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Dernier délai : Vendredi 22 juillet 2022
Date de concours : Samedi 23 Juillet 2022 à 9h00

Université
Privée de

Marrakech

Médecine Générale – Diplôme de Doctorat – 6 ans
Médecine Dentaire – Diplôme de Doctorat -6 ans
Pharmacie – Diplôme de Doctorat -6 ans 

  Formulaire de préinscriptions en ligne dûment renseigné ;
  Copie du diplôme du Baccalauréat ;
  Copie du relevé de notes du Baccalauréat ;
  Copie de la pièce d’identité ;
  Frais d’étude de dossier : 1500dh pour chaque formation
(non remboursables)*.

*Seuls les chèques libellés au nom de l’UIASS ou les versements
(RIB communiqué à la demande) sont acceptés.

1 - Préinscription en ligne : https://www.uiass.ma/preinscription/

Facultés de Médecine , Dentaire et Pharmacie privée
UIASS , UM6SS et UPM

UIASS RABAT جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة:

Et autres formations , merci de consulter le site pour plus d'infos:  https://bit.ly/3Ag2dQQ

MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTION : 

2 - Dépôt du dossier de candidature : 

UM6SS CASABLANCA جامعة محمد السادس لعلوم الصحة

Médecine Générale
Médecine Dentaire
Pharmacie
Sciences et Techniques de la Santé Santé
Publique (Licence, Master)

Modalités d'inscription : 

1 -Création de compte en ligne via le site web : 

2 - Scanner et téléverser les documents suivants : 

Baccalauréat
CIN ou Passeport 
Certificat de scolarité 
Relevé de notes du baccalauréat
 Une Photo 

Les formations :

Frais de candidature : 

1500 dh pour la Médecine, Médecine dentaire et la Pharmacie

Procédure de la demande de bourse/ Aide financière :

Il faut remplir le formulaire de demande de bourse et déposer les documents
remplis au bureau des bourses et aide financière avant la date du concours.

Médecine Générale: 19/20
Médecine Dentaire: 19/20
Pharmacie: 19/20
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles: 18/20
Cycle Cadre en Sciences Infirmières et Management Hospitalier:
15/20
Cycle en Sciences Infirmières et Management Hospitalier: 14/20
Ingénierie et Technologies de la Santé: 14/20

FAITES PARTIE DE NOTRE PROGRAMME DE BOURSES D'EXCELLENCE :
La Bourse de Gratuité est octroyée pour tous les bacheliers admis dont
la moyenne est supérieure ou égale à :

UPM  MARRAKECH الجامعة الخاصة بمراكش  

Médecine 
Tourisme, Hôtellerie & Art de Vivre
 Business & Gouvernance
 Ingénierie &Innovation
 Santé
 Sport 
Digital, Médias, Arts &Culture 

Les enseignements dispensés à l’UPM
sont organisés autour de 7 pôles de
formation :

Procédure de la candidature :
4. Étude du dossier par le jury
d’admission

Liste des pièces à fournir : 

Formulaire de demande de bourse :  https://bit.ly/3OSdlan

https://bit.ly/3yaDLO9

1. Inscription en ligne en cliquant sur le
lien:

https://bit.ly/2VhtCwH

Copie de la CNI
Une Photo
Copie du Relevé de notes Global.

2. Constitution du dossier de candidature:

3. Envoi du dossier de candidature
 Par email à : admission@upm.ac.ma

5. Convocation au concours d’admission
Les candidats reçoivent par email une
convocation au concours d’admission..

6. Réussite au concours d’admission.

7. Inscription finale.

Frais de concours
 Frais d’étude de dossier : 1500dh pour la Médecine  (Non remboursables)

https://bit.ly/3bvz75q

Les formations :


