
          

Concours d’accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
d’Agadir

Avis Important
Date du concours 18 Juillet 2019 à 08h00 précises (aucun 

retardataire ne sera accepté)

Lieu du concours Nouveau Complexe Universitaire Cité Dakhla-

Agadir

Documents à produire Carte d’Identité Nationale

Epreuves à passer Sciences Naturelles, Physique, Chimie, Mathématiques 

(30mn par épreuve)

Résultats du concours 18 juillet 2019

Nombre de candidats à 

retenir

120

Modalités d’Inscription à la FMPA

Liste Principale

Inscription définitive en 

ligne 

Dépôt du dossier 

d’inscription

Les 22 et 23 Juillet 2019 de 09h à 15h

Les candidats admis dans la liste principale doivent 

obligatoirement s’inscrire à la plateforme d’inscription 

en ligne « myfmpa.ma » qui sera opérationnelle le 

Vendredi 19 Juillet 2019 à 10h00 et imprimer le reçu 

d’inscription définitive.

- Les 22 et 23 Juillet 2019 de 09h à 15h à la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir

Amphi I/ Amphi II.



          

Concours d’accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
d’Agadir

Liste d’attente 24 Juillet 2019 à 10h00 précises

Une réunion d’accueil des candidats de la liste d’attente est programmée le 24 Juillet 

2019 à 10h00 précises à la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir   

Amphi I. Tous les candidats de cette liste d’attente devront assister à cette réunion. Tout 

absent à la réunion ou retardataire verra sa place attribuée au candidat suivant. Le 

nombre de places disponibles étant limité, l’accord d’inscription se fera par ordre de 

mérite. L’accord d’inscription prendra fin dès que le quota réglementaire sera atteint (120 

places). Aucune inscription par procuration ne sera acceptée. 

Tout admis de la liste d’attente doit s’inscrire au plus tard le : 26 Juillet à 15H.

Lieu d’inscription : Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir

Dossier 

d’inscription

-Original du Baccalauréat + 4 photocopies certifiées 

conformes

-2 photos d’identité

-1 Extrait d’acte de naissance

-1 Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité 

nationale

-Autorisation paternelle pour les moins de 18 ans

-Dossier médical (portant cachet du médecin dûment rempli 

avec photographie du candidat portant le cachet de 

l’établissement). Tous les vaccins obligatoires doivent être 

réalisés.

-Copie du dernier relevé de notes du Baccalauréat certifiée 

par l’académie/la délégation.

-Attestation  d’Assurance (sicareme.com)

- Reçu d’inscription définitive imprimé de la plateforme : 

« myfmpa.ma »

NB : Tout dossier d’inscription non complet ne sera pas accepté.


