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Missions de l’Université
- Formation initiale et continue
- Développement de la recherche et de l’expertise scientifique
- Expertise et Amélioration des pratiques en santé au Maroc et dans la région

Une Université Ouverte

Au cœur de la capitale économique et financière, l’UM6SS est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. C’est un lieu riche en interactions, avec une population diversifiée d’étudiants marocains et étrangers, des équipes proches et à l’écoute, des
formations fondées sur des recherches de très haut niveau offrant des e infrastructure de pointe et par le développement de partenariats de grande envergure afin de contribuer à inventer le Maroc de demain.

Une Université Multidisciplinaire au Service de la Santé

Dotée d’un pôle Santé reconnu pour la qualité de ses formations et de ses recherches, l’Université Mohammed VI des
Sciences de la Santé réunit six facultés et grandes écoles formant aux différents métiers de la santé. L’institution
d’utilité publique à but non lucratif qui délivre des diplômes nationaux reconnus par l’État et propose un large
éventail de formations.

Formation Initiale
Faculté de Médecine
Diplôme de Docteur en Médecine, 7 ans (Admission sur concours)
Masters en Biologie de la santé
Faculté de Médecine Dentaire
Diplôme de Docteur en Médecine Dentaire, 6 ans (Admission sur concours)
Licence Professionnelle en Prothèse dentaire
Faculté de Pharmacie
Diplôme de Docteur en Pharmacie, 6 ans (Admission sur concours)

Faculté des Sciences et Techniques de Santé
Licences Professionnelles (3 ans)
Diététique-nutrition
Kinésithérapie
Psychomotricité
Orthophonie
Orthoptie
Psychologie

Sage-femme
Infirmier polyvalent
Techniques de laboratoire
Techniques de radiologie
Infirmier Bloc Opératoire Diplômé d’Etat

Masters Spécialisés
Oncohématologie
Périnatalité
Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)

École Supérieure de Génie Biomédical (ESGB)
Classes prétoires intégrées
Cycle d’Ingénieur d’État en Génie Biomédical
Licence Professionnelle en Qualité et Maintenance biomédicales
École Internationale de Santé Publique (EISP)
Master en Santé Publique
Master en Management des Établissements de Santé
Formations certifiantes

