
L'arrêté fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs
études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 est suspendu. Un
nouvel arrêté va paraître.

Le Conseil d'État, par ordonnance du 28 avril, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant le nombre

d’étudiants de première année commune aux études de santé (Paces) autorisés à poursuivre leurs études en médecine,

odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022, autrement dit le feu numerus clausus. Le ministre

des Solidarités et de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annoncent

aussitôt par communiqué la publication d'un nouvel arrêté "dans les plus brefs délais". Les deux ministères assurent que "les
capacités d'accueil ouvertes aux étudiants inscrits dans l'ensemble des filières permettant l'accès aux études de
santé (première année commune aux études de santé, parcours d'accès spécifique santé (Pass) ou licences avec option
santé (Las)) seront garanties aux étudiants en cours de formation". Et d'ajouter que le calendrier des examens est maintenu.

La haute juridiction a été saisie par des étudiants en Pass qui jugeaient que le texte méconnaissait le principe d'égalité entre

les étudiants "en réservant la grande majorité des places de deuxième année des études de santé aux étudiants ayant
redoublé la Paces" — désormais remplacée par un Pass et une Las — et "sans considération de l'absence de possibilité de
redoublement pour les autres étudiants de première année inscrits en Pass et en Las". L'arrêté du 25 janvier leur réservait en

effet 6 509 places. La condition d'urgence de la saisie du juge des référés tenait quant à elle au fait que les examens et

concours se tiennent en ce mois de mai 2021. 

Dans son ordonnance (à télécharger ci-dessous), le Conseil d'État valide que l'arrêté contesté "a pour effet de laisser un
nombre de places résiduel aux étudiants actuellement en Pass souhaitant poursuivre leurs études" et "affecte donc de façon
directe et certaine les intérêts des requérants". En outre, le texte se fonde uniquement sur des taux de réussite constatés par le

passé pour fixer le nombre des étudiants en Paces autorisés à poursuivre leurs études lors de l'année universitaire 2021-2022.

Cela "sans prendre en considération les places disponibles en deuxième année de premier cycle" dans chacune des filières

"ni le sort des étudiants" ayant suivi en 2020-2021 le nouveau Pass ou une année de Las.

Le 11 mars dernier, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, se voulait

pourtant rassurante, annonçant un nombre de places en deuxième année en hausse d'au moins 10% (lire notre article).
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