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Filière de formation supérieure 

en Science Médicale :  
 

Code 
Filière de 
formation 

Sérié de 
Baccalauréat 

Base de 
classement et 

conditions 
pédagogiques 

complémentaires 
de pré inscription 

 
 

700 
 
 

Docteur en 
médecine 

-Sciences 
Expérimentales 

-Mathématiques 
-Techniques 

Mathématiques 

 
 

Le classement se 
fait sur la base de 

la moyenne 
générale obtenue 
au Baccalauréat. 

 
 
 

 
 

701 
 
 

Docteur en 
Pharmacie 

 
 

702 
 
 

Docteur en 
Médecine 
dentaire 

 
 

Modalité d’entrée : 
 

L’accès aux études médicales exige un 
baccalauréat dont la moyenne est fixée par la 

tutelle (ministère de l’enseignement supérieur).   

 
Les enseignements sont dispensés en 

langue française. 
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Mot de monsieur le Doyen 
 

 
Vous venez d’avoir votre baccalauréat, mieux 

encore, vous avez décroché la moyenne pour 

entrer à la faculté de médecine ; vous êtes l’élite, 

les meilleurs et par conséquent, je suis très honoré 

et  fier de vous compter parmi nos étudiants.  

Vous allez faire un doctorat en médecine (sept 

ans), un doctorat en médecine dentaire (six ans), 

ou un doctorat en pharmacie (six ans). Cela 

semble être un peu long mais ne vous inquiétez 

pas, le temps passe très vite. En tout cas, je vous 

réitère mes félicitations et vous souhaite 

beaucoup de succès dans vos études. Si vous 

consacrez le même temps et la même ardeur, que 

ce que vous avez fait pour le baccalauréat, je ne 

doute en aucun cas de votre réussite. 

 
 

Le Doyen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
            La Faculté de Médecine est composée de : 
        
          Trois (03) départements : 
 
 

1 -Département de Médecine :  

 Réuni la plus grande masse de l’effectif 

des étudiants  qui font un cycle long de 7ans 

sanctionné par le Diplôme de Docteur en 

Médecine Générale. Les études sont divisées 

en deux parties différentes : les 3 premières 

années leur évaluation est annuelle (cycle pré- 

clinique), par contre de la 4ème, à la 6ème année 

le système est modulaire (cycle clinique), le S7 

est le semestre complémentaire de la 6ème 

année régie par un système compensatoire.  

 -La 7ème année est consacrée à l’internat : 

 -Stage de Médecine (3 mois). 

 -Stage de Chirurgie  (3 mois). 

  -Stage de Pédiatrie  (3 mois). 

 -Stage de Gynécologie- Obstétrique (3mois) 
 

                              

 

               
 
 
 

 

2- Département de Pharmacie : 

 Les étudiants en Pharmacie font un cycle de 

6 ans, y compris l’année de stage. Le système 

d’évaluation est annuel. Les études sont 

sanctionnées après soutenance d’un 

mémoire de Diplôme de Docteur en 

Pharmacie  

 

3- Département de Médecine-Dentaire : 

 Les étudiants en Médecine-Dentaire font 

aussi un cycle de 6 ans y compris l’année de 

stage, où le système est annuel. Le Diplôme 

préparé est celui de Docteur en Médecine 

Dentaire après soutenance d’un mémoire. 

- Moyenne du bac d’accès a la faculté de 

Médecine : 

Année  MEDECINE  PHARMACIE  DENTAIRE   

2014 15.09 14.83 14.74 

2015 15.30 14.98 14.97 

2016 15.55 14.98 15.21 

 


