
Etudes de santé : des universités à la peine pour mettre en œuvre la réforme 

Les filières lancées à la rentrée pour mettre fin au « gâchis » de la « première année commune 
aux études de santé » ne permettraient qu’à 10 % de candidats supplémentaires de poursuivre 
leurs études.  
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Les étudiants qui expérimentent la nouvelle première année d’études de santé finiront-ils par 
connaître leurs chances exactes d’accès en deuxième année, et donc de poursuite dans l’une 
des cinq filières, dentaire, médecine, maïeutique, kiné et pharmacie ? Toute la matinée, jeudi 
4 mars, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique 
Vidal, a échangé par visioconférence avec l’ensemble des parties prenantes – doyens des 
facultés, représentants des associations étudiantes, et même de parents d’étudiants – sur les 
nouveaux parcours d’accès spécifique santé (PASS), qui comportent une mineure à choisir 
dans une autre discipline, et sur les licences classiques (en biologie, économie, droit...) avec 
option accès santé (L.AS). 

Réunis au sein d’un collectif, ces parents dénoncent un manque de moyens et l’absence de 
communication sur les capacités d’accueil en deuxième année dans la plupart des universités, 
alors que la loi obligeait les établissements à les publier avant le 31 mars… 2020. Selon eux, 
la cohabitation – transitoire – des nouveaux étudiants (les « primants ») avec les ultimes 
redoublants de l’ancienne Paces créerait une concurrence déloyale, ces derniers bénéficiant de 
places réservées, déduites du numerus apertus normalement dédié aux PASS et L.AS. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Nous sommes tous dans le flou » : en première 
année de médecine, une mise en place complexe de la réforme  

Frédérique Vidal a indiqué que, conformément à ses engagements, les capacités d’accueil 
augmenteraient, mais dans une proportion de 9 à 10 %, alors que le collectif réclame 33 % de 
hausse, à l’instar des facultés qui ont testé la réforme en amont. « Entre les 10 % de la 
ministre et les 33 % que nous demandons, l’écart correspond à 2 806 places à se partager 
dans les cinq filières de santé, calcule une mère d’étudiant. C’est donc très peu de chose ! On 
ne comprend pas que ça puisse créer un blocage au moment où on a tant besoin des 
personnels de santé. » Elle regrette également que « les portes restent totalement fermées » à 
l’évocation d’un possible redoublement offert exceptionnellement aux PASS et L.AS, compte 
tenu des incertitudes nombreuses qu’ils traversent. 

Mission d’inspection générale 

Président des doyens de médecine, Patrice Diot considère qu’il y a méprise dans les calculs 
effectués par le collectif PASS- L.AS. « Ces parents prétendent s’appuyer sur la réforme 
adoptée par anticipation par des universités parisiennes qui avaient, il est vrai, presque 
doublé le nombre de places en deuxième année. Mais cela revient à comparer des carottes et 
des navets, nuance-t-il. Car la réforme de l’époque, baptisée “Paces One”, était différente. » 
Elle consistait à faire deux années en une : un premier concours en décembre et, en cas 
d’échec, le droit de redoubler dans la même année puis de repasser le concours en juin. 
« Mécaniquement, cela pouvait augmenter le nombre de places par deux », explique M. Diot. 



Pour mettre un peu d’huile dans les rouages, la ministre a annoncé la prochaine nomination 
d’un chargé de mission national pour suivre les universités de plus près, ainsi qu’une mission 
d’inspection générale qui devra rapidement établir une cartographie du nombre et du profil 
des étudiants inscrits en PASS et dans les licences L.AS. Ce baromètre, indispensable pour 
piloter correctement la réforme, était jusqu’ici inexistant, tant les différentes filières n’ont 
guère l’habitude d’échanger, a fortiori en période de Covid-19. 
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Le ministère assure avoir « garanti une égalité de traitement entre les primants et les ex-
Paces », même si le déploiement réel des moyens prendra toute son ampleur en 2022. « Nous 
croiserons ces capacités d’accueil avec les besoins de formation et de soins au niveau 
territorial, indique Nicolas Lérolle, doyen de la faculté d’Angers, à la tête du comité de 
pilotage de la réforme. En plus des réunions avec les agences régionales de santé, une 
commission nationale, qui se réunira à la fin du mois de mars, va donner le ton sur les 
besoins de professionnels pour les cinq ans à venir. »  

« Accidents de jury » 

Alors que s’ouvre l’étape de la formulation des vœux sur Parcoursup, l’urgence est aussi de 
définir rapidement le nombre de places à ouvrir en deuxième et troisième années de L.AS, 
places qui joueront le rôle de « parachute » en donnant aux candidats malheureux au concours 
cette année deux autres occasions de passer les épreuves. « Toutes ces places seront 
financées », assure l’entourage de la ministre, sans être en mesure de préciser le montant de 
l’enveloppe supplémentaire consacrée à ces licences – qui poussent souvent les murs pour 
accueillir l’ensemble de leurs effectifs. 

Les étudiants PASS et L.AS éconduits cette année pourraient s’avérer nombreux. « Les 
résultats de la première session d’épreuves en décembre ont été catastrophiques dans 
certaines facultés comme Grenoble, avec une moyenne médiane de 4,8/20, alerte Mamadou 
Ndoye, vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes. On va donc 
avoir un afflux d’étudiants qui ne pourront pas bénéficier de la poursuite d’études dans leur 
licence mineure, faute d’avoir validé leur première année. » 

Il y a pu y avoir « des accidents de jury, avec une notation très sèche », concède Nicolas 
Lérolle, mais cela concernerait « moins de dix universités ». Il promet que cela sera « ajusté », 
les établissements concernés étant invités à revoir leurs modalités d’évaluation des 
connaissances. Et à ne pas perdre de vue l’objectif principal de la réforme : diminuer les 
risques psychosociaux au sein des études de santé. 
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