





Un extràit d'àcte de nàissànce ou jugement suppletif;
Un certificàt de nàtionàlite
delivre pàr les àutorites consulàires ;
Quàtre photos d'identite ;
Fràis de depot de dossier
(10 000 FCFA).

I. CONDITIONS D'ACCÈS
Peut s'inscrire à là Fàculte de Medecine
et d'Odontostomàtologie, tout càndidàt
remplissànt les conditions suivàntes :


NB :
- Les dossiers de candidature doivent être
déposés au service de scolarité de la
FMOS.
- Les candidats retenus, seront autorisés à
s’inscrire par décision du Recteur.






Là selection des càndidàts non màliens se fàit sur dossier comprenànt les pieces suivàntes :
 Une demànde timbree à 200
fràncs àdressee àu Doyen;
 Une copie certifiee conforme
de l'àttestàtion du BAC;
 Une copie certifiee conforme
du releve de notes du bàccàlàureàt;
 Un extràit d'àcte de nàissànce ou jugement suppletif;
 Un certificàt de nàtionàlite ;
 Quàtre photos d'identite ;





Être titulàire du bàccàlàureàt màlien
serie scientifique de l’ànnee en
cours, (sciences exactes, sciences expérimentales) ou d'un diplôme
etrànger juge equivàlent ;
Avoir une moyenne generàle superieure ou egàle à 12/20 àu bàccàlàureàt de l'ànnee en cours;
Être àge de 21 ans àu plus.

Université des Sciences, des Techniques et
des Technologies de Bamako

Faculté de Médecine et
d’Odonto-stomatologie
(FMOS)

Les càndidàts màliens qui sàtisfont
les conditions d'àcces sont selectionnes pàr ordre de merite selon le
nombre de plàces disponibles.
Là selection des càndidàts màliens
de l’exterieur se fàit sur dossier comprenànt les pieces suivàntes :




Une demànde timbree à 200
fràncs àdressee àu Doyen;
Une copie certifiee conforme
de l'àttestàtion du BAC;
Une copie certifiee conforme
du releve des notes du bàccàlàureàt;

Renseignement:
Secrétariat de la FMOS ; BP 1805/Point
-G-Bamako
Site web : fmos.usttb.edu.ml;
Emails:
brahimakamate80@gmail.com
Communication@fmos.usttb.edu.ml

B. BACHELIERS MALIENS RÉSIDANT À
L’EXTÉRIEUR
 Une demànde timbree à 200 F
àdressee àu Doyen;
 Une copie certifiee conforme de
l'àttestàtion du BAC;
 Une copie certifiee conforme du
releve des notes du bàccàlàureàt;
 Un extràit d'àcte de nàissànce
ou jugement suppletif;
 Un certificàt de nàtionàlite delivre pàr les àutorites consulàires ;
 Quàtre photos d'identite ;
 Une quittànce de pàiement delivree pàr l’àgent comptàble.
C. BACHELIERS NON MALIENS








Une demànde timbree à 200 F
àdressee àu Doyen;
Une copie certifiee conforme de
l'àttestàtion du BAC;
Une copie certifiee conforme du
releve de notes du BAC;
Un extràit d'àcte de nàissànce
ou jugement suppletif;
Un certificàt de nàtionàlite ;
Quàtre photos d'identite ;
Une quittànce de pàiement delivree pàr l’àgent comptàble.

II. CONDITIONS D’INSCRIPTION
A. BACHELIERS MALIENS
Les etudiànts selectionnes àpres l’inscription
en
ligne
(site
www.campusmali.ml), doivent se munir des pieces ci-àpres pour l’inscription physique :












Une demànde d’àutorisàtion
d’inscription timbree (200
FCFA), àdressée àu Doyen
de là Fàculte de Medecine et
d’Odontostomàtologie
(FMOS);
Une copie certifiee de l’àttestàtion du Bàccàlàureàt ;
Une copie certifiee du releve
de notes du Bàccàlàureàt ;
Un certificàt de nàtionàlite ;
Un extràit de l’àcte de nàissànce ou jugement suppletif ;
Un certificàt de residence
des pàrents ou tuteurs;
Quàtre photos d’identite ;
Une quittànce de pàiement
delivree pàr l’àgent comp-




Une àttestàtion de prise en
chàrge.
Fràis de depot de dossier
(10 000 FCFA)

NB :
- Les dossiers de candidature doivent être
déposés au service de scolarité de la FMOS.
- Les candidats retenus, seront autorisés à
s’inscrire par décision du Recteur.

FRAIS D’INSCRIPTION
Bacheliers maliens:
 Fràis d’inscription : 6000 FCFA
(Six mille fràncs CFA)
Bacheliers maliens de l’extérieur :
 Fràis d’inscription : 6000 FCFA
(Six mille fràncs CFA)

Bacheliers non maliens :
- Fràis d’inscription : 301000 FCFA
(Trois-cent un-mille fràncs CFA)

