
 

Concours d'accès à la 1ère année des études de Médecine Dentaire 

L’accès en première année des études de Médecine Dentaire est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat série Sciences 
expérimentales, Sciences mathématiques ou équivalent et relevant 
Temara, Kenitra, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouazzane, Larache, Chefchaouen, Tanger, Ass
Lfahsse-Anjera, Medieq-Fnideq, Meknès, H
Sefrou,Taounate, Boulemane, Taza, Gerss
Figuig. 

Le concours se déroule en deux phases :

1- Une Présélection basée sur :   

   75% de la moyenne générale des notes obtenues à

   25%  de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen régional de la 1ère

2- Des épreuves écrites de 30 minutes chacune portant sur les matières suivantes : (Mathématiques, Sciences 
Naturelles, Physique et Chimie). 

Préinscription au concours

-Baccalauréat marocain : 

La préinscription en ligne est obligatoire. La fiche de préinscription doit être imprimée et présentée le jour du 
concours. 

-Baccalauréat étranger : 

 Dossier à fournir avant le mercredi 11 juillet 2018

 Relevé de notes du baccalauréat ou copie du baccalauréat pour les anciens bacheliers
 Copie de la CNI. 
 Fiche de préinscription dûment renseignée (à télécharger du site).
 Enveloppe A4, portant le nom et prénom du candidat.

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

Email: fmd@um5s.net.ma 

NB:La liste des candidats présélectionnés en vue de subir les épreuves écrites du concours sera affichée à la 
Faculté et publiée sur le site webde la Faculté 

Le concours aura lieu le

à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.

Aucune con

Concours d'accès à la 1ère année des études de Médecine Dentaire 

(Session du 23 juillet 2018) 

L’accès en première année des études de Médecine Dentaire est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat série Sciences 
ou équivalent et relevant  despréfectures et provinces suivantes

misset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouazzane, Larache, Chefchaouen, Tanger, Ass
Meknès, Hajeb, Ifrane, Khenifra, Midelt, Errachidia, Fes, Moulay Yaacoub, 

Taounate, Boulemane, Taza, Gerssif, Elhouceima, Nador, Oujda-Angad, Berkane, Taourirte, Driouche, Jerada et 

Le concours se déroule en deux phases : 

75% de la moyenne générale des notes obtenues à  l’examen national  de la 2ème

de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen régional de la 1ère

minutes chacune portant sur les matières suivantes : (Mathématiques, Sciences 

Préinscription au concours est ouverte du vendredi 1er Juin au Vendredi 29 Juin 2018:

obligatoire. La fiche de préinscription doit être imprimée et présentée le jour du 

le mercredi 11 juillet 2018: 

Relevé de notes du baccalauréat ou copie du baccalauréat pour les anciens bacheliers

Fiche de préinscription dûment renseignée (à télécharger du site). 
Enveloppe A4, portant le nom et prénom du candidat. 

Faculté de Médecine Dentaire, Avenue Allal el Fassi, Rue Mohammed Jazouli
Instituts. 

La liste des candidats présélectionnés en vue de subir les épreuves écrites du concours sera affichée à la 
de la Faculté le mercredi 18 juillet 2018. 

Le concours aura lieu le lundi  23 juillet 201

à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.

 

Aucune convocation ne sera envoyée. 

Concours d'accès à la 1ère année des études de Médecine Dentaire  

L’accès en première année des études de Médecine Dentaire est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat série Sciences 
préfectures et provinces suivantes : Rabat, Salé, Skhirat, 

misset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouazzane, Larache, Chefchaouen, Tanger, Assilah, Tetouan, 
achidia, Fes, Moulay Yaacoub, 

Angad, Berkane, Taourirte, Driouche, Jerada et 

de la 2ème année baccalauréat 

de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen régional de la 1ère année baccalauréat. 

minutes chacune portant sur les matières suivantes : (Mathématiques, Sciences 

Juin au Vendredi 29 Juin 2018: 

obligatoire. La fiche de préinscription doit être imprimée et présentée le jour du 

Relevé de notes du baccalauréat ou copie du baccalauréat pour les anciens bacheliers. 

 

Faculté de Médecine Dentaire, Avenue Allal el Fassi, Rue Mohammed Jazoulit Cité AL 

La liste des candidats présélectionnés en vue de subir les épreuves écrites du concours sera affichée à la 

juillet 2018  

à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 

 


