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L’accès à la Faculté de Médecine est ouvert sur concours aux candidats titulaires du baccalauréat 
Scientifique (série Sciences Expérimentales ou Mathématiques) ou d’un diplôme reconnu équivalent de 
l’année en cours. Après une présélection sur la base de la moyenne générale des notes obtenues au 
baccalauréat. Pour faire acte de candidature, il faut adresser à : 

la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Avenue Mohammed Belarbi El Alaoui – Souissi – 
BP 6203 Rabat- Instituts 

 

Un dossier comprenant les pièces suivantes : 

o Une demande manuscrite ;  
o  Une photocopie de la Carte d’Identité Nationale (C.I.N) ;  
o  Un extrait d’acte de naissance bilingue ne dépassant pas trois mois ;  
o Une attestation de scolarité (de l'année scolaire en cours) mentionnant le numéro du code 

national étudiant (C.N.E) ; 
o Trois enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat. 

Le concours comporte les quatre épreuves suivantes :  

• Sciences naturelles 30 mn Coef.1  
• Chimie 30 mn Coef.1  
• Physique 30 mn Coef.1  
• Mathématiques 30 mn Coef.1  

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.  

L’admission définitive sera portée à la connaissance des candidats par voie d’affichage dans la Faculté 
concernée, par lettre individuelle et par voie de presse.  

Relèvent de la Faculté de Médecine de Rabat les candidats au Baccalauréat issus de centres d’examen dans 
la Wilayas de la région de Rabat-Salé Zemmour-Zaier, de la région de Tanger-Tétouan et de la région du 
Gharb Chrarda-Beni-hssen.  
 
Date du concours : le Lundi 26 juillet 2010 
 
Date limite de dépot de dossier : le Mercredi 30 juin 2010   
  


