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A l’attention des Etudiants en PASS et L.AS
Villeurbanne, le 20 juillet 2021

Chères Etudiantes, Chers Etudiants,
L’article 2 du décret n°2021-934 du 13 juillet autorise, pour la seule année universitaire 2020-2021, la mise en place
d’une commission d’examen des situations exceptionnelles. Cette commission a pour objet de permettre
postérieurement à la délibération des jurys à un étudiant que sa situation soit réexaminée lorsque des circonstances
exceptionnelles liées à son état de santé, à ses conditions matérielles d’études ou à sa situation personnelle dûment
justifiés ont affecté ses chances réelles et sérieuses d’accéder en 2ème année du premier cycle des formations de santé.
L’étudiant peut saisir la commission au plus tard le 23 août 2021 et adresser sa demande par mail :



à la scolarité de PASS des Facultés de Médecine Lyon-Est ou Lyon-Sud Charles Mérieux dont vous dépendez :
pass.lyon-est@univ-lyon1.fr / PASS.lyon-sud@univ-lyon1.fr
à la scolarité de la mineure santé si vous êtes inscrit en LAS : scol.mineurelas@univ-lyon1.fr

Les différentes demandes ne pourront être examinées par la commission d’examen de l’université qu’à partir du 24
août 2021. En tout état de cause, vous devez vous inscrire dans un parcours universitaire autorisé. Le Service
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle des Etudiants (SOIE) peut vous accompagner dans votre choix.
Nous nous engageons à vous communiquer dès que possible toutes les informations relatives à ces décisions et à leur
mise en application.
Avec nos cordiales salutations.
Fréderic Fleury
Président de l’Université Claude Bernard Lyon1

Gilles Rode
Doyen Faculté de Médecine Lyon Est

Carole Burillon
Doyen Faculté de Médecine et Maïeutique Lyon Sud

Christine Vinciguerra
Directrice de l’Institut des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques

Dominique Seux
Doyenne de la Faculté d’Odontologie
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