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1. Présentation de la faculté de Médecine d’Oran 

Occupant le 2émerang à 

l’échelle nationale, la 

faculté de médecine 

d’Oran est l’une des plus 

grandes facultés de 

Université Oran1 AHMED 

BENBELLA nouvellement 

réceptionnée, 10 000 

places pédagogiques disponibles pour recevoir les étudiants inscrits en médecine, 

pharmacie et médecine dentaire. 

Elle se situe à HAI ES SABAH à proximité de l’Etablissement Hospitalo-universitaire 

(EHU)1er NOVEMBRE 1954, ces effectifs étudiants en 2019/2020 étaient 8193en 

Graduation, 2451en Post-Graduation et 661 les enseignants.  

Tous les moyens matériels et Humains nécessaires sont assurés pour une formation de 

qualité en médecine, pharmacie et médecine dentaire afin de s’intégrer sur les 

premiers plans de la recherche scientifique. 

 

2. Les conditions d’inscription  

Pour accéder à la formation médicale et participer au classement, la moyenne 

minimale est arrêtée chaque année par une circulaire ministérielle. 

 

3. Les séries des baccalauréats concernés  
 Sciences Expérimentes 

 Mathématiques 

 Technique Mathématiques 
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4. Les circonscriptions Géographiques rattachées à la faculté de

médecine d’Oran(peuvent être modifiées par une circulaire ministérielle)

 DOCTEUR EN MEDECINE :  Oran – Chleff – Relizane – Tissemsilt

 DOCTEUR EN PHARMACIE : Oran – Mostaganem – Chlef – Relizane –Tissemsilt - Tindouf

 DOCTEUR EN MEDECINE DENTAIRE : Oran – Mostaganem – Chlef –Relizane –

Tissemsilt - Tindouf

Les préinscriptions, l’orientation, les recours et les transferts et les inscriptions 

définitives des nouveaux bacheliers se font exclusivement en ligne :  

https://www.orientation-esi.dz/ https://www.mesrs.dz

La faculté de Médecine est composée de trois départements : 

Les trois départements sont domiciliés à la faculté de Médecine située à HAI ES 

SABAH (terminus du tramway) 

Département de Médecine Dentaire 

نانــــاألسدائـــــــــرة طـــــب   

Département de Pharmacie 

صـيــــدلـــــةدائـــــــــرة الـ  

Département de Médecine 

 دائـــــــــرة الــطــــــــــــــب

https://www.mesrs.dz
https://www.orientation-esi.dz
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5. LA FORMATION EN GRADUATION

DOCTEUR EN MEDECINE : 7 ans d’études en trois cycles

 1 Cycle (préclinique) 1ere, 2éme et 3éme année

 2 Cycle (clinique) : 4éme année, 5éme année et 6éme

année

 Stage Interne 7eme année

DOCTEUR EN PHARMACIE : 06ans d’études 

 Enseignement Théorique

 Enseignement Pratique

 Stages à plein temps + mémoire

DOCTEUR EN MEDECINE DENTAIRE: 6ans d’études 

 Enseignement Théorique

 Enseignement Pratique

 Stages à plein temps + mémoire

Les débouchés du diplôme : 

 Opter et concourir pour un poste de spécialisation (Résidanat)

 Exercer comme praticien dans une structure de santé publique

 Exercer dans un cabinet privé
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6. LA FORMATION EN POST -  GRADUATION

La formation en Post-Graduation est assurée par chaque département Médecine, 

Pharmacie et Médecine dentaire aux lauréats du concours de résidanat chaque année 

conformément à l’arrêté ministériel au profit des titulaires de diplôme de graduation. 

Cette formation est en 02 cycles : 

 1ere Post-Graduation pour acquérir le DIPLOME D’ETUDES MEDICALES

SPECIALES (DEMS) :

 En médecine

 En chirurgie

 En biologie

 En sciences fondamentales médicales

 2éme Post-Graduation pour les enseignants qui progressent dans leurs carrières

professionnelles et scientifiques pour acquérir le DIPLOME D’ETUDES EN

SCIENCES MEDICALES (DESM)

7.Les clubs scientifiques de la faculté de médecine d’oran 1

Adjuvare Club INSEN - نادي إنسان

Avicenne Club 

Oran

Medicus CM

Club Scientifique 

des Médecins Algériens 

CSMA 

Light-Club CM 
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8.Calendrier des préinscriptions et inscriptions définitives

Le Calendrier des préinscriptions et inscriptions définitives 

des nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 

2020-2021, est fixé comme suit : 

La clôture définitive des inscriptions des nouveaux bacheliers, au titre de l'année 2020-2021, 

est fixée au 18 novembre 2020 

NB : Les dispositions de la présente circulaire peuvent être modifiées en cas de nécessité. 

Portes ouvertes, en mode virtuel, sur les 
établissements d’enseignement supérieur Du 15 au 25 octobre 

Période 1 : du 24 octobre au 05 novembre 2020 

Préinscriptions en ligne Du 24 au 26 octobre 2020 

Confirmation des préinscriptions en ligne Du 27 au 28 octobre 2020 

Traitement des vœux Du 29 au 05 novembre 2020 

Proclamation des résultats des affectations 05 novembre 2020 au soir 

Période 2 : du 06 au 13 novembre 2020 

Entretiens pour les candidats affectés aux ENS Du 06 au 10 novembre 2020 

2 ème opération dédiée 
aux candidats n’ayant 
obtenus aucun de leurs 
choix (cas des choix 0)

Lancement Du 06 au 10 novembre 2020 

Traitement Du 09 au 13 novembre 2020 

Proclamation des 
résultats 

Le 13 novembre 2020 au soir 

Période 3 : Inscriptions définitives en ligne du 08 au 18 novembre 2020 

Période 4 : Traitement des cas particuliers par les EES sur la plateforme PROGRES du 19 au 25 
novembre 2020 

Période 5 : Ouverture du portail relatif aux œuvres universitaires du 25 au 30 novembre 
2020 


