Concours d’accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Année Universitaire 2022 – 2023
Filière pharmacie à partir du D.E.U.G

CONSIGNES AUX CANDIDATS
1. Les candidats présélectionnés doivent se présenter à la faculté de médecine et de pharmacie
de Casablanca le lundi26 septembre 2022 à 7h30 précise munis de la CIN ;
2. Les candidats aux épreuves écrites entrent par les portes N°3 et 4 de la FMPC (19, Rue
Tarik Ibnou Ziad )
3. Le concours comporte 3 épreuves sous forme QCM (questionnaires de couleurs différentes) ;
4. La durée de chaque épreuve est de 60 mn (une heure) ;
- 1ère épreuve : Biologie, coefficient 3. Questionnaire vert ( 40 QCM de Q1 à Q40)
- 2ème épreuve : Chimie-biochimie, coefficient 3. Questionnaire blanc ( 40 QCM de Q41 à Q80)
- 3ème épreuve : Physique, coefficient 1. Questionnaire bleu ( 40 QCM de Q81 à Q120)
5. Apposer votre signature dans les cases prévues à cet effet ;
6. Vérifier que votre feuille réponse est personnalisée : vérifier qu’elle comporte bien vos
données (nom, prénom) ;
7. Vérifier que chaque questionnaire comporte bien 40 QCM ;
8. Chaque QCM peut comporter une ou plusieurs réponses justes ;
9. Cocher sur la feuille réponse avec un stylo à bille (bleu ou noir) à l’intérieur des cases
correspondantes aux réponses justes, de la manière suivante :  ou  ;
10. L’utilisation du crayon est interdite, Seules les réponses, écrites au stylo à bille bleu ou
noir, seront prises en considération ;
11. L’utilisation du Blanco sur la feuille réponse est déconseillée ;
12. Les calculatrices ne sont pas autorisées ;
13. Les GSM, les montres smart et les écouteurs sont strictement interdits (tout candidat faisant
usage de ces dispositifs sera exclu du concours) ;
14. Toute fraude expose à l'élimination systématique ;
15. A la fin de la durée totale des trois épreuves (3 heures), la feuille réponse doit
OBLIGATOIREMENT être RENDUE aux surveillants ;

16. Vous n’êtes pas autorisé à quitter la salle avant la fin des épreuves.

