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Peut s'inscrire à  là Fàculte  de Me decine 

et d'Odontostomàtologie, tout càndidàt 

remplissànt les conditions suivàntes : 

 

 Ê tre titulàire du bàccàlàure àt màlien 

se rie scientifique de l’ànne e en 

cours, (sciences exactes, sciences ex-

périmentales) ou d'un diplôme 

e trànger juge  e quivàlent ; 

 Avoir une moyenne ge ne ràle supe -

rieure ou e gàle à  12/20 àu bàccàlàu-

re àt de l'ànne e en cours; 

 Ê tre à ge  de 21 ans àu plus. 

 

 Les càndidàts màliens qui sàtisfont 

les conditions d'àcce s sont se lection-

ne s pàr ordre de me rite selon le 

nombre de plàces disponibles.  

 Là se lection des càndidàts màliens 

de l’exte rieur se fàit sur dossier com-

prenànt les pie ces suivàntes : 

 

 Une demànde timbre e à  200 

fràncs àdresse e àu Doyen; 

 Une copie certifie e conforme 

de l'àttestàtion du BAC; 

 Une copie certifie e conforme 

du releve  des notes du bàccà-

làure àt; 

 

I. CONDITIONS D'ACCÈS   Un extràit d'àcte de nàis-

sànce ou jugement supple tif; 

 Un certificàt de nàtionàlite  

de livre  pàr les àutorite s con-

sulàires ; 

 Quàtre photos d'identite  ; 

 Fràis de de po t 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.  

 

 Là se lection des càndidàts non mà-

liens se fàit sur dossier compre-

nànt les pie ces suivàntes : 

 Une demànde timbre e à  200 

fràncs àdresse e àu Doyen; 

 Une copie certifie e conforme 

de l'àttestàtion du BAC; 

 Une copie certifie e conforme 

du releve  de notes du bàccà-

làure àt; 

 Un extràit d'àcte de nàis-

sànce ou jugement supple tif; 

 Un certificàt de nàtionàlite  ; 

 Quàtre photos d'identite  ; 

 



 Une àttestàtion de prise en 

chàrge. 

 Fràis de de po t 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.  

 

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) 

A. BACHELIERS MALIENS  
 

Les e tudiànts se lectionne s àpre s l’ins-

cription en ligne (site 

www.campusmali.ml), doivent se mu-

nir des pie ces ci-àpre s pour l’inscrip-

tion physique : 

 

 Une demànde d’àutorisàtion 

d’inscription timbre e (200 

FCFA), àdressée àu Doyen 

de là Fàculte  de Me decine et 

d’Odontostomàtologie 

(FMOS); 

 Une copie certifie e de l’àttes-

tàtion du Bàccàlàure àt ; 

 Une copie certifie e du releve  

de notes du Bàccàlàure àt ; 

 Un certificàt de nàtionàlite  ; 

 Un extràit de l’àcte de nàis-

sànce ou jugement supple -

tif ; 

 Un certificàt de re sidence 

des pàrents ou tuteurs; 

 Quàtre photos d’identite  ; 

 Une quittànce de pàiement 

de livre e pàr l’àgent comp-

II. CONDITIONS D’INSCRIPTION 

FRAIS D’INSCRIPTION 

B. BACHELIERS MALIENS RÉSIDANT À 
L’EXTÉRIEUR  
 Une demànde timbre e à  200  F 

àdresse e àu Doyen; 

 Une copie certifie e conforme de 

l'àttestàtion du BAC; 

 Une copie certifie e conforme du 

releve  des notes du bàccàlàu-

re àt; 

 Un extràit d'àcte de nàissànce 

ou jugement supple tif; 

 Un certificàt de nàtionàlite  de li-

vre  pàr les àutorite s consu-

làires ; 

 Quàtre photos d'identite  ; 

 Une quittànce de pàiement de li-

vre e pàr l’àgent comptàble. 

 
C. BACHELIERS NON MALIENS  
 

 Une demànde timbre e à  200 F 

àdresse e àu Doyen; 

 Une copie certifie e conforme de 

l'àttestàtion du BAC; 

 Une copie certifie e conforme du 

releve  de notes du BAC; 

 Un extràit d'àcte de nàissànce 

ou jugement supple tif; 

 Un certificàt de nàtionàlite  ; 

 Quàtre photos d'identite  ; 

 Une quittànce de pàiement de li-

vre e pàr l’àgent comptàble. 


