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UPR d’Anesthésie-Réanimation
DU d’échographie aux urgences et en réanimation
pour l’Année Universitaire 2015-2016
Fiche de pré-inscription

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………..….
Nationalité : …………………………………… CIN : …………………………………….
Date et lieu de naissance : ………/…………/………… à …………………………………….

Grade du candidat: Enseignant…..Spécialiste…..Résident…..Docteur…..Autre (à préciser)…………
Spécialité : Médicale………..Chirurgicale………..Autre (à préciser)……………………………………
Service/ Laboratoire/ Organisme d’appartenance actuel: .....................................................................
Faculté / Université d’affiliation: ……………………………………Ville : ………………………
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………
Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (GSM):……………………………………………….…………………..………………………
Email : (merci de le rédiger lisiblement):…………………………………………………………….

Derniers diplômes obtenus :

Intitulé du diplôme

Année d’obtention

Disciplines et domaines de recherche :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Important :
1- A retourner cette fiche dûment remplie en plus des pièces administratives, au Pr ECHCHERIF EL KETTANI
Mohammed Ali, Service de la Réanimation des Urgences Chirurgicales, Hôpital Ibn Sina, Rabat,
impérativement avant le 30 Août 2015.
2- Toute information incomplète ou imprécise, de même que tout dossier incomplet entraîne automatiquement
le rejet de la candidature.
3- La liste des candidats retenus sera affichée après l’étude du dossier et l’autorisation sera prononcée par le
Directeur du Diplôme après la décision de la commission de sélection.
4- Après déclaration de l’acceptation de candidature par la commission, un délai de 10 jours est fixé pour
compléter l’inscription (régularisation des frais pédagogiques). Le non respect du délai entraine le rejet de la
candidature et l’acceptation du candidat figurant sur la liste d’attente selon le classement préétabli.
Dossier à fournir:
• Une demande manuscrite au nom de Monsieur le doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
• Un CV du candidat
• Une photocopie légalisée du doctorat en médecine et éventuellement des autres diplômes obtenus
• Une photocopie de la CIN.

Rabat. Le……./……./2015

Signature du candidat

