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Le présent règlement, adopté par le Conseil de l’Université sur proposition du Conseil de 
Faculté réuni le 31 Mai 2012, est adopté dans sa version actualisée. 
    Ce règlement intérieur est un complément aux textes législatifs régissant les Universités 
et au règlement intérieur de l’Université.
   Il s’agit principalement des dispositions de la loi 01-00 relative à l’organisation de l’ensei-
gnement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 Safar 1421 , 19 Mai 2001, 
notamment son chapitre 2 relatif aux établissements universitaires, du dahir n° 1-02-200 
du 12 Joumada 1er 1423, 23 Juillet 2002, relatif à la loi 76-00 modi�ée, de l’article 11 décret 
n° 2-04-89 du 18 Rabii II 1425 (7 juin 2004) �xant la vocation des établissements universi-
taires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants.
Ce règlement intérieur de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech vise à :    

Rappeler les a�ributions du Doyen
Rappeler les a�ributions du Conseil de Faculté et ses modalités de fonctionnement
Rappeler les a�ributions des commissions permanentes et leurs  modalités de 
fonctionnement
Dé�nir les structures d’enseignement et de recherche de la Faculté et leurs modalités 
de fonctionnement
Préciser l’organisation administrative de la Faculté
Arrêter des dispositions organisationnelles particulières à chacune des 
composantes de la Faculté (personnel enseignant-chercheur, personnel administratif 
et technique, étudiants).

En application des dispositions de la loi 01-00 relative à l'organisation de l'enseignement 
supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 Safar 1421 (19 Mai 2000), notam-
ment son chapitre 2 relatif aux établissements universitaires.

Vu le dahir n° 1-02-200 du 12 Joumada 1er 1423 (23 Juillet 2002) relatif à la loi 76-00 
modi�é.
Vu le dahir n° 060-58-1 du 7 Hijja 1377 (25Juin 1958) relatif à la répression des fraudes 
dans les Examens et Concours publics.
Vu le dahir n° 1-58-377 du 3 Joumada 1 er 1378 (15 Novembre 1958) portant règlement 
des associations publiques.
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Après examen par le Conseil de Faculté réuni le 31 Mai 2012 et constitution d’un comité 
Ad ‘Hoc réuni les 01 juin 2012 chargé de réviser, modi�é et compléter le règlement 
intérieur de la faculté selon les dispositions de la loi 01-00
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Article 1: La faculté de Médecine et de Pharmacie a pour missions principales :
 Former des médecins (généralistes et spécialistes) et des professionnels de santé
 Former des enseignants en médecine et en pharmacie
 Assurer la formation de spécialistes et de chercheurs de haut niveau
 Assurer une formation continue (conférences, séminaires, colloques, congrès, etc...)
 Assurer des activités de recherche scienti�que
 Contribuer à l’amélioration de la santé

Article 2 : La Faculté est dirigée par le Doyen qui assure le bon fonctionnement de l'étab-
lissement universitaire et coordonne l'ensemble de ses activités. Son rôle et ses préroga-
tives sont précisés dans l'article 21 de la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement 
supérieur.
Article 3 : Le Doyen :

Dirige la Faculté, veille au bon déroulement de ses services et à la coordination de 
l’ensemble de ses activités
Préside le Conseil de Faculté et en arrête l’ordre du jour dans les conditions �xées par 
le présent règlement intérieur 
Gère l’ensemble des personnels a�ectés à la Faculté
Veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles de connaissances et 
prend toutes les mesures appropriées à ce�e �n
Négocie les accords et conventions de coopération qui sont soumis à l’approbation du 
Conseil de l’Université 
Veille, sous la supervision du Président de l’Université, au respect de la législation et 
de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l’enceinte de la Faculté 
et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent conformément à la 
législation en vigueur (Loi 01.00, article 21).

Article 4 : Le Doyen est assisté de trois Vice Doyens et d’un Secrétaire Général, nommés 
par le Président de l’Université,  sur proposition du Doyen (Loi 01.00, article 20).

Article 5 : Le Vice Doyen aux A�aires Académiques et aux A�aires Estudiantines dirige, 
sous le contrôle du Doyen :
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les activités des A�aires Académiques 
les activités des A�aires Estudiantines 

Article 6 : Le Vice Doyen à la Recherche et la Coopération dirige, sous le contrôle du 
Doyen :

les activités de la Recherche ;
les activités de la Formation Continue ;
les activités de la Coopération et du Partenariat ;
les activités de la Communication.

Article 7: La Faculté dispose d'un Conseil de Faculté dont le rôle et les a�ributions sont 
précisés à l'article 22 de la loi 01-00. Sa constitution est régie par le décret n° 2-01-2328 du 
4 juin 2002 et son fonctionnement est régi par le Règlement Intérieur du Conseil de Faculté

Article 8 : le règlement intérieur du conseil de faculté se compose d’articles réglementant 
le fonctionnement du Conseil de la faculté de médecine et de pharmacie selon le Dahir N° 
1-00-199 du 15 safar 1421 ( 19 mai 2000) portant promulgation de la loi n ° 01 – 00 
portant organisation de l’enseignement supérieur paru dans le bulletin O�ciel (BO) N° 
4798 du 21 Safar 1421 ( 25 Mai 20001) ( textes d’application BO N° 5016 du 15 Rabia II 
– 1423 ( 27 juin 2002)

       A. Constitution du Conseil :

Article 9 : Conformément au décret N° 2-01-2328 du 4 juin 2002, le conseil de Faculté 
gère l’établissement et est composé :
     Des membres de droit:

Le Doyen de la Faculté et président du conseil
Les Vice Doyens prévus au 6ème alinéa de l’article 20 de la loi N° 01-00 ; l’un d’entre 
eux est désigné rapporteur par le conseil.
Les Chefs de Départements 

     Des membres désignés:
Quatre personnalités extérieures
     Des membres élus:
     *   Les enseignants-chercheurs 
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Quatre représentants élus des professeurs de l’enseignement supérieur
Quatre représentants élus des professeurs agrégés ou habilités
Quatre représentants élus des professeurs assistants

         * Le personnel administratif et technique :
un représentant  élu pour les personnels administratifs et techniques relevant des 
échelles 1 à 5
un représentant élu pour les personnels administratifs et techniques relevant des 
échelles 6 à 9
un représentant élu pour les personnels administratifs et techniques relevant des 
échelles 10 et   plus

         * Les étudiants :
un représentant élu des étudiants du 1er  cycle
un représentant élu des étudiants du 2ème  cycle
un représentant élu des étudiants du 3ème cycle

Le président du Conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne quali�ée, 
selon les points portés à l’ordre du jour. (Loi 01. 00 notamment son article 22 et le BO 
n°5022 du jeudi 18 juillet 2002).
Le Secrétaire Général de la Faculté assure le secrétariat du Conseil. (Loi 01-00 notamment 
son article 22 et le BO n°5022 du jeudi 18 juillet 2002).

Article 10 :
Conformément aux dispositions du décret N° 2-01-2328 du 4 juin 2002 :
Tout membre du conseil de Faculté cesse d’en faire partie dès qu’il perd la qualité pour 
laquelle il a été élu ou désigné ou démissionne. Il est procédé à son remplacement selon les 
dispositions du chapitre I article 3 pour les personnalités externes désignées, chapitre II 
article 6 et 8 pour les représentants des enseignants, chapitre III article 10 et 11 pour les 
représentants des personnels administratifs et techniques, chapitre IV article 16 pour les 
représentants des étudiants.

         B. Fonctionnement du Conseil :

Article 11 : Réunion du Conseil d’Etablissement :
Le conseil se réunit sur convocation de son président au minimum trois fois par an et 
chaque fois qu’il est nécessaire, ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres.
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Tous les membres sont tenus d’assister et de participer aux di�érentes réunions du 
conseil.
En cas d’absence du Président (empêchement majeur) et exceptionnellement en cas 
de situation de crise, le Conseil peut être présidé par l’un des Vice Doyens.

Article 12 : Convocation aux réunions :
Le chef d’établissement adresse à chaque membre du Conseil d’établissement, au 
moins 10 jours à l'avance, un avis de convocation précisant la date, l'heure et le lieu et 
les points inscrits à l’ordre du jour. Si des conditions exceptionnelles l'exigent, une 
réunion extraordinaire du Conseil peut avoir lieu dans un délai de 7 jours.
Tout membre du conseil d’établissement peut proposer l’inscription d’un point à 
l’ordre du jour du conseil d’établissement 4 jours avant la réunion sur propositions du 
doyen ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres présents, le conseil peut 
décider en début de séance d'ajouter un point à son ordre du jour dé�nitif au début 
de sa réunion

Article 13 :
Le conseil ordinaire de l’établissement délibère valablement en présence de la moitié 
au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas a�eint, une deuxième réunion peut 
être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d’intervalle.
En cas de situation d’urgence, le conseil de faculté peut se réunir en session extraordi-
naire

Article 14 : Votes 
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration à une 
réunion du conseil d’établissement.
Les votes se font à main levée, sauf si la majorité des membres du conseil demandent 
le vote à bulletin secret.
Toute résolution adoptée ou rejetée par le conseil est annoncée par le Président.

Article 15 : Procès Verbal
Un des Vice Doyens est désigné rapporteur par le Conseil (décret n° 2-01-2328 du 4 
juin 2002, article 1).
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Le rapporteur rédige le procès verbal de chaque réunion du Conseil de Faculté. Le 
PV est adressé dans un délai de 4 semaines aux membres du conseil pour formuler 
leurs remarques au plus tard dans la semaine qui suit. Passé ce délai et en l’absence de 
toute réserve, le PV est considéré comme adopté. A défaut, son adoption est reportée 
à la prochaine réunion du conseil.

Article 16 : Di�usion
La di�usion des procès verbaux du conseil d’établissement se fait par voie d’a�chage, sur le 
site internet et les écrans LCD de la faculté.

        C. A�ribution du conseil

Article 17 : Le Conseil de Faculté :
Est informé de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de la 
Faculté et peut formuler des propositions au Conseil de l’Université 
Elabore les propositions budgétaires de l’établissement
Assure la répartition des moyens budgétaires entre les di�érentes structures de 
l’établissement 
Adopte les projets de création de laboratoires des structures de recherche
Elabore le régime des études, des examens et des contrôles de connaissances des 
formations assurées
Exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants dans les conditions déterminées 
par voie réglementaire ;
Propose au Conseil de l’Université les mesures propres à améliorer l’insertion 
professionnelle des diplômés 
Propose au Conseil de l’Université toute réforme des formations assurées au sein de 
la Faculté et prend toute mesure pédagogique visant à améliorer  la qualité de la 
formation 
Propose au Conseil de l’Université les mesures visant à améliorer l’orientation et 
l’information des étudiants et à encourager l’organisation des activités socioculturelles 
et sportives 
Prend toute mesure visant à améliorer la gestion de l’établissement
Soumet à l’approbation du conseil de l’université les propositions de création de 
centres de recherche
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Elabore son règlement intérieur qui est soumis au Conseil de l’Université pour 
approbation 
Crée des commissions permanentes dont une commission de la recherche, une 
commission pédagogique, une commission de suivi budgétaire et une commission 
estudiantine, une commission d’évaluation et, le cas échéant, des commissions ad’ hoc.

        D. Commissions Permanentes du Conseil

Article 18 :
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi 01/00, le conseil d’établisse-
ment crée des commissions permanentes dont :
Une commission pédagogique  
Une commission de recherche scienti�que et de formation médicale continue 
Une commission des a�aires estudiantines
Une commission de suivi budgétaire
Une commission d’évaluation 

Article 19 :
Tout membre du conseil peut faire partie de deux commissions permanentes au plus. 
Les membres de la commission sont tenus d’assister à tous les réunions.
Chaque commission est présidée par le Doyen qui est secondé par le Vice Doyen dont 
les a�ributions relèvent de la dite commission
Les commissions permanentes et ad’ hoc sont coordonnées par un membre du conseil 
de faculté ou à défaut un professeur de l’enseignement supérieur.

Article 20 :
Chaque commission permanente propose au Conseil son plan d’action annuel et les 
moyens nécessaires à son fonctionnement.

Article 21 :
Chaque commission se réunit au moins 3 fois par année universitaire, sur convocation du 
doyen ou du vice doyen à la demande du tiers de ses membres.
Elle présente au conseil de faculté à la �n de chaque année universitaire un bilan de son 
activité, durant la période écoulée.

Article 22 :
Toute personne dont la présence est jugée utile par le conseil de faculté peut participer aux 
travaux des commissions.
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Article 23 :
La Commission Pédagogique a une mission double et complémentaire : assurer la promo-
tion de la pédagogie au sein de la Faculté et l’élaboration des programmes  pédagogiques. 
Elle a donc pour rôles essentiels :

L’information pédagogique,
La formation pédagogique générale et spéciale,
Le conseil et l’assistance pédagogique,
Le conseil et l’appui pour l’optimisation des ressources humaines, matérielles et 
�nancière  associées à l’enseignement,
La recherche et l’innovation pédagogique.
Ainsi, la Commission Pédagogique :
Propose au Conseil de Faculté toute recommandation ou mesure pour le développe-
ment de la  formation au sein de la Faculté
Etudie les projets de création de formation initiale ou continue
Propose les mesures propres à améliorer l’insertion professionnelle des diplômés ;
Propose toute réforme de méthode de formation assurée au sein de la Faculté et toute 
mesure de nature pédagogique visant à améliorer la qualité de la formation ;
Propose les orientations en matière de documentation destinée à la formation ;
Propose des critères de qualité et des normes pédagogiques à respecter en matière de 
formation initiale ou continue au sein de la Faculté 
Peut mener une ré�exion sur les reformes des études médicales
Soumet au Conseil de Faculté le plan d’action pédagogique en matière de formation 
initiale et de formation continue au sein de la Faculté ;
Présente, à la �n de chaque année universitaire, au Conseil de Faculté et à la Prési-
dence de l’Université un bilan des activités pédagogiques relatives aux formations 
initiales et continues au sein de la Faculté, sur la base des rapports d'activités des 
di�érentes structures de formation  et de recherche de la Faculté.

Article 24 : Elle est composée du :
Le Doyen 
Les Vice Doyens 
Seront nommés par le Doyen sur proposition du Vice Doyen aux a�aires 

1. La Commission Pédagogique :
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pédagogiques après appel à manifestation d’intérêt, en fonction de leur notoriété et 
de leur implication personnelle dans le domaine de l’enseignement et de la pédagogie
Cinq professeurs de l'enseignement supérieur, trois professeurs agrégés et deux 
professeurs assistant ;
Trois représentants des étudiants : un étudiant du 1er cycle, un étudiant du  2ème 
cycle et un étudiant  du 3ème cycle.
Des comités ad ‘hoc d’évaluation et des programmes peuvent être créé en son sein. 

Article 25 :
La commission de la recherche scienti�que et de la formation médicale continue (FMC) a 
pour missions essentielles :

l’étude, la programmation et la promotion d’une politique de recherche au sein de la 
faculté
l’approbation des projets de recherche
la répartition des locaux en vue de la recherche
la répartition des budgets alloués à la recherche selon des critères rationnels 
priorisant les projets les plus pertinents à forte valeur ajoutée pour la communauté et 
la faculté
Le contrôle de la qualité des thèses et des mémoires en médecine.
L’incitation à la mise en place d’une formation médicale continue dans les services et 
à la faculté
Dé�nition des besoins prioritaires de la formation médicale continue et des moyens 
à me�re en œuvre pour les satisfaire 

Ainsi, la commission de la recherche et de la FMC :
Propose au Conseil de Faculté toute recommandation ou mesure pour le développe-
ment de la recherche scienti�que au sein de la Faculté ;
Propose au Conseil de Faculté les modalités et les critères de création ou transforma-
tion des structures de recherche au sein de la Faculté
Etudie les projets de recherche qui lui sont soumis pour �nancement par la faculté ou 
l’université et en formule son avis

2. La Commission de la Recherche Scienti�que et de la Formation Médicale  
    Continue
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Œuvre à favoriser et dynamiser la coopération avec les secteurs scienti�ques et 
socioéconomiques 
Propose les orientations en matière de documentation destinée à la recherche
Présente, à la �n de chaque année universitaire au Conseil de Faculté pour adoption, 
un rapport sur l'état de la recherche au sein de la Faculté. Ce rapport est élaboré sur la 
base des rapports d'activités annuels des laboratoires qui précisent notamment :
• la production scientifique de chaque laboratoire et service hospitalier pour 
       l’année écoulée 
• Les thèses soutenues
• Les projets financés en cours de réalisation au sein des laboratoires
• Le plan d’action des laboratoires pour les années à venir
• Le matériel existant au sein des laboratoires et celui acquis au cours de l’année
• La liste des membres de chaque équipe de recherche

Article 26 :
La commission de la recherche est composée de :

Vice Doyen à la Recherche et la Coopération 
Cinq professeurs de l’enseignement supérieur
Trois professeurs agrégés désignés par le doyen sur proposition des directeurs des 
équipes de recherches
Deux professeurs assistants désignés par le doyen sur proposition
Un représentant des étudiants de troisième cycle proposés par leurs pairs

Article 27 :
La commission des a�aires estudiantines :

Propose les mesures visant à améliorer l’orientation et l’information des étudiants 
relatives à leur scolarité, notamment les cours, les stages, les examens, les stages de 
perfectionnement
Propose les mesures visant à encourager l’organisation des diverses activités para-uni-
versitaires, socioculturelles et sportives 
Prend des mesures de nature à assurer la prévention d’a�ections ou de comporte-
ments nuisibles à la santé ou aux capacités d’études des étudiants 

3.  La Commission des A�aires Estudiantines :
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Propose les mesures particulières à prendre en faveur des étudiants a�rontant des 
di�cultés physiques, psychiques ou cognitives 
Examine, en l’absence de ses membres étudiants, les cas des étudiants traduits devant 
le Conseil de discipline 
Fournit à la �n de chaque année universitaire, un rapport annuel au Conseil de Faculté.

Article 28 : 
La commission des a�aires estudiantines est composée de :

Vice Doyen aux A�aires pédagogiques, qui propose au Doyen, en fonction de leur 
implication dans ce domaine 
4 professeurs de l’enseignement supérieur
4 professeurs agrégés
4 professeurs assistants
un représentant des étudiants par cycle en médecine et en pharmacie.

Article 29 : Elle a pour fonctions de :
Participer annuellement à l’élaboration du projet de budget de fonctionnement de la 
Faculté, et le soume�re au Conseil de Faculté pour discussion et approbation avant 
de le soume�re à l’approbation de l’Université ;
Dé�nir les priorités de �nancement dans les domaines de l’enseignement, de la 
recherche, de la gestion, de l'équipement, et des travaux d’aménagement au sein de la 
Faculté ;
Proposer au Conseil de Faculté une répartition des dotations entre les di�érentes 
structures d’enseignement et de recherche de la Faculté sur la base des projets de 
budgets présentés par celles-ci
Veiller au respect de ce�e répartition, une fois adoptée par le Conseil
Etablir un système de suivi de l’exécution du budget.

Article 30 : 
Le Doyen met à la disposition de la commission du suivi budgétaire tout document 
utile pour l’accomplissement de ses missions.

4. La Commission du Suivi Budgétaire :
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Article 31 : La commission du suivi budgétaire est constituée de :
Le Doyen qui la président
Les Vice Doyens ;
Le Secrétaire Général ;
Le coordinateur de chaque commission permanente et les chefs de département
Un représentant du personnel administratif.

A titre consultatif, la commission peut faire appel à des membres en dehors de la commis-
sion pour avis.

Article 31 : 
La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents. Si ce quorum n’est pas a�eint, une deuxième réunion peut être valablement 
tenue sans conditions de quorum à huit jours d’intervalle.

5. Le Comité d’Evaluation :

Article 32 : Le comité d’évaluation a pour buts de :
Proposer une méthodologie, une procédure et des normes d’évaluation du système 
de formation et de recherche ;
Situer le programme des études enseignées par la Faculté par rapport à la situation 
sanitaire, aux priorités nationales et aux besoins de la population ;
Véri�er la concordance entre les besoins de la société et les objectifs de formation 
d’une part et les programmes d’études d’autre part, c'est-à-dire leur contenu et leur 
organisation, les méthodes pédagogiques et les méthodes d’évaluation adoptées, les 
ressources humaines et matérielles allouées.
Fournir une rétroaction externe à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et à son 
Université quant à la formation, la pédagogie et la recherche.
Améliorer la qualité de la formation par un processus dynamique qui mobilise en 
permanence la Faculté, les enseignants et les étudiants et par le développement d’une 
culture d’évaluation dans la Faculté.
Développer et entretenir chez les enseignants, les étudiants et les administrateurs un 
sens critique ;
Orienter et légitimer les changements ;
Fournir au Conseil de Faculté et à la Présidence de l’Université, à la �n de chaque 
année universitaire, un rapport annuel d’évaluation.
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L’évaluation porte sur le contenu des programmes, les méthodes d’apprentissage, 
l’évaluation des étudiants et des enseignants, les locaux et les installations 
pédagogiques, les sites de formation clinique, les relations avec les hôpitaux et les 
autres terrains d’apprentissage, la formation continue, la recherche et la coopération 
internationale, l'administration et l'organisation de la Faculté, la disponibilité des 
ressources, la circulation de l'information dans la Faculté auprès des enseignants et 
des étudiants…

Article 33 :
Le comité d’évaluation est constituée par :

Le Doyen
Les Vice Doyens ;
Deux professeurs de l’enseignement supérieur
Deux professeurs agrégés 
Deux professeurs assistants
Un étudiant en médecine par cycle d’étude

En dehors du Doyen et des Vice Doyens, les membres de ce�e commission seront 
nommés par le Doyen sur proposition des Vice Doyens, en raison de leur implication et de 
leur intérêt dans le domaine de l’enseignement ainsi que sur leur capacité d’écoute et leur 
aptitude à établir avec tous un dialogue constructif.

III. La Commission Scienti�que :

Article 34 :
La commission scienti�que est, conformément à la loi 01.00, article 23, chargée de proposer 
toutes les mesures concernant les enseignants - chercheurs notamment en ce qui concerne :

Leur titularisation
Leur avancement
Leur discipline
Leurs demandes de mise en congé de recherche, de perfectionnement, de recyclage 
ou de stage.

Article 35 :
La composition de la commission scienti�que, son fonctionnement et les modalités de 
désignation et d’élection de ses membres sont précisés dans le B.O n° 5022 du jeudi 18 
juillet 2002 (décret n°2-01-2329 du 22 rabii I  1423, 4 juin 2002)
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Article 36 :
Les membres désignés de la commission scienti�que sont :
           Le Doyen, président ;

Le Vice Doyen aux A�aires Académiques et aux A�aires Estudiantines, rapporteur de 
la commission 
Le Vice Doyen à la Recherche et la Coopération 
Deux professeurs de l’enseignement supérieur désignés par le Président de l’Université 
sur proposition du Doyen, compte tenu de leur compétence scienti�que

Les membres élus sont :
Quatre professeurs de l’enseignement supérieur élus par les enseignants chercheurs 
dudit établissement selon les modalités �xées par arrêté de l’autorité gouvernemen-
tale chargée de l’enseignement supérieur
Le chef de département élu concerné(e) par le ou les points inscrits à l’ordre du jour 
de  la commission.

Article 37 :
Le chef de département ou d’unité de formation et de recherche concerné par le ou les 
points inscrits à l’ordre du jour de la commission scienti�que assiste à  la réunion.

Article 38 :
Le Doyen peut faire appel, à titre consultatif, à un professeur de l’enseignement supérieur 
(ou à défaut professeur agrégé) dans la spécialité concernée, pour donner son avis sur une 
question à l’ordre du jour.

Article 39 :
Chaque fois que la commission scienti�que est amenée à examiner le dossier d’un enseig-
nant militaire, le président de la commission fait appel au professeur de l’enseignement 
supérieur militaire désigné par l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de 
la défense nationale.

Article 40 : 
Aucun membre de la commission scienti�que ne peut siéger dans les a�aires concernant  
sa situation administrative ou celle d’un enseignant-chercheur d’un cadre ou d’un grade 
supérieur.

Article 41 : 
À l’exception du Doyen et des Vice Doyens,  les autres membres désignés ou élus de la 
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commission scienti�que exercent leur mandat pour une période de trois ans renouvelable 
une fois.

Article 42 : 
Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle il a été élu ou désigné ou démissionne de 
la commission, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la période 
restante, dans les soixante jours qui suivent ce�e vacance.

Article 43 : 
La commission se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire, sur 
convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 44 : 
À la première convocation, la commission ne peut valablement se réunir que si la moitié au 
moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas a�eint, une deuxième réunion 
peut être valablement tenue sans conditions de quorum à 8 jours d’intervalle.

Article 45 : 
Les propositions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces propo-
sitions et avis doivent être motivés et formulés sous forme de rapports écrits.

IV. Les commissions ad’ hoc
        A. La Commission des Relations Extérieures :

Article 46 :
Elle a pour mission :

Etablir une politique globale, ré�échie et clairement ciblée dans le domaine de la 
coopération nationale et internationale ;
De développer des projets de coopération portant sur des activités d’enseignement, 
de recherche ou de services avec d’autres facultés ou établissements nationaux ou 
internationaux ;
Encourager l'échange d'expériences entre programmes de coopération ;
Promouvoir l'utilisation des nouvelles techniques d'information et de communica-
tion dans le cadre de la coopération ;
Veiller au respect de la pertinence et de l’éthique dans les projets de collaboration ;
informer le Doyen et les services de la Faculté sur le suivi des projets de coopération 
existant au sein de la Faculté dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.
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Article 47 : 
Elle est composée du :
Vice Doyen à la recherche et la coopération qui propose au Doyen, en fonction de leur 
implication dans ce domaine 4 à 6 enseignants-chercheurs
Elle pourra être complétée sur proposition de ses membres et après accord du Doyen en 
fonction de ses activités et des zones géographiques d’échange.

Article 48 :
Le coordinateur de chaque commission ou comité doit fournir au conseil de faculté, à la �n 
de chaque année universitaire, un rapport annuel d’évaluation.

        B. Le Comité d’Ethique et de Déontologie :

Article 49 :     
Il a pour missions de :

Donner son avis sur la qualité éthique du contenu des études et des stages à la Faculté 
de Médecine
Traiter tous les cas portant préjudice à l’éthique et à la déontologie et portant a�einte 
à la mission de l’enseignent-chercheur
Porter ré�exion à la responsabilité médicale
Porter ré�exion au droit médical
Participer à la ré�exion sur l’enseignement de :

o L’éthique
o La déontologie
o Le droit médical
o La responsabilité médicale

Article 50 : 
Sa composition et son organisation doivent être précisées dans son  règlement intérieur.

        C – Autres comités et commissions :

Article 51 : 
Sont créés par le Conseil de Faculté les Commissions et Comités suivants :              

Le Comité des Stages Hospitaliers
Le Comité Bibliothèque
Le Comité TICE et Audiovisuel
Le Comité des �èses
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V. Les structures d’enseignement et de recherche :
        A. Les départements :

Article 52: 
Les départements sont des structures d'enseignement et de recherche de l'établissement 
qui correspondent à des champs disciplinaires. Chaque département regroupe l'ensemble 
des enseignants chercheurs d'un même champ disciplinaire.
La faculté compte actuellement les départements suivants:

Département de Médecine
Département de Chirurgie
Département de Médecine Communautaire, d’Epidémiologie et Santé Publique
Département de Biologie
Département des Sciences pré-cliniques.
Département des maladies de l’enfant

La Faculté a la possibilité de créer d’autres départements en fonction de ses besoins sur la 
base d’un projet après approbation par le conseil de faculté.

Article 53 : 
Chaque département est constitué par les enseignants chercheurs exerçant dans les spéci-
alités relatives au département.

Article 54 : 
Le département est dirigé par un chef de département qui doit être un professeur de 
l'enseignement supérieur (ou à défaut un professeur Agrégé ou à défaut un professeur 
assistant titulaire), permanent, élu pour une période de trois ans renouvelable une fois, par 
les enseignants chercheurs relevant du dit département.

Article 55 : 
Le chef de département est chargé avec les enseignants du département de veiller à l'appli-
cation des dispositions suivantes:

participer à l’application des programmes d’enseignement dont le département a la 
charge, établis par la commission pédagogique,
proposer les projets de recherche interdisciplinaires à la commission de recherche et 
veiller à leur application,
contribuer à l’organisation de manifestations scienti�ques et de discussions 
médico-chirurgicales,
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donner son avis sur l’opportunité des stages de perfectionnement à l’étranger, en 
fonction des besoins du département et en collaboration avec les chefs de services 
hospitaliers,
participer à la formation continue (séminaires, réunions scienti�ques, conférences, 
revues),
participer à la préparation et au bon déroulement des examens,
élaborer à la �n de chaque année universitaire, pour le Conseil de Faculté, un rapport 
d'activité global.

Article 56 : 
Le département se  réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation et sous la prési-
dence du chef de département.

Article 57 : 
Les décisions du département sont prises, soit par accord de la majorité des membres du 
département, soit par vote dans le cas contraire.

Article 58 : 
Sont électeurs pour choisir les chefs de départements, les enseignants chercheurs du 
département considéré et qui exercent à titre principal dans l’établissement (voir en 
annexe les a�liations des enseignants par département).

Article 59 : 
Sont éligibles pour la che�erie des départements, les professeurs de l’enseignement 
supérieur du département considéré ou à défaut les professeurs agrégés du dit département.

Article 60 : 
Les modalités d’organisation des élections des chefs de département sont identiques à 
celles des élections des membres des conseils des universités.

        B. Les laboratoires d’enseignement et de recherche :

Article 61 : 
Les activités de recherches et d’enseignements sont organisées au sein des laboratoires et 
unités de recherches.

Article 62: 
La faculté de médecine comporte les laboratoires suivants :
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Anatomie
Anatomie pathologique
Audio-visuel et productions pédagogiques
Biochimie
Biophysique
Chirurgie expérimentale
Epidémiologie clinique, bio-statistiques et informatique médicale
Génétique
Hématologie
Histologie, Embryologie, Cytogénétique
Immunologie
Médecine communautaire et santé publique
Médecine du travail
Médecine légale
Microbiologie
Parasitologie
Pharmacologie
Physiologie
Toxicologie

Article 63 : 
Les laboratoires ont une responsabilité pédagogique, de recherche et d’enseignement.  

Article 64 : 
Les laboratoires de recherche sont chargés de :

Proposer au conseil de l'établissement par le biais de commission de recherche toute 
mesure perme�ant de renforcer l'activité de recherche dans leurs domaines de 
compétence
Œuvrer à assurer une coopération dynamique avec le secteur socio-économique 
(sous forme d'études et de prestation de services, ...).
Participer aux formations doctorales assurées par les UFR de la faculté.
Elaborent à la �n de chaque année universitaire, un rapport relatif à L'activité du 
laboratoire de recherche qui porte notamment sur :

o La production scienti�que du laboratoire
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o Les travaux et les projets de recherche en cours au sein du laboratoire
o Les activités scienti�ques du laboratoire (séminaires, stages, enseignements de   
   3ème cycle).

        C. Les structures de recherche :

Article 65 : 
Les activités de recherche sont organisées au sein des structures de recherche suivantes :

centre de recherche
laboratoire de recherche 
service médical de recherche
équipe de recherche 

Article 66 : 
L’équipe de recherche, le laboratoire de recherche et le centre de recherche accrédités 
doivent répondre aux normes de l’université.

Article 67 : 
Le Vice Doyen à la recherche et la coopération tient à jour les listes :

des structures de recherche ;
de leurs membres ;
des locaux et des équipements mis à leur disposition.

Article 68 : 
Les structures de recherche sont chargées de :

proposer au Vice Doyen à la Recherche et la coopération et à la commission de la 
recherche toute mesure perme�ant de promouvoir les activités de recherche dans 
leurs domaines de compétence ;
élaborer un programme annuel de recherche au début de chaque année universitaire ;
participer aux formations ;
œuvrer à assurer une coopération dynamique avec le secteur socioéconomique 
reme�re au Vice Doyen à la recherche et la coopération et à la commission de la 
recherche, à la �n de chaque année universitaire, un rapport d'activités qui porte 
notamment sur :

o la production scienti�que (publications diverses, contributions aux manifesta-
tions scienti�ques nationales et internationales, …) ;
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o les activités scienti�ques organisées (séminaires, stages, enseignements de 
troisième cycle, …)
o  les activités des chercheurs externes (enseignants-chercheurs ou chercheurs 
invités, étudiants de troisième cycle, …)
o  l'inventaire du matériel mis à sa disposition. Cet inventaire, mis à jour annuelle-
ment, comporte entre autres, la liste et les caractéristiques des équipements scienti-
�ques, ainsi que leur état de fonctionnement.

Article 69 : 
Chaque structure de recherche propose son règlement intérieur au Conseil de Faculté. Ce 
règlement �xe les modalités de ra�achement des chercheurs, l'organisation interne de la 
structure de recherche et les modalités d'utilisation du matériel scienti�que mis à sa 
disposition conformément à la structuration de la recherche de l’université.

Article 70 : 
Chaque structure de recherche se dote d'un Conseil dont la constitution est précisée par 
son règlement intérieur.

Article 71 : 
Chaque structure de recherche doit perme�re aux enseignants-chercheurs de la Faculté 
n’en faisant pas partie, de faire usage du matériel scienti�que et pédagogique mis à sa 
disposition. Les modalités de cet usage sont �xées par le règlement intérieur de la structure 
de recherche.

Article 72 : 
En cas de di�cultés graves de fonctionnement ou de trop faible rendement scienti�que, 
une structure de recherche peut être dissoute ou fusionnée avec une autre structure de 
recherche, par décision du Conseil de Faculté. La fusion peut être décidée également pour 
des raisons de rationalisation et d’e�cacité. Pour les structures de recherche accréditées, 
les procédures d’évaluation et d’accréditation de l’Université seront appliquées.

VI. Les structures administrative

Article 73 : 
Les structures administratives veillent à garantir et à faciliter le fonctionnement adminis-
tratif et logistique de l'établissement dans ses di�érentes missions.



25

Article 74: 
L'administration de la faculté est composée de plusieurs services qui sont actuellement :

Service du personnel
Service des cours et examens
Service des relations extérieures
Service d’entretien et de maintenance
Service du patrimoine
Service d’intendance
Service Informatique
Bibliothèque
Service Scolarité 1er cycle
Service Scolarité 2ème cycle
Service Scolarité 3éme cycle
Service Biomédical.
Centre d’accueil et d’orientation des étudiants.

De nouvelles structures administratives pourront être créées pour répondre aux besoins 
liés aux nouvelles missions de la Faculté.

VII. Organisation des études médicales et stages hospitaliers

        A. Conditions d’inscription

Article 75 : 
L’accès en première année des études en médecine en vue de préparer le diplôme de 
doctorat en Médecine a lieu par voie de concours. Les conditions et modalités d’organisa-
tion du  concours sont �xées par arrêté ministériel. Il est ouvert aux candidats titulaires du 
baccalauréat obtenu dans l’une des séries prévues dans la liste ci-après ou d’un diplôme 
reconnu équivalent :

 Sciences Expérimentales
 Sciences Expérimentales originelles
 Sciences Mathématiques A
 Sciences Mathématiques B
 Sciences Agronomiques.



26

Article 76: 
Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant en médecine est tenu de renouveler son 
inscription au début de chaque année universitaire avant le 30 septembre, faute de quoi, il 
sera rayé de la liste des étudiants de la faculté.

        B.  Modalités d’enseignement

Article 77 : 
Les enseignements dispensés par l’établissement comprennent une formation théorique et 
une formation pratique (1er cycle, 2ème cycle, 3ème cycle). L’organisation des études 
médicales est régie par le régime des études médicales (décret n° 2-82-356 du 16 Rabii II 
1403 (31 janvier 1983).
Les études médicales sont organisées en semestres de 5 mois et demi chacun et s’étalent 
pour chaque année du mois de septembre à la �n du mois de juillet.
Les cours et les stages débutent la 1ère semaine du mois de septembre. Un calendrier 
universitaire établi au début de l’année porte à la connaissance des étudiants :

le début et la �n des cours,
les dates des examens et des résultats du 1er semestre, du 2ème semestre et de la 
2ème session,
le planning des stages hospitaliers,
les sessions des examens de synthèse clinique et thérapeutique,
les vacances universitaires.

       C.  Formation théorique

Article 78 : 
Le premier cycle des études médicales, comprend la 1ère et la 2ème année. L’enseignement 
est organisé en modules comprenant l’enseignement d’une partie ou de la totalité des 
disciplines fondamentales pré-cliniques et cliniques.

Article 79 : 
La formation théorique est dispensée sous forme de cours magistraux, d’enseignements 
dirigés et de travaux pratiques. Elle est destinée à donner une formation dans les sciences 
fondamentales de base et les sciences pré-cliniques et cliniques.

Article 80 : 
L’enseignement du 1er cycle comprend des travaux pratiques. La présence aux séances de 
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travaux pratiques et d’enseignements dirigés est obligatoire, l’étudiant ayant totalisé 3 
absences non justi�ées ne peut se présenter à l’examen des travaux pratiques et des 
enseignements dirigés.

Article 81 : 
Le deuxième cycle des études médicales comprend cinq années, dont les deux dernières 
sont consacrées aux stages d’externat plein temps et aux stages d’internat.

Article 82 : 
L’enseignement théorique au cours des 3ème, 4ème et 5ème années est dispensé sous 
forme de cours magistraux et d’enseignements dirigés.
Il complète la formation dans les disciplines fondamentales pré-cliniques et cliniques.
Le 3ème cycle des études médicales est destiné à former des médecins spécialistes selon un 
programme annuel théorique et pratique.

       D. Formation pratique

Article 83 : 
La situation des externes, des internes et des résidents des centres hospitaliers est �xés par 
le décret n° 2-91-527 du 13 mai 1983.

1. Objectifs et Organisation des Stages

Article 84 : 
Les stages hospitaliers sont obligatoires. Ils sont introduits dès la �n de la 1ère année des 
études médicales.

Article 85 : 
Ils sont destinés à former sur le plan pratique les étudiants en médecine dans les centres 
hospitaliers universitaires et dans les formations sanitaires agréées dont la liste est �xée par 
arrêté conjoint du ministère de la santé et du ministère de l’enseignement supérieur.

Article 86 : 
L’Administration met à la disposition des étudiants au début de chaque année universitaire 
par a�chage la répartition des groupes de stages, les dates des di�érents stages et leur 
nature.

Article 87 : 
Les étudiants doublant sont astreints aux mêmes stages que les étudiants de la nouvelle 
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 promotion, même si ces stages ont été validés.

Article 88 : 
Avant le début des stages, l’étudiant doit avoir subi les vaccinations obligatoires. Il doit par 
ailleurs porter une blouse blanche de médecin, propre. Le port du badge de l’externe est 
obligatoire au cours de l’activité hospitalière.

Article 89 : 
Le carnet de stages dûment rempli sera exigé lors des examens de synthèse clinique et 
thérapeutique.

Article 90 : 
La présence durant le stage est obligatoire, tous les matins du Lundi au Vendredi. Trois 
absences non justi�ées invalident le stage.

Article 91 : 
Le passage d’année en année est subordonné à la validation des stages. Le crédit d’un stage 
est accordé à l’étudiant. Il doit être ra�rapé avant l’admission au stage d’internat.

Article 92 : 
La validation des stages d’externat se fera au cours d’une délibération, au plus tard une 
semaine après la �n du stage. Elle repose sur :

Le nombre d’absences
L’évaluation du comportement (grille de comportement),
La note de l’examen de �n de stage, sous forme d’évaluation pédagogique
La note de validation des objectifs de stage: validation de 60% au moins des objectifs.
Une note a�ribuée à la tenue, au contenu et à la qualité de l’observation médicale des 
malades dont l’externe est responsable.

Article 93 : 
Les externes n’ont droit qu’à un mois de congé par an (mois d’août).

2. Nature des stages hospitaliers

La formation pratique comporte 4 variétés de stages :
Le stage de sémiologie,  soins in�rmiers et immersion clinique.
Le sage d’externat,
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Le stage d’externat plein temps,
Le stage d’internat.

a) Les stages soins in�rmiers - immersion clinique - sémiologie

Article 94 : 
Le stage de soins in�rmiers se déroule les matinées, durant les mois de juillet ou d’Août 
après la réussite aux examens de �n de première année. Ce stage se déroule dans les services 
hospitaliers universitaires, les dispensaires et les centres de santé agréés.
Le stage de séméiologie se déroule les matinées, durant les mois de juillet ou d’Août, après 
la réussite aux examens de �n de deuxième année. Ce stage se déroule dans les centres de 
santé agréés ou dans les hôpitaux de zone.

Article 95 : 
Les objectifs de ce stage, de même que le déroulement des séances sont contenus dans le 
livret mis à la disposition des étudiants au début de chaque année universitaire (module de 
stage sémiologie-soins in�rmiers – immersion clinique)

Article 96 : 
La validation de ce stage repose sur :

La grille de comportement,
La validation des objectifs par le médecin responsable du centre de formation.

b)Les stages d’externat :

Article 97 : 
Les stages d’externat  se déroulent du 5ème au 10ème semestre des études médicales. Ils 
durent deux  à trois mois chacun.

Article 98 : 
Ces stages se déroulent dans les di�érents services du C.H.U. Mohammed VI de Marrakech 
ou dans les services agréés. L’organisation de ces stages se fait sous la responsabilité du 
comité « Stages hospitaliers »

Stages de 3ème année : sémiologie, médecine, chirurgie.
Stages de 4ème année : pédiatrie, médecine, chirurgie, 
Stages de 5ème année : gynécologie-obstétrique, médecine, chirurgie, biologie, la 
psychiatrie et la réanimation sont obligatoires

Article 99 : 
Tout stage non validé  doit être revalidé dans sa totalité. L’étudiant est réparti par le service 
de scolarité selon les possibilités d’accueil du service.
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c) Le stage d’externat plein temps

Article 100 : 
Il dure un an et se déroule durant le 11ème et le 12ème semestre dans les services du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI ou dans les services non universitaires dirigés par 
les enseignants de la Faculté, le matin et l’après-midi.

d) Le stage d’internat

Article 101 : 
Ce stage dure un an et se déroule les 13ème et 14ème semestres des études médicales. Pour 
accéder à ce stage, l’étudiant doit avoir validé tous les stages antérieurs.

3. Déroulement des Stages

Article 102 : 
En plus de la participation à la vie active du service, l’étudiant doit acquérir les objectifs 
nécessaires à la pratique médicale courante; ces objectifs sont contenus dans la liste spéci-
�que à chaque service remise à l’étudiant au début du stage.
Le carnet de stage est un élément du livret de l’étudiant. Il doit être soigneusement remplit 
durant toute la durée de l’externat. Il doit être présenté au jury des examens de synthèse 
clinique et thérapeutique.
Toute falsi�cation expose l’étudiant à des sanctions graves.

VIII. L’internat

Article 103 : 
L’accès aux fonctions d’interne a lieu par voie de concours ouvert aux étudiants régulière-
ment inscrits aux études de médecine et de pharmacie et ayant validé l’ensemble des 
modules, stages et travaux pratiques correspondant aux années suivantes :

les cinq premières années d’études médicales pour l’internat de médecine,
nul ne peut se présenter aux concours d’internat plus de quatre fois, ni après la 
soutenance de la thèse.

Article 104 : 
La durée de l’internat est �xée à deux années réparties en quatre périodes successives de 
stages de six mois.
Au cours de ces quatre semestres, les internes doivent changer de service tous les six mois et 
doivent valider l’ensemble des stages de médecine, de chirurgie, de pédiatrie et / ou de 
gynécologie-obstétrique.

Article 105 : 
Les internes choisissent leur a�ectation dans les services hospitaliers par ordre de mérite 
sous le contrôle du directeur du centre hospitalier, le nombre de postes à pourvoir par 
service est �xé conjointement par :
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Le Doyen de la faculté et le directeur du centre hospitalier, compte tenu des priorités 
pédagogiques et des besoins des services,
Le Doyen et l’inspecteur de santé militaire pour les formations hospitalières militaires.

Article 106: 
Les internes ne sont autorisés à soutenir leur thèse qu’à l’issue des dix-huit premiers mois de 
leur internat pour les internes en médecine.
Nul ne peut se prévaloir du titre d’ancien interne s’il ne justi�e de deux années d’internat 
e�ectif.

Article 107 : 
Les internes exercent leurs fonctions à plein temps sous l’autorité du professeur chef de 
service hospitalier

Article 108 : 
La validation de chaque stage d’internat se fait par le chef de service hospitalier d’a�ectation 
en tenant compte de l’assiduité, des connaissances et de la maîtrise des taches pratiques et 
techniques et du comportement, sur la base des critères dé�nis par la commission des stages 
hospitaliers.
Tout stage hospitalier non validé est refait entièrement.

IX. Le résidanat :

Article 109 : 
L’accès aux fonctions de résidant en médecine a lieu dans la limite des postes �xés par arrêté 
conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et du ministre 
de la santé publique et le cas échéant, de l’autorité chargée de l’administration de la défense 
nationale.

        A. Sur titre :
Pour les internes ayant validé deux années e�ectives d’internat ; les intéressés sont tenus de 
soutenir leur thèse de doctorat au plus tard durant la deuxième année de l’internat.

        B. Sur concours ouvert :
Aux candidats titulaires du diplôme en médecine délivré par une faculté de médecine 
et de pharmacie nationale ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Nul ne peut se présenter plus de quatre fois au concours de résidanat.
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Les modalités d’organisation du concours de résidanat sont �xées par arrêté conjoint 
de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et du ministère de 
la santé.

Article 110 : 
La durée du résidanat est �xée à :

Trois années pour les spécialités de médecine du travail et de médecine du sport,
Quatre années pour les spécialités médicales, pharmaceutiques, biologiques ou  
odontologiques,
Cinq années pour les spécialités chirurgicales et la médecine interne,

Nul ne peut se prévaloir du titre d’ancien résidant s’il n’a pas validé l’ensemble des années 
et obtenu le diplôme de la spécialité concernée.

Article 111 : 
Les résidants sont chargés des activités de soins et de prévention. Ils assurent l’encadre-
ment des internes et des étudiants et participent aux travaux de recherche dans les services 
hospitaliers. Ils poursuivent leur formation dans les services spécialisés et doivent valider 
les stages requis par le cursus de la discipline. Leur encadrement théorique et pratique, 
médical et pédagogique, est assuré par les enseignants du service sous la responsabilité du 
professeur chef de service hospitalier.

Article 112 : 
Un professeur chef de service est habilité à proposer aux instances de la faculté des 
résidants à participer aux activités pédagogiques (travaux pratiques, travaux dirigés, 
ateliers, séminaire…) en présence obligatoire de l’enseignant encadrant.

 Article 113 : 
La validation de chaque stage de résidanat se fait par le chef de service hospitalier 
d’a�ectation, en tenant compte de l’assiduité, des connaissances, de la maîtrise des tâches 
pratiques et techniques et du comportement, sur la base des critères dé�nis.
Tout stage hospitalier non validé est refait entièrement.

X. Le corps enseignant :

Article 114 : 
Les enseignants chercheurs de médecine et de pharmacie exercent à plein temps des activités 
d'enseignement, d'encadrement, de recherche et d’ouverture. Ils sont chargés, en outre,
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de fonctions de soins, de prévention et de gestion au sein des formations hospitalières 
notamment dans les centres hospitaliers.
Les dispositions statutaires applicables au corps des enseignants chercheurs de médecine 
et de pharmacie sont �xées par le décret N° 2-98-548 du 15 Février 1999

Article 115 : 
Dans le cadre de leurs activités citées dans le décret ci-dessus, les enseignants peuvent être 
autorisés à participer aux di�érentes activités (congrès, séminaires, et réunions scienti-
�ques) au Maroc ou à l’étranger sans perturber les activités d’enseignement et de soins.

Article 116 : 
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les enseignants peuvent se constituer en 
associations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts.

XI. Le corps administratif et technique :

Article 117 : 
Le corps administratif et technique de la Faculté comprend:

Des cadres administratifs
Des cadres techniques
Des préparateurs de laboratoires
Des techniciens
Des secrétaires
Des agents de service

Article 118 : 
Les fonctionnaires du corps administratif et technique sont tenus de :

Respecter l'horaire administratif
Etre présents sur le lieu de travail
Assurer les tâches qui leur sont con�ées
Se conformer au règlement intérieur de la faculté et aux décisions du Conseil de 
Faculté.

Article 119 : 
Le Secrétaire Général dirige, sous le contrôle du Doyen et en relation avec les Vice Doyens, 
la Division des Ressources Humaines et des A�aires Financières. Il assure, sous la supervision 
du Doyen, la coordination entre l’ensemble des services administratifs de la Faculté.
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Article 120 : 
Les fonctionnaires de la faculté peuvent béné�cier de formation continue, de stages de 
recyclage et de perfectionnement. Ces formations sont prises en compte dans leur promo-
tion et dans l'évolution de leur carrière. A cet e�et, un plan annuel de formation complé-
mentaire pour la mise à niveau du personnel administratif et technique de la faculté est 
élaboré par l’Administration. Il vise entre autres à préparer le personnel administratif et 
technique aux nouvelles missions liées à la réforme pédagogique. Ils peuvent béné�cier, 
selon la législation en vigueur, de facilités pour préparer un diplôme.

Article 121 : 
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le corps administratif et technique peut se 
constituer en association ayant pour objectifs de défendre ses intérêts.

XII. Les étudiants :

Article 122 : 
Sont considérés comme étudiants de la Faculté au sens de la loi 01-00, les béné�ciaires de 
services d'enseignement et de recherche régulièrement inscrits à la faculté en vue de la 
préparation d'un diplôme en formation initiale.

Article 123 : 
Tout étudiant inscrit à la faculté est tenu de respecter le règlement intérieur, et les 
dispositions relatives au régime des études de la faculté.

Article 124 : 
Tout étudiant jouit de la liberté d'information et d'expression dans les enceintes et locaux 
de la faculté et des services communs de l'université, dans la mesure ou l'exercice de ce�e 
liberté ne nuit pas au fonctionnement normal de l'établissement et de ses services, ainsi 
qu'à la vie communautaire estudiantine, et aux activités des corps enseignants, administra-
tif et technique.

Article 125 : 
Les dégradations volontaires, les tenues vestimentaires, les a�itudes et comportements 
incorrects, les fraudes ou tentatives de fraude, les actes susceptibles de porter a�einte à 
l'ordre intérieur de la faculté ou à l'intégrité physique ou morale de l'un quelconque de ses 
membres, peuvent donner lieu suivant la gravité de l'acte, après passage devant le conseil 
de discipline, à des sanctions disciplinaires selon la législation en vigueur.
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Article 126  : 
Le diplôme ou l'a�estation de réussite, ne sont délivrés que sur quitus des services admin-
istratifs et des départements concernés.

Article 127 : 
Les étudiants élus au conseil de la faculté représentent le lien entre ce�e instance et 
l'ensemble des étudiants. En tant que membres du conseil, ils assistent à ses réunions et 
participent aux prises de décision du conseil. Ils ont pour mission de défendre et de 
promouvoir l'intérêt des étudiants dans les limites de leurs fonctions

Article 128 : 
Les étudiants participent aux activités scienti�ques, culturelles et sportives organisées par 
l'établissement.

Article 129 : 
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en 
associations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts.

Article 130 : 
Conformément aux dispositions législatives réglementaires relatives à la protection des 
personnes ayant des besoins spéci�ques, les étudiants a�rontant des di�cultés physiques, 
psychiques ou cognitives peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein de la faculté.

XIII. Les locaux de la faculté :

Article 131 : 
Toute utilisation des locaux de la faculté pour des activités para-universitaires, 
para-académiques, sportives, sociales, et/ou culturelles, est soumise à l'approbation du 
Doyen. A cet e�et, une demande d'utilisation des locaux est adressée à ce dernier au moins 
une semaine avant la date d'utilisation.

Article 132 : 
Le matériel, le mobilier, les documents, les ouvrages et logiciels mis à disposition des 
étudiants, du corps professoral et du corps administratif et technique, sont la propriété de 
la faculté.

Article 133 : 
La consommation du tabac est strictement interdite dans les locaux de la faculté.
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L'usage des appareils de téléphone mobile (portables) est interdit dans les lieux suivants:
Salles de lecture,
Bibliothèque,
Laboratoires,
Salles de déroulement des cours, travaux dirigés et travaux pratiques,
Administration,
Amphi- théâtres.

XIV. La bibliothèque :

Article 134 : 
L’organisation de la bibliothèque, le pro�l des utilisateurs, les conditions de prêt et de 
consultation et les dispositions en cas d’infraction sont régis par le règlement intérieur de 
la bibliothèque (Voire en annexe).

XV. Mesures disciplinaires :

Article 135 : 
L’établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et scienti�que, où 
chacun doit témoigner une a�itude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et 
de ses convictions. Le respect de l'autre, la politesse, le respect de l'environnement et du 
matériel, sont de vigueur au sein de l'établissement.
Les tenues vestimentaires incorrectes, les violences verbales ou physiques, la dégradation 
des biens personnels et collectifs, les brimades, les vols ou tentatives de vol dans l'établisse-
ment, constituent des comportements qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires.
Les questions de discipline sont traitées :

Par la Commission Scienti�que de la Faculté pour le Corps Enseignant
Par le Conseil de Discipline relevant de l'Université ou les Autorités Centrales pour 
le Corps Administratif et Technique, selon le grade
Par le Conseil de la Faculté transformé en Conseil de Discipline pour les étudiants.

XVI. Application du règlement : 

Article 136 : Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance des étudiants lors 
de l'inscription, et remis à chaque membre des corps enseignants, administratif et 
technique.
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Article 137 : 
Le Doyen est tenu de faire respecter ce règlement intérieur.

Article 138 : 

Toute plainte relative à l'application du présent règlement est déposée chez le Doyen qui, 
le cas échéant, en saisit le conseil de la faculté.

Article 139 : 
Le présent règlement est adopté par le conseil de la faculté qui peut le modi�er dans une 
session extra-ordinaire prévue à cet e�et, en la présence d'au moins des deux tiers des 
membres du conseil.

Article 140 : 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil de la faculté 
et sera soumis au conseil de l'université pour information et approbation.
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ANNEXE I : REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Le règlement intérieur �xe :

- L’organisation de la bibliothèque
- Le pro�l de ses utilisateurs
- La réglementation des prêts et des consultations sur place,
- Dispositions prévues en cas d’infraction au règlement

I- Organisations de la bibliothèque :
1- Les locaux :
La bibliothèque comprend : 
Au premier étage :
Deux salles de stockage et un espace de lecture réservé aux enseignants.
Le fond documentaire est composé

• D’ouvrages médicaux
• De l’encyclopédie médico-chirurgicale
• Des périodiques
• Des questions d’internat
• Des thèses de médecine

Au second étage :
- Une salle de lecture réservée aux étudiants du premier cycle
- Une salle de lecture réservée aux étudiants du deuxième cycle
- Une salle de lecture réservée aux étudiants du troisième cycle
Le service de photocopie situé dans les locaux annexes à la bibliothèque est mis à la dispo-
sition des utilisateurs :
- 1er étage pour les enseignants,
- 2ème étage pour les étudiants
2- Les horaires :
Du lundi au vendredi : 8h00 à 20h00 mn
Samedi                            : 8h00 à 12h00 mn
L’administration se réserve le droit de changer cet horaire en cas de nécessité
3- Organisation administrative :
- Les responsables assurent les services techniques. Ils s’occupent de la commande, de 
l’acquisition des documents et de leur traitement
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- Le personnel administratif assure les services publics : information des utilisateurs, prêt 
et classement de la documentation
- Le comité bibliothèque composé d’enseignants, veille à l’orientation pédagogique et à la 
sélection des acquisitions, après évaluation des besoins auprès des utilisateurs.

II-Pro�l des utilisateurs de la bibliothèque :
La bibliothèque est réservée aux :
- Enseignants chercheurs exerçant à la faculté
- Aux étudiants régulièrement inscrits à la faculté

Article 1 : Les étudiants inscrits à la faculté sont admis à fréquenter la bibliothèque, la 
présentation de la carte d’étudiant étant obligatoire à l’intérieur de la bibliothèque.

Article 2 : L’accès à la salle des ouvrages est autorisé aux enseignants de la faculté unique-
ment

Article 3 : Les lecteurs étrangers peuvent utiliser les documents de la bibliothèque dans les 
mêmes conditions que les étudiants pour cela :
- Ils devront formuler une demande d’accès à la documentation adressé à Mr. Le doyen
- En cas d’accord, ils signeront un engagement assurant le respect du règlement intérieur,
- Ils fourniront à l’intendance 50 dhs et deux photos d’identités (petits formats)

III- Règlement des prêts et des consultations :

Article 4 : Les documents de la bibliothèque sont accordés en prêt ou en consultation 
contre la remise de la carte d’étudiant.

Article 5 : Les ouvrages sont consultés sur place, ils ne sont prêtés à domicile qu’aux ensei-
gnants, la durée du prêt est de 15 jours au maximum

Article 6 : Le prêt à domicile ne peut être accordé pour plus de deux ouvrages à la fois

Article 7 : Les documents exclus du prêt à domicile sont :
- Les ouvrages disponibles en un seul exemplaire
- Les articles de l’encyclopédie médico-cirurgicale (EMC)
- Les périodiques

Article 8 : Les documents mentionnés à l’article 7 sont accordés uniquement pour la 
consultation sur place
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Article 9 : Le nombre de documents accordés en consultations sur place ne doit pas 
dépasser :

- 3 Articles de l’EMC
- 6 périodiques

Article 10 : Le prêt des documentations est gratuit, le responsable du prêt doit veiller à la 
bonne inscription des références sur les �ches de prêt

Article 11 : Pour des raisons d’organisation, les documents empruntés par les lecteurs 
devront être restitués un quart d’heure avant la fermeture.

IV-Dispositions prévues en cas d’infraction au règlement :

Article 12 : La restitution des documents empruntés dans les délais convenus est 
impérative, tout retard entraîne la suspension du prêt pour un mois, toute récidive entraîne 
l’exclusion du prêt pour trois mois.

Article 13 : Tout document détérioré ou perdu entraîne :
- Pour l’enseignant : la non délivrance de tout document administratif pratique 
(a�estation de salaire, visa, avancement) et ce jusqu'à remplacement du document, 
- Pour l’étudiant : l’interdiction de se présenter aux examens jusqu'à remplacement du 
document
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ANNEXE II : DEROULEMENT DES STAGES HOSPITALIERS :

Article 1 : En plus de la participation à la vie active du service, l’étudiant doit acquérir les 
objectifs nécessaires à la pratique médicale courante, ces objectifs sont contenus dans la 
liste spéci�que à chaque service remise à l’étudiant au début du stage. Le carnet de stage est 
un élément du livret de l’étudiant, il doit être soigneusement remplit durant toute la durée 
de l’externat, il doit être présenté au jury des examens de synthèse clinique et thérapeu-
tique. Toute falsi�cation expose l’étudiant à des sanctions graves.
Les séances d’apprentissage des objectifs :

Article 2 : L’apprentissage de ces objectifs se fait lors des séances d’apprentissage, organ-
isées par chaque service. Le programme  des séances, de même que le plan de formation en 
stage, sont a�chés au début des stages pour perme�re aux externes de préparer le pré-req-
uis théorique nécessaire à cet apprentissage.
L’apprentissage des gestes :

Article 3 : L’évaluation du pré-requis nécessaire à la séance. L’apprentissage des techniques 
d’examen et des gestes apprentissage fait appel :

- A la démonstration du geste suivie de sa pratique
- A l’illustration par des supports pédagogiques
- A  des exercices de répétition 

Ces séances ne perme�ent d’a�eindre que le niveau 1, c'est-à-dire l’imitation et la repro-
duction du geste ou de l’a�itude. Leur maîtrise nécessite de nombreuses répétitions entre 
groupes d’étudiants.
L’apprentissage des démarches diagnostiques :

Article 4 : Cet apprentissage se fait sous forme d’étude de cas, soit libre, soit par petits 
groupes, à raison d’une pré-requis est indispensables pour ces séances.
L’apprentissage des a�itudes :

Article 5 : Cet apprentissage se fait lors des consultations, et sous forme de jeux de rôles 
suivis de discussions portant sur l’a�itude du médecin. Le contenu du message, la manière 
de la transme�re et la réception du message par le malade
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ANNEXES III : MESURES DISCIPLINAIRES :

Article 1 : 
Des mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre de chaque étudiant sont les 
suivantes : Avertissement, Blâme, Exclusion temporaire, Exclusion dé�nitive. Ces mesures 
disciplinaires sont prises par le conseil de faculté qui se réunit en Conseil de Discipline 
selon les articles 70 et 79 du règlement intérieur de la faculté de médecine et de pharmacie 
de Marrakech. En cas de faute grave, le Doyen de la faculté peut prononcer la suspension 
provisoire d’un étudiant en a�endant la décision du Conseil de Discipline.

Article 2 :  
Tout étudiant surpris entrain de copier lors d’un examen est exclu de la salle d’examen et 
obtient Zéro dans la matière en question. Il est traduit systématiquement devant le conseil 
disciplinaire qui lui peut prendre l’une des mesures disciplinaires énoncée dans l’article.

Article 3 : 
Toute absence aux examens doit être justi�ée dans un délai de 48 heures. Toute absence 
aux séances de travaux dirigés et de travaux pratiques doit être justi�é dans un délai de 48 
heures. Les certi�cats médicaux doivent être homologués par un professeur en Médecine, 
désigné par l’administration.

Article 4 : 
Toute absence aux examens non justi�ée dans les délais prescrits dans l’article (3) entraîne 
l’envoi d’une le�re d’avertissement exigeant la reprise des cours dans un délai de 15 jours 
après la réception de l’avertissement.

Article 5 :
Une absence à toutes les sessions de l’examen et des travaux pratiques, si elle n’est pas 
justi�ée comme prévue dans l’article (3), entraînera une radiation de l’étudiant de la liste.

Chapitre XII : les étudiants 

Article 125 :
Les dégradations volontaires, les tenues vestimentaires, les a�itudes et comportements 
incorrects, les fraudes ou tentatives de fraude, les actes susceptibles de porter a�einte à 
l’ordre intérieur de la faculté ou à l’intégrité physique ou morale de l’un quelconque de ses 
membres, peuvent donner lieu suivant la gravité de l’acte, après passage devant le conseil 
de discipline,  à des sanctions disciplinaires selon la législation en vigueur.
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Chapitre IV : Mesures disciplinaires : Article 135 
L’établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et scienti�que, ou 
chacun doit témoigner une a�itude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et 
de ses convictions. Le respect de l’autre, la politesse, le respect de l’environnement et du 
matériel, sont de vigueur au sein de l’établissement. Les tenues vestimentaires incorrectes, 
les violences verbales ou physiques, la dégradation des biens personnels et collectifs, les 
brimades, les vols ou tentatives de vol dans l’établissement, constituent des comporte-
ments qui peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Les questions de discipline sont traitées :

- Par la Commission Scienti�que de la Faculté pour le Corps Enseignant
- Par le Conseil de Discipline relevant de l’Université ou les autorités Centrales pour 
le Corps Administratif et Technique, selon le grade
- Par le Conseil de la Faculté transformé en Conseil de Discipline pour les étudiants
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Annexe IV : A�liation des disciplines par département :
Département des sciences

 précliniques

Médecine communautaire, 
épidémiologie, santé publique Département de Médecine

Département de Biologie

Anatomie
Biophysique
Physiologie
Histologie Embryologie
Biochimie
Médecine Expérimentale

Médecine communautaire
Epidémiologie

Médecine légale

Médecine de travail
Informatique Médicale
Hygiène hospitalière

Médecine interne
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie et maladies 
métaboliques
Gastro-entérologie
Néphrologie

Rhumatologie

Réanimation médicale
Hématologie clinique

Microbiologie
Parasitologie
Hématologie
Anatomie Pathologie
Pharmacologie
Toxicologie
Immunologie
Génétique Médicale
Cytogénétique

Psychiatrie
Neurologie
Rééducation et réhabilitation 
fonctionnelle
Pneumo-phtisiologie
Radiologie

Radiothérapie

Maladies infectieuses

Médecine du sport 

Département de chirurgie

Chirurgie générale 

Urologie
Chirurgie cardio-vasculaire

Anesthésie réanimation

Pédiatrie
Chirurgie pédiatrique
Néonatologie

Département des Maladies de l’enfant

Gynécologie obstétrique
Ophtalmologie
Traumatologie-orthopédie
Stomatologie et chirurgie 
maxillo-faciale

Neurochirurgie
ORL
Chirurgie  thoracique
Chirurgie réparatrice 
et plastique
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