Faculté des Sciences Pharmaceutiques

Etudiants PACES TOULOUSE
2020 ‐2021
Inscription aux unités d’enseignement
spécifiques à chacune des filières

Informations sur les choix d’unités
d’enseignement spécifiques
•

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première
année commune aux études de santé, les étudiants choisissent, à l’issue des résultats de la 1ère
partie des épreuves de classement et au début du deuxième quadrimestre, l’unité ou les unités
d’enseignement spécifiques correspondant à la ou les filière(s) de leur choix. Ils ont la possibilité de
concourir en vue d’une ou plusieurs filière(s).

• Les étudiants doivent s’inscrire sur IP WEB du jeudi 14 janvier au vendredi 26 février 2021, 16h au
plus tard. Passée cette date, aucune inscription ni aucune modification d’inscription dans les
enseignements spécifiques ne sera acceptée.
•

Les listes des candidats de chaque enseignement spécifique seront affichées le jeudi 18 mars 2021
Les candidats disposeront d’un délai pour constater l’exactitude de leur(s) inscription(s) et demander
éventuellement la correction d’une erreur administrative auprès de leur service de scolarité et ce
jusqu’au vendredi 26 mars 2021 dernier délai.

Informations sur les choix d’unités
d’enseignement spécifiques
L’attention des étudiants est attirée sur les informations suivantes :
•

L’inscription sur IP WEB est obligatoire et correspond au choix effectué par l’étudiant sur les UE
spécifiques et donc au choix des concours des différentes filières (maïeutique, médecine/masso‐
kinésithérapie, odontologie, pharmacie).

•

L’absence d’inscription sur IP WEB, et donc l’absence du choix des UE spécifiques, entraîne la non‐
participation aux épreuves des UE spécifiques. Ceci implique l’absence de classement dans les
filières au niveau des concours.

•

A la publication des résultats finaux du concours, il sera demandé aux étudiants d’exprimer et de
classer de manière définitive, par ordre de préférence, sur un formulaire papier spécifique, le(s)
choix de la ou des filière(s) auxquelles ils s’étaient inscrits entre la mi‐janvier et février sur IP WEB.
Ce classement ne portera donc que sur les UE spécifiques choisies lors de l’inscription sur IP WEB.
Les candidats inscrits dans la filière médecine/masso‐kinésithérapie devront impérativement
dissocier et prioriser leur choix entre médecine et/ou masso‐kinésithérapie.

Information sur l’organisation
des UE spécifiques
Unité spécifique

Module d’enseignement

Maïeutique (sage‐femme)

Unité foeto‐placentaire (10h)

Médecine/Masso‐kinésithérapie

Anatomie tête et cou

Anatomie et histologie du petit bassin (10h)
Odontologie

Initiation à la recherche
(30h)

Pharmacie

(10h)

Module Odontologie (10h)

Pharmacie : introduction aux micro‐organismes d’intérêt médical
(20h)

Attention : si le choix ne porte que sur une seule UE spécifique, cette décision entraîne l’impossibilité de
participer aux épreuves des autres UE spécifiques et donc l’absence de classement dans les autres filières.
Rappel du calendrier des inscriptions :
• Au plus tard le vendredi 26 février 2021, 16h00 : inscription aux UE Spécifiques via le site web
• Jeudi 18 mars 2021 : affichage des listes des candidats de chaque enseignement spécifique.
• Au plus tard le vendredi 26 mars 2021, 16h00 : demande de correction des listes d’inscription aux unités

d’enseignement spécifiques pour toute erreur administrative
• Vendredi 02 avril 2021 : affichage définitif des listes des candidats de chaque enseignement spécifique.

Inscriptions pédagogiques à distance
Pour réaliser votre inscription pédagogique sur le site IPWEB
https://wsscol2.univ‐tlse3.fr/ipweb/loginInscription.jsf
Nous vous invitons à suivre ce didacticiel pas à pas.
Horaires d’ouverture du serveur :
du jeudi 14 janvier 2021 au jeudi 25 février 2021 : 7h00‐20h30
le vendredi 26 février 2021 : 07h00‐16h00

Inscriptions pédagogiques à distance
Identification
Se connecter au site https://wsscol2.univ‐tlse3.fr/ipweb/loginInscription.jsf

Saisir le numéro étudiant généré lors de votre 1ère inscription administrative à
l’université Toulouse III (ce numéro commençant par 21 se trouve en gras sur votre carte d’étudiant
0310021800000) et votre date de naissance en respectant le format indiqué
(né le 25 décembre 2001 : saisir 25122001),
puis « Valider »

Inscriptions pédagogiques à distance
Données personnelles

Vérifier les informations affichées puis cliquer sur« Continuer »

Inscriptions pédagogiques à distance
(Site de purpan pris en exemple) Code PACES 2020‐2021 ( HLSAN1 – 201 )

Inscriptions pédagogiques à distance
(Site de purpan pris en exemple) Code PACES 2020‐2021 ( HLSAN1 – 201 )

Sélectionner les filières pour lesquelles vous souhaitez concourir.
RAPPEL : si vous souhaitez concourir pour « Médecine », vous devez sélectionner également
«Kinésithérapie»
Si vous souhaitez concourir pour « Kinésithérapie », vous devez sélectionner également
«Médecine»

Inscriptions pédagogiques à distance
Inscription à la ou aux filières
(Site de purpan pris en exemple) Code PACES 2020‐2021 ( HLSAN1 – 201 )

Vérifier les informations affichées
puis cliquer sur « Valider inscription » pour passer à l‘édition de votre contrat pédagogique

Inscriptions pédagogiques à distance
Contrat pédagogique
(Site de purpan pris en exemple) Code PACES 2020‐2021 ( HLSAN1 – 201 )

Cliquer obligatoirement sur le bouton « Contrat pédagogique »

Vous devez cliquer dans le cercle « PDF » puis sur « Imprimer » et enregistrer le contrat sur
votre ordinateur. Vous devez absolument en garder une trace.

Inscriptions pédagogiques à distance
Choix des unités d’enseignement spécifiques
Le serveur des inscriptions pédagogiques pour l’inscription des étudiants de
P.A.C.E.S. à la ou les filière(s) de leur choix est ouvert :
du 14 janvier 2021 au 25 février 2021, de 7h00 à 20h30 (heure de Paris)
et le 26 février 2020, de 7h00 à 16h00
Le respect de ces dates et horaires est impératif.
Pour toute question relative à l’inscription pédagogique, merci d’envoyer un e.mail
en précisant vos nom + prénom + numéro d’étudiant à l’adresse :
pharmacie.paces@univ‐tlse3.fr pour PACES TOULOUSE
Pour réaliser votre inscription pédagogique sur le site IPWEB :
https://wsscol2.univ‐tlse3.fr/ipweb/loginInscription.jsf
Le didacticiel pas à pas est téléchargeable sur les sites web des facultés de Pharmacie et
de Médecine.

