
> Un parcours spécifique «accès santé» (PASS) avec une option d’une autre discipline 

3 options sur le site de Rouen : Sciences humaines et sociales ou Sciences et techniques ou Sciences de données en santé
2 options sur le site du Havre : Économie et gestion ou Chimie et sciences de la vie

ACCÈS AUX FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D’ODONTOLOGIE 
ET DE MAÏEUTIQUE À L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

SUR PARCOURSUP, DEUX POSSIBILITÉS : PASS OU L.AS

Janvier 2021

PASS

Année
non validée

Année validée + note > à la note minimale 
d’admission directe définie par le jury :
Le candidat est admis dans la limite des 
places disponibles

Année validée + note > à la note minimale 
définie par le jury autorisant à se présenter 
au second groupe d’épreuve :
Le candidat est autorisé à se présenter au 
second groupe d’épreuves

Passage en 2ème année Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Maïeutique dans la limite des places 
disponibles

Second groupe d’épreuves

Passage dans une deuxième année de licence 
liée à l’option choisie OU 
réorientation via Parcoursup

Nouvelle orientation 
via Parcoursup

Pour toute question : Contacter la Mission Information-Orientation,
Service d’aide à l’orientation de l’université de Rouen Normandie
      02 32 76 93 73       mio@univ-rouen.fr



> Une licence avec une option «accès santé» (L.AS)

ACCÈS AUX FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D’ODONTOLOGIE 
ET DE MAÏEUTIQUE À L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE

SUR PARCOURSUP, DEUX POSSIBILITÉS : PASS OU L.AS

Accès aux études de Médecine, de Pharmacie, d’Odontologie 
et de Maïeutique :

- Portail Licence Chimie / Licence Physique-Chimie
- Portail Licence Mécanique / Licence Physique / Licence Physique-Chimie
- Portail Licence Sciences de la Vie et de la Terre / Licence Sciences de la Terre /            
vLicence Sciences de la Vie
- Licence Sciences de la Vie (Évreux)
- Licence STAPS
- Premier cycle ingénieur option santé (ESITech)

Accès aux études de Médecine, d’Odontologie 
et de Maïeutique :

- Licence Humanités
- Licence Lettres
- Licence Psychologie

Licence

Nouvelle orientation 
via Parcoursup OU 
redoublement sans 
accés santé

Passage en 2ème année Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Maïeutique dans la limite des places 
disponibles

Second groupe d’épreuves

Passage dans une deuxième année de licence et 
s’il le souhaite, il candidate à nouveau aux études 
de santé après au moins une année supplémentaire 
validée (en L2 ou L3) OU 
réorientation via Parcoursup

Pour toute question : Contacter la Mission Information-Orientation,
Service d’aide à l’orientation de l’université de Rouen Normandie
      02 32 76 93 73       mio@univ-rouen.fr

Janvier 2021

L1
non validée

L1 validée + note > à la note minimale 
d’admission directe définie par le jury :
Le candidat est admis dans la limite des 
places disponibles

L1 validée + note > à la note minimale définie 
par le jury autorisant à se présenter au 
second groupe d’épreuves :
Le candidat est autorisé à se présenter au 
second groupe d’épreuves


