
Niveau 4 
(possibilité d’y

entrer après

poudlard. Lettre

de motivation et

entretien orale)

Niveau 5 Niveau 6
(Choix de la spé-

cialité entre :

Médicomagie,

psychomagie et

pharmacomagie)

Niveau 7 Niveau 8

Etudiant en 

Médicomagie

2 Missions (soin

extérieur)

+

4 formations en

médicomagie

+

1 formation

+

1 recherche 

Scientifique 

+

2 soins

+ 20 : sagesse

Dextérité

Intelligence

+29 en Enchante-

ment

+21 en Métamor-

phose

+28 en Potion et

Botanique 

+20 dans 2 des

magies des élé-

ments

+8 en Observation,

Vigilance

Interne en 

médicomagie

4 Missions (soin ex-

térieur)

+

3 formations en mé-

dicomagie

+

1 formation

+

2 recherche 

Scientifique

+

5 soins

+25 : Sagesse, Dex-

térité,

Intelligence

+35 enchantement

+10 Magie Blanche

+25 Métamorphose

+35 Botanique et

Potion

+12 observation et

vigilance

Résidant en 

Médicomagie Gé-

nérale

3 missions (soin ex-

térieur)

+

Faire une formation

pour les 

étudiants

+

3 recherches

scientifiques

+

10 soins

+35 Sagesse, Dex-

térité, intéligence

+40 enchantement

+20 Magie Blanche

+30 Métamorphose

+20 Observation et

vigilance

Titulaire en

médicomagie

générale

Prendre en charge

un ou deux interne

+

3 missions

+

25 soins

+

1 formations (si

envie de devenir

chef)

+

1 Quête (afin de

devenir chef) 

+50 Dextérité, inte-

ligence

+65 sagesse

+50 Enchantement

+30 Magie Blanche

+35 métamor-

phose

+30 Observation et

vigilance

+25 Charisme

Chef de la 

médicomagie,

Pharmacomagie,

Psychomagie

Prendre en charge

toutes les per-

sonnes de l’hôpital

(sauf pharmaco-

magie et psycho-

magie)

+

Donner des forma-

tions

+

Donner des mis-

sions



Niveau 6

Pharmacomagie

Niveau 7 Niveau 6

Psychomagie

Niveau 7

Résidant en 

Pharmacomagie

3 missions (extérieur)

+

Faire une formation

pour les 

étudiants

+

3 recherches

scientifiques

+

5 créations de potion

déjà existante

+35 Sagesse, Dextérité,

intelligence

+37 enchantement

+15 Magie Blanche

+43 Potion et 

botanique

+20 Observation et 

vigilance

Titulaire en 

Pharmacomagie

Prendre en charge un

ou deux interne

+

3 missions

+

15 Créations de po-

tion existante

+

5 créations de nou-

velle potion (sumis-

sion à un comité)

+

1 formations (si envie

de devenir chef)

+

1 Quête (afin de deve-

nir chef) 

+50 Dextérité, inteli-

gence

+65 sagesse

+42 Enchantement

+23 Magie Blanche

+30 métamorphose

+30 Observation et vi-

gilance

+25 Charisme

+55 Potion/Botanique

Résidant en 

Psychomagie

3 missions (extérieur)

+

Faire une formation

pour les 

étudiants

+

3 recherches

scientifiques

+

5 entretients 

médicales

+40 Sagesse, intelli-

gence

+35 Dextérité

+37 enchantement

+15 Magie Blanche

+30 Observation et 

vigilance

+30 Charisme

Titulaire en 

Psychomagie

Prendre en charge un

ou deux interne

+

3 missions

+

20 entretients 

médicale

+

1 formations (si envie

de devenir chef)

+

1 Quête (afin de 

devenir chef) 

+

2 recherches 

scientifiques

+45 Dextérité

+65 sagesse, 

intelligence

+42 Enchantement

+23 Magie Blanche

+30 métamorphose

+30 Observation et vi-

gilance

+40 Charisme


