Avis de convocation au concours d'accès en 1ère année des études médicales
au titre de l'année universitaire 2019/2020
1. Liste des candidats présélectionnés par le Ministère avec un seuil fixé à 14.42/20 (moyenne calculée), Les données
(Centre d’examen, Salle d’examen, N° d’examen) doivent être notées par les candidats pour faciliter l’accès au
concours ; Liste jointe (cliquer ici)
NB : Centre d’examen :
Centre A : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat,
Scanner le QR pour avoir l’adresse du Centre A :

Centre B : Annexe de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Souissi (Situé entre la cité
universitaire Souissi et la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat)
Scanner le QR pour avoir l’adresse du Centre B :

2. Les candidats présélectionnés figurant sur cette liste doivent se présenter au centre d’examen indiqué sur la liste le
jeudi 18 juillet 2019 à 7h00 précise munis de :
 La carte nationale d’identité du candidat;
 Le reçu de règlement des frais de participation au concours d’un montant de 100 dirhams
à verser sur le compte intitulé « Accès Faculté Médecine et Pharmacie Rabat »
compte ouvert à AL BARID BANK N° : 350 810 000000000 67 87 863 85.
3. L’accès au concours est strictement individuel et ne concerne que les candidats. Tout matériel format papier,
informatique ou électronique, GSM, calculatrice est strictement interdit;

4. Les recommandations à suivre pour le déroulement du concours figurent sur la liste des recommandations jointe ;
5. Pour votre information, les corrections des QCM seront effectuées d’une manière automatique par un logiciel
informatique en présence des membres de jury du concours ;
6. Les résultats du concours seront proclamés sur le site de la faculté (fmp.um5.ac.ma) et par un affichage papier, dès la
fin des corrections et la réception des PV du jury de concours.
Cet avis tient lieu de convocation pour se présenter au concours d’accès pour la filière médecine.

