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FACULTÉ EUROMED
DE MÉDECINE

Devenez Docteur en Médecine



MISSION & OBJECTIF
LA Faculté EUROMED de Médecine (FEM) a pour mission principale de contribuer au développement du pôle de la santé de l’UEMF. Elle 
propose des formations académiques débouchant sur les diplômes nationaux dans le domaine des sciences médicales et dans des disciplines 
en liaison étroite avec les besoins et préoccupations du monde socioéconomique local (Fès-Meknès), national (Maroc), Régional (espace 
euro-méditerranéen) et International. 

La Faculté Euromed de Médecine (FEM) est un 
établissement d’enseignement supérieur de 
formation et de recherche dans les domaines de 
la Santé humaine, relevant de l’UEMF et placé 
sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation.

Elle complète l’offre de formation de l’UEMF 
dans un domaine où les sciences exactes, les 

ACCÈS À LA FEM :
L’accès à la FEM est ouvert, sur concours, aux candidats 
titulaires du baccalauréat obtenu dans l’une des filières ci-
après ou d’un diplôme reconnu équivalent :   

•	 Filière	sciences	expérimentales	;

•	 Filière	sciences	physiques	;			

•	 Filière	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre	;	

•	 Filière	sciences	mathématiques	A	;	

•	 Filière	sciences	mathématiques	B	;	

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats étrangers peuvent être admis à la FEM dans 
les mêmes conditions de diplômes que les nationaux, 
après étude de leur dossier.

DÉBOUCHÉS
Les lauréats seront aussi formés pour créer ou s’intégrer dans :
Les structures de santé publiques ou privées (Hôpitaux, cliniques, cabinets, etc.)  ;
Les institutions de formation publiques ou privées (Universités et autres)  ;
Les centres de recherche publiques ou privés (Institut Pasteur du Maroc, Institut 
National d’Hygiène, Centre National Antipoison et de Pharmacovigilance, etc.)  ;
Les organismes de réglementation, nationaux et internationaux ;
Les organismes de santé publique et de sécurité sanitaire ;
Les industries biomédicales, pharmaceutiques et paramédicales ;
Une carrière entrepreneuriale.

AMBITIONS & ATOUTS
sciences humaines et sociales, se conjuguent de 
plus en plus avec un apport pédagogique évident 
des sciences humaines et sociales à la formation 
du médecin de demain.

Les diplômes délivrés par LA FEM bénéficient, 
dans un premier temps, de la reconnaissance 
marocaine, avec une visée euro-méditerranéenne, 
à travers la délivrance potentielle de doubles 
diplômes. 

Formation initiale diplômante : 

Docteur en Médecine, en plus de la formation des 
médecins spécialistes et des Enseignants-chercheurs 
en médecine.

Les étudiants relevant de la FEM ont la possibilité de 
vivre une expérience à l’étranger pour deux à trois 
semestres d’études. La FEM offre cette possibilité 
grâce aux programmes suivants : 

Conventions d’échange établies avec nos partenaires 

Conventions de mobilité des crédits dans le cadre du 
programme ERASMUS+. 

Des possibilités de stages internationaux et interculturels 
peuvent être offertes. 

Formation Continue :

LA FEM développe, de manière progressive, des 
programmes de formation continue qualifiants ou 
diplômants, sous diverses formes : formation continue 
à temps plein ou partiel ou formation par alternance.

Formation Doctorale (Ph.D) :

Le cycle de doctorat est une formation à la recherche 
et par la recherche, sanctionnée par l’obtention du 
diplôme de Doctorat (Ph.D.) en Sciences Médicales 
et Biomédicales, après soutenance des travaux de 
recherche devant un jury. Cette formation doctorale en 
recherche est organisée au niveau du Centre d’Etudes 
Doctorales en sciences médicales de l’Université 
Euromed.

OFFRE DE FORMATION DE LA FEM

DOCTEUR EN MÉDECINE
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