CALENDRIER INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES SANTE - 2019/2020
DEVE – Scolarité Générale

Inscriptions dématérialisées en ligne pour tous les étudiants
sauf cas particuliers (voir tableau)

Médecine

Dentaire

e

PACES

1

1ère inscription PACES : >étudiants admis via Parcoursup: inscription en ligne du 8/07 au 19/07
>pour les autres étudiants : du 26/08 au 30/08 : inscription à la chaîne (original des notes bac ou titre équivalent et autorisation

A
n
n
é
e

d’inscription)
Doublants PACES: inscription en ligne du 15/07 au 19/07
Doublants sur dérogation et Triplants : inscription en ligne du 26/08 au 30/08

DFGSM2

e

2

DFGSO2

Inscription en ligne: du 15/07 au 19/07
Doublants : inscription en ligne du 16/09 au 20/09

A
n
n
é
e

Passerelle : inscription à la chaîne du 26/08 au 30/08

Inscription en ligne : du 15/07 au
19/07
Doublants : inscription en ligne

(avec autorisation d’inscription)

du 22/07 au 13/09

DFGSP2
Inscription en ligne: du 15/07 au 19/07
Doublants / enjambeurs : inscription en ligne
du 09/09 au 13/09
Passerelle : inscription à la chaîne du 26/08 au 30/08 avec
autorisation d’inscription

e

3

Pharmacie

DFGSM3

DFGSO3

Inscription en ligne: du 10/07 au 20/09
Doublants : inscription par le web du 16/09 au 20/09

A
n
n
é
e

Passerelle : inscription à la chaîne du 26/08 au 30/08

DFGSP3

Inscription en ligne (doublants

Inscription en ligne:

inclus) : du 11/07 au 13/09

du 11/07 au 13/09

Licences
Professionnelles
Inscription en ligne:

Passerelle : inscription à la chaîne du

(avec autorisation d’inscription)

du 26/08 au 13/09

26/08 au 30/08 avec autorisation
d’inscription

e

4

DFASM1

DFASO1
Inscription en ligne (doublants

Transfert ou passerelle : à la chaîne d’inscription

inclus) : du 11/07 au 13/09

du 26/08 au 06/09 (avec autorisation d’inscription)

Masters

DFASM2

5

inscriptions à la faculté de

Transfert ou passerelle :
à la chaîne d’inscription
du 26/08 au 06/09
(avec autorisation d’inscription)

DFASO 2

Médecine Rangueil du

du 16/09 au 08/11

inclus) : du 11/07 au 13/09

Mi octobre

du 26/08 au 06/09

(autorisation d’inscription)

DFASP2
Inscription en ligne: du 11/07 au 13/09
Doublants : inscription en ligne du 11/07 au 13/09

>Rattachés à la faculté
de Médecine Purpan :

M2
Inscription en ligne:

DFASM3

6

ème

du 26/08 au 13/09

année

Inscription en ligne : du 10/07 au 12/09

Inscription par le web (doublants

Transfert ou passerelle : à la chaîne d’inscription
du 26/08 au 06/09 (avec autorisation d’inscription)

inclus) : du 11/07 au 13/09

INTERNES (DES)

DNO 2ème année
Inscription en ligne:
du 11/07 au 13/09

3ème cycle court
industrie ou officine

Inscription à la faculté de

e

A
n
n
é
e

A
n
n
é
e

e

10

A la chaîne d’inscription :

Inscription en ligne (doublants

10/07 au 12/09

A
n
n
é
e

DNO 1ère année

A la faculté de Pharmacie :
Pharmacie.cursus-pro@univ-tlse3.fr

inscription en ligne du

e

Doublants/enjambeurs : inscription en ligne du 11/07 au 13/09

de Médecine Rangueil :

Inscription en ligne:
du 10/07 au 12/09

A
n
n
é
e

DFASP1
Inscription en ligne du 11/07 au 13/09

UE MASTER 1

Master 1 Ethique : du 08/07 au 30/09

>Rattachés à la faculté

7
8e
e
9

09/09 au 13/09

Inscription en ligne: du 10/07 au 12/09

A
n
n
é
e

e

6

Doublants : inscription en ligne du

Inscription à la faculté de médecine PURPAN :
Internes – DES – DESC 1ère année : du 02/09 au 31/10
Internes 1ère année promotion 2019 : du 07/10 au 18/10
DESC (inscription post internat) : du 04/11 au 29/11
Formalités détaillées sur www.medecine.ups-tlse.fr
(Etudes/Inscriptions/Rattachement administratif à Purpan)

THESE
Inscription en ligne:
du 11/07 au 13/09

DES
Prendre rendez-vous à la scolarité de la faculté de

Inscription à la faculté de médecine RANGUEIL :
DES médecine générale :
1ère année : du 09/09 au 11/10
2ème et 3ème année : du 09/09 au 25/10
Thèse médecine générale : du 09/09 au 29/11
DES biologie médicale : du 09/09 au 25/10
DU/DIU/CAPACITES : du 09/09 au 29/11

chirurgie dentaire = 05 62 17 29 32

Formalités détaillées sur www.medecine.ups-tlse.fr

continue ou à la faculté de Dentaire (si étudiants

(Etudes/Inscriptions/Rattachement administratif à Rangueil)

dentaire.scolarite@univ-tlse3.fr
à partir du 01/10 au 25/10

CES
Inscription du 02/12 au 13/12 à la faculté dentaire

DU
Inscription du 01/10 au 25/10 au service de la formation
inscrits en 6e année, en thèse ou en DES)

Calendrier adopté par la CFVU du 21 mai 2019

Pharmacie, bureau du 3ème

+

cycle 01/10 au 29/11:

THESE

pharmacie.respscolarite@univ-tlse3.fr
(attestation de réussite du

Inscription en ligne
du 11/07 au 13/09

DFASP pour les nouveaux

DU

internes)

A la chaîne d’inscription :
du 26/08 au 13/09
(carte étudiante + autorisation
d’inscription)

