
 
 

 
 
 
 
L’accès en première année des études de médecine est ouvert sur concours aux candidats titulaires du 
baccalauréat obtenu dans l’une des séries ou filières ci-après ou d’un diplôme reconnu équivalent : 
 
- série sciences expérimentales ; 
- série sciences expérimentales originelles ; 
- série sciences mathématiques A ; 
- série sciences mathématiques B ; 
- série sciences agronomiques. 
 
- série sciences expérimentales :   
* filière sciences physiques ;   
* filière sciences de la vie et de la terre ;   
* filière sciences agronomiques.  
 
- série sciences mathématiques    
* filière sciences mathématiques A ;   
* filière sciences mathématiques B ;  
 
Le concours se déroule en deux phases comprenant une présélection des candidats et des épreuves écrites. 
La présélection consiste à classer les candidats, par ordre de mérite, opérée sur la base de la moyenne 
générale des notes obtenues au baccalauréat ou un diplôme équivalent. 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 seront affichés dans la Faculté et mis sur le site www.medramo.ac.ma.  
 
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 Une attestation de scolarité (de l'année scolaire en cours) mentionnant le numéro du code 

national étudiant (C.N.E) ;  
o une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat.  

 
Le dépôt de dossier Avant 29 juin 2012 

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. L’admission définitive sera portée à la connaissance des candidats par 
voie d’affichage dans la Faculté et mis sur le site de la Faculté 
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