M ONTPELLIER,
LE 22 FEVRIER 2021

Chères étudiantes, Chers étudiants,
Vous êtes en PASS ou en LAS santé. Un certain nombre d’interrogations sont
exprimées sur les places offertes en 2ème année de médecine (DFGSM2) sur la
Faculté Montpellier-Nîmes.
A la rentrée 2021-2022, 320 places seront disponibles en DFGSM2. Les effectifs de
DFGSM2 sont passés de 240 à 280 à la rentrée 2020, et seront de 320 à la rentrée
2021. Pour cette année, la ventilation est la suivante :
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172 places pour les redoublants de l’année de PACES
148 places réservées pour la réforme avec la ventilation suivante :
o 70 % pour les PASS
o 9% pour les LAS1 – mineure santé « humanité »
o 9% pour les LAS 1 – mineure santé « sciences »
o 2% pour les LAS 2 – mineure santé « humanités »
o 10% pour les passerelles

Beaucoup de bruits circulent sur plusieurs points :

WWW.FACMEDECINE.UMONTPELLIER.FR

L’impossibilité de redoubler :
En effet il n’est pas possible de redoubler le PASS ; on parle de seconde chance
en ayant validé au moins 60 ECTS supplémentaires en 2ème ou 3ème année de Licence.
L’année prochaine, plus de places seront ouvertes en DFGSM2 aux étudiants des LAS
2 et LAS 3 (30%), c’est-à-dire pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas admis après
cette année de PASS.
Des pourcentages de réussite des étudiants de PASS faibles :
A ce stade une explication technique est nécessaire. Vous êtes 1793 inscrits en PASS.
Si 100 % d’entre vous s’inscrivaient pour pouvoir aller en médecine, le taux de
réussite serait de 5,8% ([70% de 148 places]/1793 inscrits en PASS). Ce chiffre
minimal est assuré et ne peut qu'augmenter, car :
1. Parmi les 1793 étudiants qui ont composé, tous ne vont pas demander à
postuler en filière médecine (cette proportion sera connue mi-avril),
2. Malheureusement, certains d’entre vous ne valideront pas leur année,
3. Vous étiez seulement 1673 à composer en janvier 2021. Pour mémoire, le
chiffre de réussite des primants inscrits en PACES était de 5,6% l’an
dernier (113 primants sur 2023 primants sont rentrés en DFGSM 2).
Nous espérons que ces données vous donneront une vision plus claire et une certaine
sérénité afin de ne pas vous laisser perturber dans la préparation de vos examens et
de l’étape d’admission à MMOP.
En restant à votre disposition,
Très cordialement.

Professeur Michel Mondain,

Doyen de la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes
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