
1
ere

 étape 2
nde

 étape
 retrait de dossier ou préinscription                                             

sur internet et prise de rendez-vous

Dépôt du dossier auprès du service 

des inscriptions

bachelier 2019 et réorientation via 

PARCOURSUP

Suivant la phase d'admission

Voir calendrier spécifique PACES 

DAP et admission dérogatoire après 

autorisation

dossier papier à retirer 

du 08 au 17 juillet 2019

redoublement sans changement de 

site

préinscription par l'ENT 

du 08 au 17 juillet 2019

redoublement avec changement de 

site

dossier papier à retirer 

du 08 au 17 juillet 2019

concours PACES : dossier papier remis lors de 

l'amphi d'affectation          

 concours passerelle : dossier papier remis le jour 

de la réunion d'accueil la 2nde semaine de juillet 

2019

redoublement
dossier papier à retirer après affichage des 

résultats de 2ème session
Site Nîmes : le 15 juillet 2019

admis 1ère session préinscription par l'ENT du 08 au 17 juillet 2019

admis 2ème session 
dossier papier à retirer après affichage des 

résultats de 2ème session

admis sur concours passerelle

concours Passerelle : dossier papier remis le jour 

de la réunion d'accueil la 2nde semaine de juillet 

2019

admis toutes sessions préinscription par l'ENT du 12 au 17 juillet 2019

admission par transfert
dossier papier à retirer du 27 août 

au 02 septembre 2019

DFASM 2
admis toutes sessions préinscription par l'ENT du 12 au 17 juillet 2019

Site de Nîmes : 5 septembre 

2019

DFASMa2
admis toutes sessions préinscription par l'ENT du 12 au 17 juillet 2019

Site de Nîmes : 2 septembre 

2019

DFASM 3              admis toutes sessions préinscription par l'ENT du 12 au 17 juillet 2019
Site de Nîmes : 5 septembre 

2019

Auditeurs D4 admission sur autorisation
dossier papier à retirer après la commission de 

dérogation aux ECN                                                                      

Site de Nîmes : 5 septembre 

2019

M = médecine Ma = maïeutique

Service des inscriptions - Site de Montpellier Service des inscriptions - Site de Nîmes

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h15 - du lundi au vendredi 186 Chemin du Carreau de Lanes - Salle 127 au 1er étage du bâtiment B

de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h - du lundi au vendredi

DFASM 1

DFASMa 1

DFGSM 3

DFGSMa 3

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES SITE DE NIMES

Formations Origine des étudiants

PACES

Site de Nîmes : 3 septembre 

2019

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

CURSUS MEDECINE

DFGSM 2

DFGSMa 2

admission sur concours Site Nîmes : le 10 juillet 2019                                           

Site de Nîmes : du 08 au 17 

juillet 2019
Outre-Mer et Campus France : prolongation 

sur demande par mail faite en juillet

Site de Nîmes : du 09 au 17 

juillet 2019

NB : la date butoir d'annulation d'inscription en PACES est le 31 octobre 2019 (sans possibilité de 

remboursement)

Site de Nîmes : le 26 et 27 

août 2019


