
Concours des premières 
– Modalités d'examens Bmed1 dès rentrée automne 2022 –

A partir de la rentrée 2022, le passage en Bmed2 sera dépendant d'un concours comme le font déjà 
les universités de Genève et Neuchâtel. Ce concours ne concerne que les étudiants rentrant en 
première année à partir de la rentrée 2022 donc dès les primants 2022. 

Déroulement de la première année: 
• Bmed1 doit être validée dans les 4 semestres suivant la 1ère inscription => donc 2 ans pour 

passer sa 1ère
• La structure des étude et de l'année académique ne change pas : plan études, répartition des 

enseignements, modules ect. Donc B1.1 et B1.2 pour janvier-fevrier et B1.3, B1.4 et B1.5 en
juin
◦ B1.1: La matière ( 1er semestre, 8 semaines, 15 ECTS )
◦ B1.2: Cellule et tissus ( 1er semestre, 6 semaines, 12 ECTS )
◦ B1.3: Développement et génétique ( 2ème semestre, 4 semaines, 11 ECTS )
◦ B1.4 Système locomoteur ( 2ème semestre, 5 semaines, 11 ECTS )
◦ B1.5: MSC – Sante publique et sciences humaines et sociales en médecine ( 2ème 

semestre, 5 semaines, 11 ECTS )

Déroulement des examens:
• Au total 5 examens: admission en Bmed2 selon le nombre de places fixées et le classement
• Passage en Bmed2: 

◦ Les 5 examens sont réussis, donc 4 minimum à chaque examen
◦ Les X premiers étudiants passent selon la capacité définie par la Direction de UNIL

• Examens réussis mais pas dans le classement: dans ce cas même si les crédits sont validés 
les étudiants ne passent pas en 2ème. Cependant ils ont la possibilité de redoubler une fois.

• Examens ratés: pas de passage en Bmed 2
◦ Attention: absence à un examen = ECHEC => plus que 1 possibilité de se présenter aux 

5 examens l'année suivante
• Echec définitif: si deuxième tentative ratée ( note inf à 4 à un des examens )  

◦ Si les examens lors du redoublement sont réussis mais pas dans le classement => 
possibilité de faire un recours, sinon échec définitif

Redoublement: 
• Les étudiants redoublants sont ceux ayant réussis les 5 examens mais ne faisant pas partie 

des X premiers. Ils sont obligés de repasser les 5 examens
• Les rattrapages n'existent plus car le concours doit se dérouler pour un même groupe 

d'étudiant dans les mêmes conditions

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site internet de la FBM suivant: 
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/concours 

Ou consulter le pdf partagé par l'université expliquant le déroulement des études en médecine. 
L'article 15 notamment parle du concours et des examens de 1ère année:

https://www.unil.ch/files/live/sites/ecoledemedecine/files/shared/reglements/Reglement_BMed_202
2.pdf
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