MÉDECINE
EN BREF
Les études de Médecine durent au minimum entre 9 et 12 ans.
Les années d’études au sein du parcours Médecine se distinguent en 3 cycles : un premier cycle
se déroulant sur 3 ans (incluant le PASS ou la LAS) avec l’acquisition des connaissances médicales
générales ; le deuxième cycle sur 3 ans avec l’acquisition des compétences approfondies permettant aux étudiants d’accéder à une spécialité ; et un troisième cycle de durée variable, consacré à
l’enseignement de la spécialité choisie par l’étudiant en fonction de son classement obtenu à la fin
de la sixième année.

MODALITÉS D’ACCÈS
Les études de Médecine sont accessibles par
- le PASS (PArcours Spécifique «accès Santé»
qui ne peut être redoublé)
- les LAS (Licence Accès Santé)
- les dispositifs passerelles

CONTACT
Scolarité 1er cycle
med-scol-dfgsm@umontpellier.fr
Scolarité 2ème cycle
med-scol-dfasm@umontpellier.fr

LIEUX D’ÉTUDES

Campus Santé
Arnaud de Villeneuve
Montpellier

Campus Santé
Nîmes

DURÉE
DES ÉTUDES
1 AN

ENSEIGNEMENTS
Les études de Médecine comprennent 3 cycles (6 ans = 1er + 2e cycles)
puis durée variable du 3ème cycle selon la spécialité choisie.

DFGSM

1er cycle (3 ans dont PASS ou LAS) : obtention du Diplome de Formation
Générale en Sciences Médicales : DFGSM
2ème cycle (3 ans) : obtention du Diplome de Formation Approfondies
en Sciences Médicales : DFASM : Les étudiants ont le statut d’étudiants
hospitaliers ou « externes » : ils alternent entre stages et cours sur
l’ensemble du deuxième cycle.
3ème cycle (3 à 5 ans minimum) : Selon son classement à la fin du
DFASM, l’étudiant détermine sa future spécialité parmi 44 spécialités
correspondant chacune à un Diplôme d’Etudes Spécialisées ou DES.
Le troisième cycle est structuré en trois phases :
- phase socle (1 an)
- phase d’approfondissement (2 ou 3 ans)
- phase de consolidation (1 à 2 ans).

DFASM

MÉDECINE
GÉNÉRALE

12 ANS

Le DES de médecine générale est structuré en deux phases : phase socle
(1 an) et phase d’approfondissement (2 ans).

INFOS

DÉBOUCHÉS
Médecin ou chirurgien à l’hôpital, en clinique ou en libéral.
Carrière hospitalo-universitaire (enseignement, recherche etc...)
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