ETUDIEZ AVEC
L’ESEM FRANCE
Ecoles supérieures d’études médicales

esemfrance.fr
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onseiller d’orientation spécialisé en sciences de la santé,
l’ESEM France promeut l’enseignement de disciplines médicales
et paramédicales sans concours PACES.
En France et en Europe, les universités de médecine promues par
l’ESEM France reçoivent chaque année de nombreux étudiants
désireux de se former auprès de praticiens hautement qualifiés,
et de bénéficier ainsi du meilleur encadrement possible.
Avec l’ESEM FRANCE, vous pouvez enfin saisir votre chance de
suivre des études médicales ou paramédicales et de réaliser vos
objectifs professionnels !
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ESEM FRANCE

NOTRE
MISSION
Offrir une chance aux étudiants meritants de
suivre des études médicales ou paramédicales
sans concours

NOS
VALEURS

“

“

TRAVAIL ET MERITE
À l’ESEM France, nous pensons que tout
travail serieux doit être récompensé. En
faisant la promotion d’écoles et d’universités
qui recrutent leurs étudiants sur dossier, nous
permettons à chaque étudiant d’avoir une
chance de suivre des études médicales ou
paramédicales sans se heurter aux restrictions
souvent injustifiées d’un concours.

EXCELLENCE
L’ESEM FRANCE s’engage à promouvoir
des
formations d’excellence, encadrées
par les meilleurs docteurs et praticiens, et
permettant l’acquisition d’une experience
professionnelle sérieuse.

RECONNAISSANCE DES
DIPLOMES DANS TOUTE L’UE
Les écoles Européennes présentées par
l’ESEM France délivrent des formations à
l’issue desquelles chaque étudiant reçoit un
diplôme d’Etat Européen, reconnu en France
et dans l’ensemble des pays de l’Union
Européenne selon les accords du processus
de Bologne.
ESEM FRANCE
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1 CAMPUS
DANS LE SUD
DE LA FRANCE
TOULON
Ecoles supérieures d’études médicales

info@esemfrance.fr
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ESEM FRANCE

BACHELOR
SPORT ET SANTE
ADMISSION SUR DOSSIER

FORMATION EN 3 ANS

ETUDIEZ EN FRANCE

Les admissions à la formation
en Sport et Santé proposée
par le partenaire de l’ESEM
France se font sur dossier
et lettre de motivation, sans
aucun concours. Le pré-requis
minimum
est
l’obtention
du baccalauréat S ou ES.

La formation en Sport et Santé
se déroule en 3 ans.

La formation en Sport et Santé
se déroule intégralement en
France, à Toulon

Les étudiants issus de la PACES
ou de toute autre formation
médicale ou paramédicale
peuvent
rejoindre
le
cursus en obtenant des
équivalences de crédits ECTS.

Les examens sont en contrôle
continu.
L’ensemble
des
matières du cursus doivent
être validées par l’étudiant
pour passer en
année
supérieure et obtenir le
diplôme de Bachelor en Sport
et Santé

OBTENEZ UN BACHELOR EN SPORT ET SANTE EN CHOISSISSANT UNE DES ECOLES
ESEM FRANCE
ESEM FRANCE
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1 CAMPUS EN
ESPAGNE
IRUN
Ecoles supérieures d’études médicales

info@esemfrance.fr
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ESEM FRANCE

ETUDIEZ LA
KINESITHERAPIE
ADMISSION SUR DOSSIER

FORMATION EN 4 ANS

DIPLOME RECONNU

Les admissions au programme
de kinésithérapie proposé
par le partenaire de l’ESEM
FRANCE se font sur dossier
et lettre de motivation, sans
aucun concours. Le pré-requis
minimum est l’obtention du
baccalauréat.
Les diplômes
S ou ES option SVT sont
privilégiés.

La formation de kinésithérapie
se déroule en 4 ans. Chaque
année se compose de travaux
pratiques et de stages en
milieux professionnels.

Obtenez un diplôme d’état
portugais,
délivré
par
notre partenaire privilégié,
et exercez ensuite votre
profession en France. Les
diplômes d’Etat Portugais
sont reconnus en France, dans
toute l’Union Européenne et
au Brésil.

Les étudiants issus de la
PACES ou d’une formation
STAPS option APAS peuvent
rejoindre le cursus en obtenant
des équivalences de crédits
ECTS.

Les examens se déroulent en
contrôle continu. L’ensemble
des matières du cursus
doivent être validées par
l’étudiant pour passer en
année supérieure et obtenir le
diplôme européen de massokinésithérapie à l’issue des 4
années d’études.

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE

ESEM FRANCE
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3 CAMPUS
INTERNATIONAUX
LISBONNE, PORTO
& DUBLIN

Ecoles supérieures d’études médicales

info@esemfrance.fr
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ESEM FRANCE

ETUDIEZ LA
MEDECINE DENTAIRE
ADMISSION SUR DOSSIER

FORMATION EN 5 ANS

CURSUS INTERNATIONAL

Les admissions à la formation
en odontologie proposée par
l’ESEM France sont sur dossier
et lettre de motivation, sans
aucun concours. Le pré-requis
minimum est l’obtention du
baccalauréat scientifique.

La formation d’odontologie
se déroule en 5 ans, dont
2 à Dublin, Irlande, et les
suivantes au Portugal. Chaque
année se compose de travaux
pratiques et de stages.

La formation en sciences de
la santé débute en Irlande, à
Dublin. A l’issue de leur deux
premières années d’études
en Irlande, les étudiants
rejoignent l’un de nos campus
partenaires,
au
Portugal
(Lisbonne ou Porto).

Les étudiants issus de la PACES
ou de toute autre formation
médicale peuvent rejoindre
le cursus en obtenant des
équivalences de crédits ECTS.

Les
examens
sont
en
contrôle continu. L’ensemble
des matières
du cursus
doivent être
validées par
l’étudiant pour passer en
année supérieure et obtenir
le diplôme Européen de
chirurgien-dentiste à l’issue
de son cursus.

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE
ESEM FRANCE
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ETUDIEZ LA
PHARMACIE
ADMISSION SUR DOSSIER

FORMATION EN 5 ANS

CURSUS INTERNATIONAL

Les admissions à la formation
en pharmacie proposée par
l’ ESEM France se font sur
dossier et lettre de motivation,
sans aucun concours. Le prérequis minimum est l’obtention
du baccalauréat S ou ES.

La formation de pharmacie se
déroule en 5 ans, dont 1 en
Irlande (langue française)et 4
à Lisbonne ou à Porto (langue
anglaise, portugaise). Chaque
année se compose de travaux
pratiques et de stages en
milieux professionnels.

La formation en pharmacie
débute en Irlande, à Dublin.
Les étudiants rejoignent l’un
de nos campus partenaires au
Portugal dès leur deuxième
année d’études. Vous pourrez
choisir entre les villes de
Lisbonne ou de Porto.

Les étudiants issus de la PACES
ou de toute autre formation
médicale peuvent rejoindre
le cursus en obtenant des
équivalences de crédits ECTS.

Les
examens
sont
en
contrôle continu. L’ensemble
des matières
du cursus
doivent être validées par
l’étudiant pour passer en
année supérieure et obtenir
le diplôme Européen de
pharmacien à l’issue de son
cursus.

OBTENEZ UN DIPLOME D’ETAT EUROPEEN RECONNU EN FRANCE
ET DANS TOUTE L’UNION EUROPEENNE
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ESEM FRANCE

esemfrance.fr

Ecoles supérieures
d’études médicales

France - Espagne
Irlande - Portugal

