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Le parcours d’excellence est destiné à permettre aux étudiants qui le souhaitent de :
(1) préparer le concours de l’internat dans des conditions optimales en O4 (DFASO1) et O5 (DFASO2) ;
(2) débuter un parcours recherche permettant en fin de cursus une poursuite éventuelle vers une carrière
hospitalo-universitaire.
(Pour mieux comprendre cette fiche se reporter à la fiche « Information UE libres ».
O2- IRECO + Master1-1er semestre  O2 - bonus Master1 - 2ème semestre 
O3-bonus excellence CSCIENCE  O4- EPICA  O5-prep.internat
O21
Les étudiants souhaitant s’inscrire dans le parcours d’excellence doivent valider l’UE IRECO et le bonus
excellence O2 : l’UE de master 1 Médecine du 1er semestre + l’UE de master 1 Médecine du 2ème semestre
(inscription gratuite aux 2 UE à la Faculté de Médecine)
O32 (à partir de la rentrée 2018-19)
Pré-requis : être titulaire des 2 UE de master 1 de Médecine
Les étudiants souhaitant poursuivre le parcours d’excellence doivent choisir de s’inscrire, en plus de leur
cursus régulier, au Bonus Excellence « CSCIENCE » (Culture scientifique) organisé par la faculté d’odontologie
O43 (à partir de la rentrée 2019-20)
Pré-requis : être titulaire des 2 UE de master 1 de Médecine et avoir validé le bonus excellence CSCIENCE
Possibilité de s’inscrire prioritairement à l’UE libre « EPICA » pour continuer le parcours d’excellence. EPICA
étant dédié à la préparation à l’épreuve de lecture critique d’article du concours de l’internat.
O54 (à partir de la rentrée 2020-21)
Pré-requis : être titulaire des 2 UE de master 1 de Médecine, avoir validé le bonus excellence CSCIENCE et l’UE
libre EPICA
Les étudiants ayant suivi le parcours d’excellence pourront s’inscrire prioritairement à l’UE libre
« Préparation à l’internat » ou « LAB » pour finaliser leur parcours d’excellence.
O6 (à partir de la rentrée 2021-22)
Les étudiants ayant suivi le parcours d’excellence, n’ayant pas intégré l’internat pourront faire valoir la
validation anticipée du bonus CSCIENCE en lieu et place de l’UE libre de o6.
En fin de O3, O4, O5, le choix des groupes (ED,TP, vacation) et des UE libres, se fera au classement (moyenne
des deux semestres obtenue à la 1ère session, validé en première session dans un premier bloc) sans tenir
compte du parcours d’excellence.
1

O2 : tous les étudiants « choisissent » l’UE libre « UE1 de M1 proposée par la faculté de Médecine (M1-1er semestre)
associé à un enseignement spécifique à l’odontologie (IRECO).
2 O3 : tous les étudiants devant suivre l’UE «libre» service sanitaire,
3 O4 : tous les étudiants doivent choisir une UE libre de leur choix. Dans la mesure des places disponibles (après le choix des
étudiants inscrits dans le parcours d’excellence) et en fonction de leur classement, les étudiants pourront choisir
l’UE «EPICA» en dehors du parcours d’excellence.
4 O5 : tous les étudiants doivent choisir un UE libre de leur choix. Dans la mesure des places disponibles, en fonction de leur
classement, les étudiants pourront choisir « Préparation à l’internat » en dehors du parcours d’excellence. Il n’y
aura pas de d’observateur libre en «Préparation à l’internat ».

