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Faculté lle Médecine
Médecine

Oran, le

2t janvier

2O2L

au Concours dAccÈs au Résidanat de Médecine
« Session Mars 20i2l »

k

Etape : [a prêinscription sur le site web de la Faan]té de Médecine dOran

touverte à toutcandidattitulaire du Diplôme de Docteuren Mâlecine à partir
du vendreü Zl ianuier an dimandre 21 ftrrier 2[121à 23 heures S) minSite web : https://oran.residanat-dz.com
2ème

Et"r.

&

l'inscription au Départenrent de âtâlecine {Service Postgraduation)
après la PrÉinscription sur le site &r lrrndi OI fénrier âI21 an Dimancfie 23 trrier â[21
: La validation

de 08h00min à 16h00min.

-

Aucun dossier ne sera acceptq si la prr$-inscription sur Ie site n'a pas été auparavant effectuée.
Lcs dosshrs des cardklats selont deposés au nireau du bureau des inscriÉiorc du servi«p de h
post-graduation du département de Médecine de la Nouvelle Faculté de Médecine (En face de
I'EHU

doranl-

Ilæierde

e

nüdaüne:

1- Une photocopie de la carte nationale didentité.
2. Deux photos d'identité (nom et prénoms inscrits au verso), identiques à celle quia été
scannée et mise sur la ficfie de renseignement lors de la prêinscription.
3. Une photocopie du diplôme de docteur en médecine + le diolôme orisinal à présenter.
4- Une attestation de dépôt des rapponts de stage (pour la promotion janvier 2m7l5. Une fiche dengagement (à télécüarger sur le site) signee par le candidat.
6. La fiche de renseignement {à télecharger sur le site} signée par le candidat.
7-Un mandat-carte de 700 DA (à retirer du bureau des inscriptions).
8- Une attestation de la moyenne générale du cursus (eVou relevé des notes de
la lère à la ûÈme année) déliwee par finstitution d'origine.
9- Une attestation de non résidanat pour les candidats hors faculté de médecine d'Oran,

délhnee par l'institution dorigine10. Pour les candidats étrangers :
- Une autorisation ministérielle- Une copie de !a carte de séjour.
- Une copie du passeport.
lJinscription est silricüemeilt peronnelle, tout dossier incomplet sera automatiquement
rejeté. La photo scannée doit être identique à celle remise dans le dossier, dans le cas
contraire f inscription sera ref etée.
Pour plus d'informations, les candidats sont priés de se rapprocher du département de
médecine d'Oran (Nouvelle Facuhé de Médecine).

