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Concours d’accès 2018-2019 

 Note aux étudiants 

Le Doyen, le Staff pédagogique et administratif de la Faculté vous félicitent pour votre choix et vous 

souhaitent bonne chance et succès dans votre concours d’accès à la Faculté de Médecine.  

Pour le bon déroulement de votre concours, voici quelques informations importantes : 

Informations générales 

1. La liste des candidats retenus pour passer le concours sera affichée sur le site de l’Université.  

2. Notez et retenez bien votre numéro d’examen et votre numéro de salle d’examen. 
3. Vous devez rejoindre votre salle d’examen au moins trente (30) minutes avant le début du 

concours.  

4. Les documents personnels, les téléphones portables et tout autre appareil électronique sont 

strictement interdits. 

5. Une pièce d’identité est exigée le jour du concours. 

6. Vous avez la possibilité de concourir en Arabe ou en Français (au choix). 

7. La durée de chaque épreuve est de 30 minutes. 

8. Chaque épreuve est notée sur 20. 

9. Toutes les épreuves ont le même coefficient (1). 

10. Pour vos réponses utilisez uniquement un stylo à bille BLEU ou NOIR. 

11. L’utilisation des stylos fluorescents est strictement interdite  
12. Toute fraude ou tentatives de fraude est immédiatement sanctionnée. 

13. Une fois le concours commencé, vous devez rester dans la salle jusqu'à la fin de la quatrième et 

dernière épreuve. 

14. Si jamais vous quittez la salle sans autorisation, vous ne pouvez plus réintégrer la salle. 

15. Toutes les copies doivent être rendues (même si vous n’avez répondu à aucune question). 

Déroulement du concours 

Le concours d’accès à la Faculté de Médecine pour l’année académique 2018-2019 comporte QUATRE 

épreuves : 1- Sciences naturelles (SVT), 2- Mathématiques, 3- Physique et 4- Chimie. 

Toutes les épreuves seront sous formes de QCM. 

La correction des quatre épreuves est automatique à l’aide d’un logiciel de correction. 
Pour éviter les mauvaises surprises et éviter les erreurs, je vous recommande de bien lire et surtout de 

respecter les instructions suivantes sur la feuille réponse (Figure 1). 
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Figure 1 : La feuille réponse 
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A. La feuille réponse comporte trois zones 

1. « Zone 1 » : partie administrative où sera pré-imprimé (Figure 2) :  
a. Votre numéro de table (c’est également votre Code) 

b. Votre Nom 

c. Votre Prénom 

Les Feuilles de réponse sont donc PERSONNALISEES.  

 

 

 

 

 

 

2. « Zone 2 » : partie réservée pour vos réponses (figure 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. « Zone 3 » : partie réservée au code de l’épreuve en bas de la feuille : (figure 4) :  

 

 

 

 

NB : Ne rien écrire dans les zones 1 et 3 et sur le code. 

 

 

 

 

Figure 3 : Partie réservée aux réponses 

Figure 2 : Identité du candidat 

Figure 4 : code de la matière 
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B. Déroulement du concours 

La partie réservée aux réponses est numérotée de 1 à 50 c’est-à-dire de la question numéro 1 à 

la question numéro 50 (Q1 à Q50) 

Les réponses aux questions doivent être reportées sur la MEME et LA SEULE FEUILLE REPONSE 

L’ordre de déroulent des épreuves est le suivant :  

Matière Ordre et nombre de questions 

1. Sciences naturelles (SVT) Question 1 à question 20 (Q1 à Q20) 

2. Mathématique,  Question 21 à question 30 (Q21 à Q30) 

3. Physique  Question 31 à question 40 (Q31 à Q40) 

4. Chimie Question 41 à question 50 (Q41 à Q50) 

Chaque épreuve dure TRENTE (30) minutes : 

 08h00 : Vérification des identités et distribution de la SEULE FEULLE REPONSE 

 08h30-09h00 : Epreuve de SCIENCES NATURELLES (SVT) ; Q1 à Q20 

 09h00-09h30 : Epreuve de de MATHEMATIQUES : Q21 à Q30 

 09h30-10h00 : Epreuve de PHYSIQUE : Q31 à Q40 

 10h00-10h30 : Epreuve de de CHIMIE : Q41 à Q50 

 10h30 : FIN du concours et récupération des feuilles réponses 

C. Comment utiliser la feuille réponse (figure 5) 
1. Vous devez mettre une croix exactement à l’intérieur de la case, sans dépasser les limites de 

la case pour la ou les réponses que vous jugez exactes.  

2. Utilisez un stylo à bille NOIR ou BLEU. Les autres couleurs ne sont pas facilement détectées 

par le scanner. Le crayon à papier est totalement déconseillé. 

3. L’utilisation du BLANCO est hautement déconseillée. 

Exemples :  
 Pour Q1 : les réponses justes : A et C            Pour Q2 : la réponse juste : E 

 Pour Q21 : la réponse juste : A                        Pour Q22 : la réponse juste C 

 Pour Q41 : la réponse juste : B                        Pour Q42 : les réponses justes : B, C, D et E 

 

 

Bon courage et bonne chance 

 

Professeur Abdelkrim BAHLAOUI 

Doyen 

 

 
Figure 5 : Comment répondre aux questions 


