
 
 

 

 
Inscription universitaire à la Faculté de Médecine de Sfax 

Année Universitaire 2019-2020 
 

Toutes nos félicitations pour les nouveaux (elles) étudiant(e)s orienté(e)s ou 

réorienté(e)s à la Faculté de Médecine de Sfax pour l’année 2019-2020. 

L’inscription universitaire se fait à distance par la création d’un dossier numérique à l’adresse 

suivante : http://etudiant.e-medecinesfax.org.  

La création passe par 4 étapes : 

Etape 1 : création d’un compte étudiant sur l’adresse (Etudes médicales) : http://etudiant.e-

medecinesfax.org 

Etape 2 : Accès au dossier : vous recevez un mail pour la confirmation (lien web) avec le mot 

de passe. 

Cliquez sur le lien et accéder à votre espace par votre mail et le mot de passe reçu dans le 

mail. Vous complétez les données demandées (100% d’accomplissement notifié en haut et à 

droite du dossier) puis vous envoyez vos dossiers (bouton « Envoyer » en haut et à gauche de 

la page d’accueil personnelle, après authentification). 

Durant cette étape vous aurez besoin des documents suivants : 

 Une photo d’identité, 

 Copie numérique de la carte d’identité ou du passeport (page d’identification, pour les 

étrangers avec le code unique d’identification donné par le ministère tunisien de 

l’enseignement supérieur) 

  Diplôme et relevé des notes du Bac, 

  Attestation d’orientation ou de réorientation à la faculté de médecine de Sfax 

  Copie numérique de la visite médicale (peut être ajoutée après) 

Etape 3 : Validation du dossier par l’administration suite à laquelle vous serez autorisés à 

s’inscrire 

Etape 4 : inscription depuis le dossier après payement des droits d’inscription par e-Dinar sur 

le sur le site www.inscription.tn   
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NB : Toutes vos données personnelles sont sécurisées et non accessibles. Seules quelques 

personnes du service de scolarité de l’administration accèdent pour la validation. Aucune 

autre personne, à part vous, ne peut connaitre le mot de passe de votre dossier (Si vous perdez 

le « mot de passe » ou si vous l’oubliez, vous pouvez récupérer un nouveau en cliquant sur : 

« Mot de passe oublié » de la page d’accueil de la plateforme et vous inscrivez votre mail 

(avec lequel vous avez créé le dossier). Ne jamais donner vos codes (mot de passe du mail, du 

FB, etc, c’est votre responsabilité).  

Si par maladresse vous le faites il faut changer les mots de passe du mail et demander un 

nouveau pour le dossier. 
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