
Politique d'admission et de sélection des étudiants en Médecine

Selon le règlement intérieur de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech :
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), notamment
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 modifié
Vu le dahir n°060-58-1 du 7 Hijja 1377 (25 juin 1958) relatif à la répression des fraudes dans
les examens et concours publiques.
- Admission :
L’accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech est ouvert aux candidats
titulaires du Baccalauréat Sciences Mathématiques ou Sciences de la vie et de la terre.
L’accès à la Faculté de médecine a lieu par voie de concours après pré-sélection sur la base de
la note du baccalauréat. Le concours est annuel et a lieu au mois de juillet pour une admission
en première   année de médecine le mois de septembre de la même année. Il comporte 4
épreuves écrites en langue arabe et française.
Chacune des épreuves a un cœfficient de 1 ; la notation se fait sur 20 et une note inférieure à
5/20 est considérée comme éliminatoire.  Les étudiants intéressés déposent leur dossier de
candidature par voie électronique avant le dernier délai fixé par le ministère généralement
avant la fin du mois de juin .
Pour cela, Il faut accéder à la plateforme suivante: http://candidature.uca.ma pour y créer son
propre compte avant de remplir le formulaire de candidature, l’étudiant doit mentionner son
Code National d’Etudiant (CNE), date de naissance sous cette formule: JJ/MM/AAAA, nom
complet et bien entendu son email et mot de passe pour y accéder.
Le concours se déroule en deux phases :
- Une pré-sélection basée sur 75% de la moyenne générale des notes obtenues à l’examen

national de la 2ème année baccalauréat et 25% de la moyenne générale des notes obtenues
à l’examen régional de la 1ère année baccalauréat.

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

Après la correction des épreuves, le résultat  du concours est affiché par ordre de mérite et
l’inscription des étudiants retenus  est entamée.

- Inscription des étudiants marocains :
L’inscription en première année est ouverte à tous les bacheliers Marocains retenus après
sélection. L’inscription est en ligne sur le site : http://www.preinscription.uca.ma avec
émission d’un reçu pour chaque étudiant. Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant en



médecine est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire,
faute de quoi, il sera rayé de la liste des étudiants de la faculté.

- Inscription des étudiants étrangers :
Les étudiants étrangers souhaitant s’inscrire à la Faculté de médecine et de pharmacie de
Marrakech, sont obligés de passer par un parcours diplomatique; en envoyant leurs dossiers
de candidature à l’Agence Marocaine de Coopération Internationale afin d’avoir l’autorisation
d’inscription délivrée par le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur,
de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique avec un quota de 5%.


