Informations PACES

Le certificat de scolarité doit être imprimé par vos soins après avoir réalisé votre inscription
administrative sur le site internet dédié

************
Informations sur la Pré-rentrée sur les sites de Clermont-Ferrand et Vichy

Site de Clermont-Ferrand
Accueil le 11 septembre 2017 à 8h00
Salle : Auditorium
des UFR de Médecine et de Pharmacie
28 place Henri Dunant – 63001 CLERMONT-Fd Cedex 1

Site de Vichy
Accueil le 11 septembre 2017 à 8h00
au Pôle Lardy – 1 av. des Célestins – 03200 VICHY

Début des cours le 12 septembre 2017 à 7H45

UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
UFR de Pharmacie
Service de Scolarite PACES : scolarite.paces@udamail.fr
BP 38 • 28, Place Henri‐Dunant
63001 Clermont‐Ferrand

Présentation du diplôme du baccalauréat
=>L’original du Baccalauréat devra obligatoirement être présenté avant le 01/12/2017
Site de Clermont-Ferrand : au service de scolarité de la PACES
(UFR de Médecine et de Pharmacie)
Site de Vichy : auprès de M. Dubreuil (secrétariat au pôle Lardy)
************
Annulation d’inscription (réorientation interne ou externe à l’Université Clermont Auvergne,
arrêt d’études, ...)
La date limite d’annulation de l’inscription en PACES est fixée au plus tard au
12 octobre 2017.
Passée cette échéance, l’année universitaire sera comptabilisée comme une inscription en
PACES et les droits d’inscription ne pourront plus être remboursés.
Les demandes d’annulation d’inscription en PACES doivent être formulées par écrit auprès
du bureau de la scolarité PACES à l’attention de :
M. le Président de l’Université Clermont Auvergne.
************
Tutorat
Pour toute question concernant le tutorat de l’ATPC : http://www.atpclermont.fr
Les étudiants de l’association seront également présents lors de la journée d’accueil.
************
Programmes d’enseignements, Modalités de contrôle des connaissances
Ces documents sont accessibles sur les sites internet des UFR de Médecine et de Pharmacie :
http://medecine.u-clermont1.fr/
http://pharmacie.u-clermont1.fr/
************
Dates des concours
8 et 9 janvier 2018
23/24/25 mai 2018
************
Accueil Scolarité site de Clermont
de 13h00 à 16h00 (rez-de-chaussée, Bâtiment principal, R1)
Tél : 04-73-17-79-37 / 04-73-17-79-29
scolarite.paces@udamail.fr

UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
UFR de Pharmacie
Service de Scolarite PACES : scolarite.paces@udamail.fr
BP 38 • 28, Place Henri‐Dunant
63001 Clermont‐Ferrand

