de 9h à 13h et de 14h à 17h 
 
Présentation des études d’ergothérapie-psychomotricité 
 Hall | de 10h à 14h 
 
Présentation du Département d’anglais médical 
 Diffusion du film « L’anglais médical à la faculté » 
 Labo de langues, salle 030 | de 10h à 13h 
 
Présentation du Tutorat 
 Salle R 46 | de 9h à 17h 
 
Accueil par les étudiants de médecine et de pharmacie 
 A côté du point de départ des visites 
 
Visites accompagnées par les étudiants  
des salles d’enseignement, labos de recherche, cafétéria, BU, corpos,  
Salle Barry, labo d’anatomie …  

Toute la journée  
(Départs : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h  
et 16h) 
 
 


