الجمهوريــة الجزائريــــة الديمقراطية الشعبيــــة
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Université Alger 1
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Concours d'accès au Résidanat de Médecine
Session Février 2022

Date du concours: 19 février 2022
Début des inscriptions
Les inscriptions débuteront le 09 janvier 2022 et se dérouleront selon le
planning suivant:
−
−
−

Du 09 au 13 janvier 2022: Diplôme de Médecine générale, obtenu avant
2011.
Du 16 au 28 janvier 2022 : Diplôme de Médecine générale, obtenu durant
la période 2011 - 2021.
Du 1er au 10 Février 2022: Promotion Décembre 2021.

Lieu des inscriptions
Les inscriptions se dérouleront à la faculté de Médecine d’Alger, centre
Maherzi, au niveau du service de la post graduation, du dimanche au jeudi,
de 10h à 14h.
La présence de l’intéressé(e) est obligatoire.
Conditions d’accès
Le concours est ouvert :
−
−

aux titulaires du diplôme de Docteur en Médecine
aux résidents de 1ère année de la Faculté de Médecine d’Alger désireux de
changer de spécialité, sous réserve de présenter une décision de
démission signée par le Chef de département ou le chef de département
Adjoint chargé de la post-Graduation.

−

aux candidats étrangers.
Les candidats étrangers titulaires du Diplôme de Docteur en Médecine
obtenu en Algérie peuvent s’inscrire au concours après autorisation du
Bureau des étrangers au niveau du Ministère de l’Enseignement
Supérieure et de la Recherche Scientifique.
Une équivalence du diplôme est exigée pour les candidats étrangers
titulaires du Diplôme de Docteur en Médecine, non obtenu en Algérie.

Dossier de Candidature
Le dossier de candidature est composé des documents suivants :
1. La fiche de préinscription sur le site (obligatoire).
Site : http//alger.residanat.dz.com
2. Une copie du Diplôme de Docteur en Médecine
(Se munir du diplôme original pour la validation).
3. Une copie de relevé de notes de la graduation des 7 années.
4. Un mandat carte :
500 DA à verser sur le compte CCN /331504 CLE 04
Destinataire : agent comptable faculté de médecine, Ziania.
5. Un extrait de naissance.
6. Deux photos d’identité (nom et prénom inscrits au verso).
7. Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat.
8. Certificat de nationalité ou autre document portant la nationalité étrangère.
9. Fiche d’inscription.
10. Déclaration sur l’honneur de non inscription au concours de rsidanat dans
une faculté
Pour les étudiants de 7ème année de la faculté de Médecine d’Alger 2020/2021, le
dossier de candidature doit comporter, en plus des documents sus-cités (en dehors
du diplôme) :
11. Attestation de succès ou attestation de dépôt de dossier.
12. Attestation de validation des stages internés (année universitaire
2020/2021).
13. Une copie de l’avis d’affectation pour les stages internée.
14. Certificat de nationalité ou autre document portant la nationalité étrangère.
Pour toute information, se rapprocher du service de la post graduation au centre
Maherzi.

Pr BOUALI
Chef du Département

