
  
 
 

Avis de préinscription au Master 

En « Biologie et Matériaux du Milieu Buccal 

 
 

La Doyenne de la Faculté de Médecine Dentaire de Rabat porte à la connaissance des 
titulaires d’une licence en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent (Docteur  en 
Médecine Dentaire, Médecine et Pharmacie, Docteur Vétérinaire, Ingénieur...), ou 
inscrits en S5–S6 au titre de l’année universitaire 2021-2022 qui désirent accéder au 
Master en « Biologie et Matériaux du Milieu Buccal » qu’ils doivent faire leur 
préinscription en ligne (http://preinscription.um5.ac.ma/) avant le 02 septembre 
2022 et déposer leurs dossiers de candidature à la Faculté et ce, au plus tard le 09 
septembre 2022. 

 

La liste des candidats présélectionnés à passer le concours d’admission sera affichée et 
publiée sur le site web de la Faculté. 

 

La date du concours d’admission (modalités détaillées plus tard) est 
prévue pour 15 septembre 2022 (date à titre indicatif). 

 

Le nombre de places ouvertes au titre de l’année 2022-2023 est de 30 places. 
 

Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas accepté. 
 

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes : 

 
 Une demande manuscrite ;

 Une photocopie de la licence ou du Diplôme exigé ;

 Le relevé des notes des années suivies (S1 à S6) pour les licenciés ayant obtenu leurs 

diplôme ;

 Le relevé des notes de (S1 à S4) pour les candidats inscrits en S5-S6 au titre de 

l’année 2021-2022 ;

 Une photocopie de la CIN ;

 Un curriculum vitae ;

 Enveloppe A4 ;

 Une lettre de motivation ;

 La fiche de préinscription en ligne.



 (La préinscription en ligne sera ouverte jusqu’au 02 septembre 2022.)

http://preinscription.um5.ac.ma/


 
 
 

Adresse postale : Faculté de Médecine Dentaire, Avenue Allal el Fassi, Rue Mohammed Jazouli Cité AL 
IRFANE BP 6212 Rabat – Instituts. 

 

Email : fmd@um5s.net.ma 
 

N.B : Pour plus d’information sur la filière Master en Biologie et Matériaux du Milieu Buccal , Veuillez 
consulter le Site Web : www.fmd.um5.ac.ma 

mailto:fmd@um5s.net.ma
http://www.fmd.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/article/pr%C3%A9inscription-en-ligne#overlay-context=

