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1. Objectifs quinquennaux d’admission en première année du deuxième cycle 
des formations de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) 

pour la période 2023-2027 (1/3)

Faculté des Sciences médicales et paramédicales

CADRE REGLEMENTAIRE : 

II de l’article R. 631-1-6 du Code de l’éducation issu du décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès
aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dispose que :

❑ les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de
pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés :

o pour une durée de cinq ans

o par chaque université

o sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées

o ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.

o sur la base des objectifs nationaux pluriannuels

o et sur la base des capacités d'accueil en deuxième cycle.

❑ Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les éléments d'appréciation suivants : 
« 1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des 
caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones 
identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 
« 2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la 
formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification 
des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Objectifs quinquennaux d’admission en première année du deuxième cycle 
des formations de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) 

pour la période 2023-2027 (2/3)

Faculté des Sciences médicales et paramédicales 

ETAPES DE LA PROCEDURE POUR L’UFR

 Délibération du conseil d’administration n°2021/05/10-02-CA en date du 10 mai 2021 

approuvant les projections quinquennales d’accès dans les études de santé pour les filières 

MMOP d’Aix-Marseille université pour la période 2021-2025

 l’arrêté relatif aux objectifs nationaux n’ayant pas alors été publié, l’université s’était basée 

sur les travaux menés par l’Observatoire National de la Démographie des Professions de 

Santé (« ONDPS »), qui avait mené ses consultations jusqu’au début de l’année 2021, à la 

suite desquelles la Conférence nationale compétente pour proposer aux ministres chargés de 

l’enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, s’était réunie le 

26 mars 2021;

 Arrêté du 13 septembre 2021 définissant les objectifs nationaux pluriannuels de 

professionnels de santé à former pour la période 2021-2025 ;

 Avis de l’ARS du 30/11/2021 pris après consultation de la conférence régionale de la santé 

et de l'autonomie 
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1. Objectifs quinquennaux d’admission en 1ère année du deuxième cycle des 
formations de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) 

pour la période 2023-2027 (3/3)

Faculté des Sciences médicales et paramédicales

Proposition tenant compte : 

- des capacités d’accueil en deuxième cycle de Aix-Marseille Université ;

- des besoins de santé et l’accès aux soins du territoire ;

- des capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage 

des étudiants, ainsi que les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et les modalités d’encadrement 

susceptibles d’être mises en œuvre

2023 2024 2025 2026 2027 Maxi 23-27 Mini 23-27

Medecine Aix-Marseille 549                477                504                507                513                2 550         2 423            

Odontologie Aix-Marseille 91                  81                  72                  72                  72                  388             369               

Maïeutique Aix-Marseille 41                  36                  38                  38                  38                  191             181               

Pharmacie Aix-Marseille 184                172                172                172                172                872             828               

TOTAL AIX-MARSEILLE 865                766                786                789                795                4 001         3 801            

Pharmacie Nice 41                  42                  42                  42                  42                  209             199               

TOTAL AIX-MARSEILLE NICE 906                808                828                831                837                4 210         4 000            

Pharma Corse 6                    6                    6                    6                    6                    30               29                  

Medecine Corse 21                  21                  21                  21                  21                  105             100               

Odonto Corse 2                    -                -                -                -                2                 2                    

Odonto Antilles 2                    4                    4                    4                    4                    18               17                  

Total Medecine 570                498                525                528                534                2 655         2 522            

Total Odontologie 95                  85                  76                  76                  76                  408             388               

Total Maïeutique 41                  36                  38                  38                  38                  191             181               

Total Pharmacie 231                220                220                220                220                1 111         1 055            
Total Aix-Marseille, Nice, Corse, 

Antilles/Guyane
937                839                859                862                868                4 365         4 147            
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2. Capacités d’accueil d’étudiants en 2ème et en 3ème années du premier cycle de 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 

et prospectives de capacités d’accueil pour les années 2023,2024,2025 (1/2)

Faculté des Sciences médicales et paramédicales

CADRE REGLEMENTAIRE : 

❑ les universités doivent fixer annuellement leurs capacités d’accueil des formations en deuxième et 

troisième années de premier cycle ; qu’elles doivent en outre fixer leur prospective de capacité 

d’accueil pour les cinq années suivantes ;

❑ les objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels de santé à former pour les 

filières de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la période 2021-2025 par 

Aix-Marseille Université, ont été définis en annexes I, II, III et IV de l’arrêté du 13 septembre 2021 ;

❑ les objectifs quinquennaux d’admission en première année du deuxième cycle des formations de 

MMOP pour la période 2023-2027 ont été présentés dans le point précédent ;

❑ les capacités de formation de Aix-Marseille Université pour les filières de MMOP et la situation des 

étudiants issus de l’ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l’article R. 

631-1 du Code de l’éducation ou des dispositifs d’accès mentionnés au II de ce même article et des 

étudiants mentionnés aux articles R. 631-1-4 et R. 631-1-5 du Code de l’éducation ;
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Faculté des Sciences médicales et paramédicales

1. Les capacités d’accueil d’étudiants en 2ème et en 3ème années du premier cycle de Médecine, 

Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 comme suit:

2. les prospectives de capacités d’accueil pour les années 2023, 2024, 2025 en 2ème et en 3ème années du 1er

cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 comme suit:

- 2023 : 786 places

- 2024 : 789 places

- 2025 : 795 places

2. Capacités d’accueil d’étudiants en 2ème et en 3ème années du premier cycle de 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 

et prospectives de capacités d’accueil pour les années 2023,2024,2025 (1/2)



6

3. Répartition par parcours de formation des capacités d’accueil d’étudiants en 
deuxième année de Masso-kinésithérapie pour la rentrée 2022

Faculté des Sciences médicales et paramédicales

Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme 

de masso-kinésithérapeute est défini par arrêté du Ministère de la santé et des solidarités ;

Les capacités d’accueil en deuxième année des filières de médecine, maïeutique, odontologie, 

pharmacie, et leur répartition par parcours de formation, vont être définies avant la fin de l’année 2021 ;

Il convient donc de déterminer pour la filière masso-kinésithérapie la répartition des places par parcours 

afin que les étudiants puissent faire leur choix dans de meilleures conditions ;

Il est donc proposé de répartir par parcours de formation les capacités d’accueil d’étudiants en deuxième 

année de Masso-kinésithérapie pour la rentrée 2022 comme suit:

o PASS : 57% des places

o LAS 1 : 13% des places

o LAS 2 et 3 : 30% des places
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4. Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du 
premier cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour 

la rentrée 2023 

Faculté des Sciences médicales et paramédicales

Il est proposé d’approuver les capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du 
premier cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2023 comme 
suit tenant compte des objectifs proposés dans le premier point de la façon suivante :

o Médecine : 504 places

o Maïeutique : 38 places

o Odontologie : 72 places

o Pharmacie : 172 places

o Total : 786 places

Conformément aux disposition de l’article 7 de l’arrêté 4 novembre 2019 relatif à l’accès au premier cycle 
des études de santé, la répartition des places par filière respectera les contraintes suivantes : 

o Groupes de parcours 60 ECTS (PASS – LAS1) : minimum 30% des places

o Groupes de parcours 120 ECTS ou plus (LAS 2/3) : minimum 30% des places

o Groupe PASS : maximum 50% des places

o Groupe LAS (LAS1-2-3) : maximum 50% des places

o Passerelles : minimum 5% des places


