Les différentes destinations d’opportunités pour vous en Côte d’Ivoire sont l’Ecole
Préparatoire aux Sciences de la Sante (EPSS) et la Spécialisation dans une branche de
médecine.
UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA / ECOLE PREPARATOIRE AUX SCIENCES DE LA SANTE
UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY / SPECIALISATION MEDICALE

 PRESENTATION
L’Université Nangui Abrogoua est une grande université ivoirienne faisant partie des plus
grandes d’Afrique de l’Ouest voir Toute l’Afrique en général, et qui est depuis des
lustres un pôle attractif en matière de prestige et de notoriété éducative et formationnelle.
Elle vous ouvre les portes aux bacheliers de tous bords dans un de ses nombreux domaines
de formation, dont L’école préparatoire aux sciences de la santé (EPSS) pour le compte
de la 1ere année et aux médecins généralistes aspirant à la spécialisation dans une branche
de la médecine.
 Ecole préparatoire aux sciences de la santé (EPSS)
La Côte d'Ivoire possède 4 UFR (Unité de Formation et de Recherche) publiques uniquement
et repartis en 3 filières à partir de la 2eme année :
 Médecine (7 ans de formation)
- UFR des Sciences Médicales d’Abidjan (SMA) situe dans l’Université Felix
Houphouët Boigny d’Abidjan.
- UFR des Sciences Médicales de Bouake (SMB) situe dans l’Université
Alassane Ouattara de Bouake.
 Pharmacie (6 ans de formation)
- UFR des Sciences Pharmaceutique et Biologique (SPB) situe dans
l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan
 Odonto-Stomatologie (5 ans de formation)
- UFR d’Odontostomatologie situe dans l’Université Felix
Houphouët Boigny d’Abidjan.
Pour accéder à l’une des UFR de son choix, il faudra passer par un Tronc Commun appelé
EPSS (Ecole Préparatoire aux Sciences de la Sante) qui est considéré de manière effective
comme la première année de toutes les filières. Le Tronc Commun (EPSS) se déroule sur un (1)
an à l’Université Nangui Abrogoua (UNA) anciennement appelé Université Abobo-Adjame,
les cours se déroulent dans l’amphithéâtre A et sont repartissent sur deux (2) semestres.
C’est uniquement en fin d’année (fin des deux semestres) que les étudiants passent une
évaluation annuelle ou les meilleurs seront retenus soit 20% des candidats selon leur
quota (Nationaux et Étrangers) et repartis selon leur choix de départ (UFR) par ordre de mérite.
o Frais de scolarités annuel : en fonction du pays originaire
 Non ivoirien zone UEMOA (Afrique de l’ouest) : 100 000 FCFA
 Hors zone UEMOA : 300 000 FCFA
o Modalité d’admission : étude de dossier
o Pièces à fournir : documents ci-dessous
 Demande manuscrite adressé au Président de l’Université Nangui

Abrogoua précisant l’option choisis (Médecine ou pharmacie ou
odontostomatologie)
 Photocopie certifiée du relevé de note du Baccalauréat de série D ou C
 Scan des trois bulletins de terminale





Copie légalisée de l’acte de naissance
Photocopie de la CNI ou du Récépissé ou du Passeport
Frais d’accompagnement d’Easy Orientation 100 000 FCFA versé au N°
de compte UBA : CI150 01009 109500007655 44

 Spécialisation

o

Branche de spécialisation :





























Cardiologie

Anesthesie-Reanimation
Stomatologie
Biologie clinique
Hepato-gastro-enterologie

Gynécologie-Obstétrique
Traumatologie-Orthopédie
Pneumologie-phtisiologie
Radiologie et Imagerie médicale

Endocrinologie
Pédiatrie
Chirurgie digestive
Chirurgie générale

Chirurgie pédiatrique
Rhumatologie
ORL
Médecine du travail
Sante publique
Cancérologie
Médecine interne
Néphrologie
Urologie
Proctologie
Neurologie médicale
Neurochirurgie
Ophtalmologie
Dermatologie vénérologie

o Frais de scolarités annuel : sont fixée par spécialité
o Modalité d’admission : accessible après un concours
o Pièces à fournir : liste ci-dessous
 Photocopie certifié de votre acte de naissance
 Certificat médical
 Certificat de nationalité
 Quatre (4) photos d’identité
 Autorisation du ministre de tutelle pour les fonctionnaires
 Photocopie de votre pièce d’identité (CNI ou RECEPISSE ou PASSPORT)
 Demande manuscrite avec pour objet (votre demande d’admission

à la spécialité de votre choix) au Directeur de la spécialité choisis
 Scan de votre diplôme de Doctorat en médecine
 Scan de tous vos diplômes d’étude
 Frais d’accompagnement d’Easy Orientation 100 000 FCFA versé au
N° de compte UBA : CI150 01009 109500007655 44

 MODALITÉ D’ACCOMPAGEMENT D’EASY ORIENTATION

PREMIERE ETAPE:
- Analyse, synthèse, validation et
légalisation des pièces du dossier
- Dépôt + frais et suivis du dossier
100 000 FCFA Non-remboursable

PREMIERE ETAPE:
- Analyse, synthèse, validation et
légalisation des pièces du dossier
- Dépôt + frais et suivis du dossier
100 000 FCFA Non-remboursable

DEUXIEME ETAPE:
(Si vous êtes retenue)
- L’accueil
- Assistance logement 1 mois
(Varie en fonction de vos exigences)

DEUXIEME ETAPE:
- L’accueil
- Assistance logement 1 mois
couvrant votre periode de concours
(Varie en fonction de vos exigences)

Conçus pour faire la différence, l’agence Easy-orientation vous accompagne de
manière effective dans tous vos projets d’études à l’étranger.

