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AvIS DU CONCOURS D'ACCES EN 3ÉME ANNÉE DES
ETUDES PHARMACEUTIQUES
La Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fes organise le 26
Septembre 2022 un concours d'acces en 3ème année des études pharmaceutiques au titre
de l'année universitaire 2022-2023. L'accès est ouvert aux candidats titulaires d'un

diplome Bac +2 ou équivalent: DEUG en Sciences de la vie (SV), Sciences de la terre et

de l'univers (STU), SVT, CB, DEUST en BCG, CEUS ou CPGE (BCPSVT).
L'inscription à ce concours se fera uniquement en ligne.
Les candidats désirant se présenter au concours doivent impérativement s'inscrire en ligne
(chaque Candidat ne doit s'1inscrire qu'une seule et unique fois). Cette étape s'effectue a travers la
platetorme

numerique

dediee

à

cette

opération

et

qui

est

accessible

à

travers

le

lien

http://passerelle.fnmp-usmba.ac.ma, et ce avant le vendredi 16 septembre 2022 à 16h30, dernier

délai.

Les candidats doivent déposer les pièces suivantes surla plateforme de préinscription:
1.

La carte nationale d'identité, la carte séjour ou le passeport pour les candidats

étrangers.
2.

L'attestation du baccalauréat

3.

L'attestation de réussite en DEUG ou équivalent

4.

Les relevés des notes des deux années après le baccalauréat (DEUG ou équivalent)

NB:
Toute préinscription après le vendred1 16 septembre 2022 ne sera pas prise en considération.

Tout dossier

ne

comportant pas

tous les documents

ne sera

pas

traite.

La iste des candidats retenus pour passer le concours sera affichée le 22 septembre 2022 sur le site

de la Faculté. Cet affichage est considéré comme convocation.

Date du concours: le lundi 26 septembre 2022 à 08 heures précise.
Pour plus d'informations, prière de contacter le service de la gestion des cours et desexamens

Téléphone : 0639-09-70-59
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