
L’ACCES A LA FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE CASABLANC A  

AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011 

 

L’accès en première année des études de médecine dentaire a lieu par voie de concours ouvert aux : 

• Candidats inscrits en 2ème année du cycle du Baccalauréat 2009/2010 en Sciences Mathématiques ou en Sciences 
Expérimentales du cycle du Baccalauréat ou équivalent. 

• Candidats titulaires du Baccalauréat Sciences Mathématiques ou Sciences Expérimentales (Nouveau Système) ou 
équivalent ou candidats titulaires du Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B, Sciences Expérimentales, Sciences 
Agronomiques, Sciences expérimentales originelles (Ancien Système) ou équivalent.  

Les demandes d'inscription au concours sont déposées à la faculté ou envoyées par courrier au plus tard le 30 Juin de 
l’année en cours. 

 
   Le dossier de Candidature comporte les pièces suivantes:  

   • Une demande manuscrite établie par le candidat (voir le modèle de la demande au dessous).  

 
• Un certificat de scolarité portant le nom et le prénom du candidat en Français et en arabe et Le Code National de 

l’Etudiant (C.N.E).  

 
• Une photocopie de la carte d'identité nationale (C.I.N) et pour les élèves n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, à la 

date du concours, un extrait d'acte de naissance ne dépassant pas trois mois. 

 • Une enveloppe portant le nom, le prénom, et l'adresse du candidat et trois timbres non collées. 

Tout dossier incomplet ou attestation sans C.N.E sera rejeté. 

Seuls les élèves faisant partie des académies de la zone sud du Maroc ont le droit de postuler à ce concours. 
Relèvent de la faculté de médecine dentaire de Casablanca les candidats au baccalauréat issus des centres d'examens dans les 
wilayas de la région du Grand - Casablanca, de la région de Marrakech - Tensift - Al Houz, de la région de Souss - Massa - 
Drâa, de la région de Laâyoune - Boujdour - Sakia El-Hamra, de la région de Doukkala - Abda, de la région de Chaouia-
Ouardigha, de la région de Tadla-Azilal, de la région de Guelmim-Es-Semara et de la région de Oued-Ed-Dahab-Lagouira.  

Les candidats titulaires d'un diplôme équivalent au baccalauréat marocain doivent compléter leur dossier par la production du 
relevé des notes obtenues à ce diplôme avant la date limite du dépôt des dossiers.  

  Le concours se déroule en deux phases comprenant :  

 

- Une présélection des candidats qui consiste à classer les candidats, par ordre de mérite, opérée sur la base de la 
moyenne générale obtenue au baccalauréat.  
Seuls les candidats retenus sur la base de la présélection sont autorisés à se présenter aux épreuves écrites du 
concours.  
(les résultats de la présélection sont portés à la connaissance des candidats par voie d’affichage dans la faculté et 
par publication sur le site web de la faculté).  

 

- Des épreuves écrites qui se déroulent au courant du mois de Juillet de chaque année, et qui comprennent :  

• Une épreuve de sciences naturelles 
• Une épreuve de chimie  
• Une épreuve de physique  

Source :www.tawjihnet.c.la 



• Une épreuve de mathématiques  

Elles portent sur les programmes du baccalauréat (série sciences expérimentales) et peuvent être traitées en arabe ou 
en français au choix du candidat.  
La durée de chaque épreuve écrite est de 30 minutes.  

 
Les résultats définitifs seront portés à la connaissance des candidats par voie d’affichage à la faculté, par voie de 
presse et sur le site web de la faculté. 

 

DONNEES STATISTIQUES 
 

Année Universitaire Effectif des étudiants Seuil d'admission en 1ère Année 

2004/2005 532 14.65 

2005/2006 529 15.33 

2006/2007 533 15.16 

2007/2008 507 15.39 

2008/2009 519 15.23 

2009/2010 536 15.28 

 



CNE : …………………………....    

CIN  : …………………………….                                                                                                                               

Nom : ……………………………. 

Prénom : …………………………. 

Né(e) le ………….. à …………… 

Série bac (Année Bac) : …….(….) 

Délégation : ……………………… 

Ville : ……………………………. 

N° Tél. : …………………………. 

E-Mail :  …………………….…… 

Adresse : ………………………… 

 

 

 

 

Objet : Demande de candidature au concours d’accès  

 

Mme le doyen, 

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à la présélection du concours d’accès à 

votre honorable faculté. 

 

Je porte à votre connaissance que je suis ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Je joins à cette demande toutes les pièces nécessaires à la constitution de mon dossier de 

candidature. 

 

En attendant votre réponse, veuillez agréer, Mme le doyen, l’expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Signé :    Nom, Prénom 

 

 

 

 

Ville le, Date() 

 

 

A 

 

Mme le Doyen 

de la Faculté de Médecine Dentaire 

Casablanca 

Zone obligatoire 

Zone obligatoire 


