


I- PRÉSENTATION DE L’UIASS

<< Existe-t-il pour l’homme un bien 
plus précieux que la santé ? >>

Socrate



Pourquoi étudier la médecine à l’UIASS ?

L’Université internationale Abulcasis des Sciences de la Santé a 
ouvert ses portes depuis la rentrée 2014. Le point fort de notre 
institution est que nous offrons à l’étudiant un large choix de 
formations recouvrant tout le domaine médical. L’UIASS regroupe 
la Faculté de Médecine, la Faculté de Médecine Dentaire, la 
Faculté des Sciences de la Santé de Rabat et l’Institut Supérieur 
d’Ingénierie et de Technologies de la santé. Notre nouveauté de la 
rentrée 2016 est l’inauguration de la Faculté de Pharmacie.

Quels sont les avantages d’être un étudiant à l’UIASS ?

Au cœur de nos préoccupations, l’étudiant bénéficie des meilleures 
conditions d’enseignement au sein de notre université afin de 
relever les défis des professionnels de santé de demain. Nos 
formations proposent à la fois un enseignement théorique et 
pratique grâce à la mise à disposition d’un centre de simulation 
et d’un laboratoire de recherches. De plus, un système de tutorat 
est mis en place, permettant l’accompagnement de l’étudiant tout 
au long de son cursus.

En bref
En quelques mots
en quelques chiffres

• 2 ans d’existence
• 100 étudiants par promotion
• 4 facultés, 1 institut
• 100 professeurs et encadrants
• 2000 mètres carrées de locaux d’enseignements
• 3000 mètres carrés d’espace socioculturels
• Equipement à la pointe de la technologie
• Un ensemble de structure d’enseignement scientifique 
  et technique
• Un milieu scientifique par excellence 
• Un écosystèmedes sciences de la santé

II- LES FAcULTÉS ET INSTITUTS



FMA
FAcULTÉ DE MÉDEcINE AbULcASIS

cursus des études en Faculté de Médecine

bac + séléction sur dossier + concours

1ère Année
1er cycle

Sciences précliniques

2ème cycle
Sciences cliniques

2ème Année

4ème Année

6ème Année

3ème Année

5ème Année

7ème Année

Années universitairescycles Stages

StagesStages

Stages d’externat

Stage d’immersion
à l’hôpital

Stage soins infirmiers et
initiation à la médecine sociale

Stage interné
Hôpital périphérique ou structure
du réseau sanitaire du ministère

de la santé
Examen clinique

Thèse doctorat
Diplôme de docteur en médecine

FMA, Faculté de Médecine Abulcasis

La profession de médecin est un métier en constante 
évolution de nos jours. L’UIASS vous propose une formation 
axée sur la rigueur, la dimension humaine et éthique des 
métiers de santé, d’une durée de 7 ans. Le plus de la FMA 
est de former le futur médecin aux principes de base de la 
médecine sociale pour développer sa pratique et son contact 
avec le patient.



VOTRE PROFIL

• Vous possédez des capacités de raisonnement scientifique 
et un bon sens de l’observation 
• Vous savez prendre des décisions et assumer des 
responsabilités
• Vous avez le sens du contact aux autres
• Vous savez être à l’écoute et faites preuve d’ouverture 
d’esprit
• Vous possédez un bon sens de l’observation
• Vous aimez les matières telles que : la chimie, la biophysique, 
l’anatomie, la psychologie…

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

• Médecin généraliste 
• Médecin spécialiste 
• Médecin scolaire 
• Médecin du travail 
• Médecin du sport 
• Médecin légiste
• Chercheur dans les laboratoires universitaire

FRAIS DE ScOLARITÉ 1er Cycle

2ème Cycle

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 60 000 DH.
(Soit un total annuel de 120 000 DH)

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 49 000 DH.
(Soit un total annuel de 98 000 DH)



FMDA
FAcULTÉ DE MÉDEcINE DENTAIRE 

AbULcASIS

bac + séléction sur dossier + concours

1ère Année
1er cycle

Sciences précliniques
Possibilité du passage
avec un crédit droit

de redoubler une fois

Autorisation du passage
avec un module théorique

en crédit2ème cycle
Sciences cliniques

2ème Année

4ème Année

3ème Année

5ème Année

Années universitairescycles cursus

Spécialité
concours d’internat

Validation des modules
et stages cliniques

Doctorat en médecine dentaire

cursus des études en Faculté de Médecine Dentaire

FMDA, Faculté de Médecine Dentaire Abulcasis

La médecine dentaire fait partie intégrante de la médecine. 
C’est pour cela, que la FMDA vous propose un programme 
d’études en constante adaptation aux évolutions de cette 
spécialité, d’une durée de 6 ans. La faculté s’investie 
activement au développement de cette science au niveau de 
la santé publique.Le plus de notre faculté est de développer 
des méthodes d’apprentissage actif.



VOTRE PROFIL

• Vous avez un minimum de dextérité manuelle 
• Vous avez le souci de la précision
• Vous possédez des capacités de raisonnement scientifique
• Vous avez un bon sens de l’observation
• Vous êtes capable de prendre des décisions et assumer 
des responsabilités
• Vous aimez les matières telles que Biologie cellulaire, 
Biologie moléculaire et génétique, Chimie, Biochimie générale

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

L’exercice de la dentisterie est possible à différents niveaux 
et de différentes manières :
• cabinet privé 
• hôpitaux et polycliniques
• travail à l’étranger
• activités de recherche dans des laboratoires universitaires.

Des spécialisations existent aussi dans les domaines suivants:
• orthopédie dentofaciale
• orthodontie, pédodontie
• réhabilitation buccodentaire 
• parodontologie
• implantologie 

Acquérir ces compétences permet au futur médecin en 
dentaire de s’ouvrir à d’autres horizons professionnels.

2ème Cycle

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 56 000 DH.
(Soit un total annuel de 112 000 DH)

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 45 000 DH.
(Soit un total annuel de 90 000 DH)

FRAIS DE ScOLARITÉ 1er Cycle



FPA
FAcULTÉ DE PHARMAcIE AbULcASIS

cursus des études en Faculté de Pharmacie

bac + séléction sur dossier + concours

1ère Année
Sciences

Fondamentales

Sciences
Pharmaceutiques
et biologiques

2ème Année

4ème Année

6ème Année + Option

3ème Année

5ème Année

Années universitairescycles Stages

Stage soins infirmiers

Stage humanitaire et associatif

Stage pharmacie hôspitalière

Stage officine

Stage hôspitalier dans les 
services de médecine

Stage officine et industrie
ou stage officine et hôspitalier

Examen Habilitation

Thèse doctorat
Diplôme de docteur en pharmacie

FPA, Faculté de Pharmacie Abulcasis

La pharmacie est l’une des branches fondamentales de l’art 
de guérir. Pour la rentrée 2016, l’UIASS vous propose une 
nouvelle formation : la faculté de pharmacie. Au cours de 
vos études, d’une durée de 6 ans, l’enseignement remplit un 
double objectif : former à la fois à la pharmacie industrielle 
et hospitalière



VOTRE PROFIL

• Vous possédez des capacités de raisonnement scientifique 
et un bon sens de l’observation
• Vous êtes capable de prendre des décisions et assumer 
des responsabilités 
• Vous possédez des facilités pour le dialogue
• Vous êtes organisé 
• Vous voulez constamment améliorer vos compétences 
• Vous aimez les matières telles que Initiation à la pharmacie, 
botanique, Chimie, analytique, Anatomie, Histologie, 
embryologie, Chimie organique, Biochimie Structurale

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

La profession de pharmacien peut s’exercer dans différents 
milieux tels que : 
• l’officine ouverte au public
• l’hôpital
• l’industrie
• la biologie clinique
• les laboratoires universitaires
• la recherche

2ème Cycle

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 60 000 DH.
(Soit un total annuel de 120 000 DH)

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 49 000 DH.
(Soit un total annuel de 98 000 DH)

FRAIS DE ScOLARITÉ 1er Cycle



ISITS
INSTITUT SUPÉRIEUR D’INgÉNIERIE ET 

TEcHNOLOgIES DE LA SANTÉ

bac + séléction sur dossier + concours

1ère Année ( L1 )

cycle
master

Stages 
d’imersion;d’initiation, 

d’integration et d’exercice

cycle
doctorat

cycle
licence

2ème Année ( L2 )

6ème Année

4ème Année ( M1 )

8ème Année

3ème Année ( L3 )

7ème Année

5ème Année ( M2 )

Années universitairescycles cursus

cursus des études de l’Institut Supérieur d’Ingénierie 
et Technologies de la Santé

ISITS, Institut Supérieur d’Ingénierie et Technologie 
de la Santé

Les technologies de la santé sont un pivot fondamental dans le 
monde médical et informatique. Pour cela, l’ISITS vous propose 
un cursus intégrant les métiers de la gestion et des technologies 
de l’informatique dans le domaine de la santé, d’une durée de 
3 ans. Suite à cette formation, l’étudiant sera un professionnel 
dans ce domaine, capable d’intégrer un savoir académique de 
haut niveau, des compétences métiers pointues et une posture 
professionnelle responsable



VOTRE PROFIL

• Vous aimez l’univers du biomédical
• Vous avez des facilités en informatique
• Vous possédez de bonnes capacités de rédaction et 
d’organisation 
• Vous avez un minimum de dextérité manuelle
• Vous disposez d’un bon sens de l’observation
• Vous aimez les matières telles que le rayonnement 
mathématique et thermodynamique, Électrotechnique et 
électronique, Automatisme et métrologie, Mécanique, 
Cryogénie.

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

• Assistant de gestion hospitalière 
• Assistant de l’ingénieur d’application
• Assistant de l’ingénieur commercial
• Technicien de recherche clinique
• Technicien de maintenance biomédicale
• Technicien hygiène sécurité environnement

FRAIS DE ScOLARITÉ 1er Cycle

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 18 000 DH.
(Soit un total annuel de 36 000 DH)



FSSR
FAcULTÉ DES ScIENcES DE LA SANTÉ 

DE RAbAT

bac + séléction sur dossier + concours

1ère Année ( L1 )

cycle
master

Stages 
d’imersion;d’initiation, 

d’integration et d’exercice

cycle
doctorat

cycle
licence

2ème Année ( L2 )

6ème Année

4ème Année ( M1 )

8ème Année

3ème Année ( L3 )

7ème Année

5ème Année ( M2 )

Années universitairescycles cursus

cursus des études de la Faculté des Sciences de 
la Santé de Rabat

FSSR, Faculté des Sciences de la santé de Rabat

La Santé publique est un champ scientifique multidisciplinaire. 
L’UIASS propose une formation autour des sciences de la santé 
au sein de la FSSR. D’une durée de 3 ans, l’étudiant sera 
encadré par des professeurs hautement qualifiés. Vous serez les 
futur(e)s infirmier(e)s qui répondront aux besoins en personnel 
de la santé au Maroc. Pour cela, il y a la possibilité de choisir 
entre 3 licences : infirmier polyvalent, infirmier anesthésie et 
réanimation ou manipulateur en imagerie médicale



VOTRE PROFIL

• Vous avez une grande capacité relationnelle
• Vous avez le sens d’analyse et d’organisation
• Vous avez un esprit vif 
• Vous savez gérer l’urgence 
• Vous aimez les matières telles que les Sciences biologiques, 
Soins infirmiers de bases, Activités pratiques des SIB, 
Introduction aux travaux de recherches

OUVERTURES PROFESSIONNELLES

• Infirmier polyvalent
• Infirmier anesthésie de réanimation
• Manipulateur en imagerie médicale

FRAIS DE ScOLARITÉ 1er Cycle

(*) Si le paiement des frais de scolarité s’effectue semestriellement, le montant est de : 12 000 DH.
(Soit un total annuel de 24 000 DH)



III- LES STRUcTURES HOSPITALIèRES

Un écosystème des sciences de la santé, après plus de vingt 
ans d’activité, le développement des structures dépendant de la 
Fondation s’accélère avec la constitution d’un véritable écosystème 
des sciences de la santé couvrant des domaines aussi divers que 
les soins hospitaliers, la recherche médicale, l’enseignement des 
sciences de la santé et les actions à but social. Cet ensemble 
complexe de structures liées au secteur de la santé permet de 
développer des synergies et des opportunités professionnelles.

Au-delà des partenariats conclus avec des organismes à caractère 
pédagogique, l’Université Internationale Abulcasis des Sciences de 
la Santé dispose de quatre structures hospitalières où les étudiants 
pourront approfondir et valider leur apprentissage :

- Hôpital Universitaire  
  International Cheikh Zaïd
- Capacité : 380 lits

- Hôpital Multidisciplinaire 
  Youssoufia (en partenariat 
  avec l’OCP)
- Capacité : 54 lits

- Hôpital Multidisciplinaire 
  Khouribga (en partenariat  
  avec l’OCP)
- Capacité : 133 lits

- Hôpital Multidisciplinaire 
  Benguerir (en partenariat en 
  l’OCP)
- Capacité : 39 lits



IV- LA VIE à L’UIASS

Étudier à l’UIASS, c’est poursuivre ses études dans un cadre de 
vie où tous les services nécessaires à la réussite universitaire sont 
réunis. Depuis l’accueil jusqu’à l’obtention des diplômes. La Faculté 
met à la disposition de ses étudiants plusieurs ressources pour les 
assister dans leur cheminement, tant sur les plans académique, 
physique et social. Cette section de la Vie étudiante regroupe les 
informations essentielles pour accéder à ces ressources et services. 
Bénéficiant de plusieurs atouts, l’université mise sur des services 
de proximité modernes et efficaces pour faciliter le quotidien 
de chacun. Par la restauration, une offre culturelle riche, des 
équipements sportifs de haut niveau et des associations étudiantes 
encouragées dans leurs missions, tout est fait à l’UIASS pour que 
la vie universitaire ne s’arrête pas à la porte des amphithéâtres.



Site : www.uiass.ma
Tel : 05 37 68 70 20 / 21 /22 / 23 / 24/ 25

contact Email : contact@uiass.ma

Pour plus d’informations nous vous proposons
de nous visiter sur place ou sur


