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La faculté de médecine de Sfax ouvre à inscription les formations listées ci-dessous pour
l’année universitaire 2020-2021. L’inscription est ouverte du 08 au 27 Juin 2020 à minuit (inclus). Il
est conseillé de consulter, avant l’inscription, les descriptifs des formations sur le site de la faculté
http://medecinesfax.org.

Procédure de candidature

Elle se fait exclusivement par Internet via le dossier numérique. A la fin de la période
d’inscription et celle des évaluations des candidatures par les coordinateurs, un algorithme affecte
automatiquement les candidats à une formation selon la chronologie de l’inscription, le choix du
candidat et l’évaluation des coordinateurs (Mentions : acceptée, acceptable sous réserve de place
disponible ou refusée).  Les résultats seront disponibles dans le dossier numérique (« Mes
inscriptions » et « Portfolio ». Il sera demandé de confirmer l’inscription par le payement des frais
demandés et la confirmation à partir du dossier numérique « mes inscriptions » (le justificatif sera
demandé).

Rappel sur la procédure administrative

Création de dossier numérique (compte à confirmer puis dossier à compléter et à
envoyer pour validation). il y a deux types de dossiers : un dossier enseignant (pour les enseignants
hospitalo-universitaires en médecine, médecine vétérinaire, médecine dentaire et pharmacie,
adresse : enseignant.e-medecinesfax.org) et un dossier étudiant avec deux profils (etudiant.e-
medecinesfax.org) :

- Etudiants en médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et pharmacie
- Autres formations dans le système LMD et cycles d’ingénieurs

Une fois le dossier est complété et envoyé, il sera validé par l’administration (vous n’avez
pas à vous déplacer). Cette validation vous donne accès aux services du dossier notamment
de l’inscription aux CEC et Masters (Menu à gauche : « Administratif » --> « Mes inscriptions »
--> « Formations post universitaires »)

L’inscription sera disponible entre le 08 et le 27 juin 2020 depuis le menu
« Administratif » --> « Mes inscriptions » --> « Formations diplômantes ». La confirmation
de l’inscription se fera par ce même menu.

Si vous rencontrez des soucis techniques veuillez contacter la cellule de veille en cliquant
sur « Réclamation » de la page d’identification des dossiers numériques ou du dossier et, à
défaut, sur le mail : trigui.mohamed@medecinesfax.org
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