
Article d’une étudiante de la faculté d’Annaba sur la médecine 

Hey dear friends , first of all congrats aela l bac inshallah more success in the future , I believe you are 

here wether bcz you are feeling confused about joining med school or bcz you love medicine and you 

want more informations about it so I will make it easy for you in both ways ( this is directed to those 

who are willing to pursue their studies at badji Mokhtar university f Annaba ) well let's head directly 

to our topic :  

1/ mch lazem tkoun obsessed b la medicine bh tqder dirha , if you're interested in this domain I 

encourage you to choose it , if you're not and you found yourself obliged to do it then it's fine too bcz 

medicine is a win win wether in your life or your after life however if you love it that would be great  

2/ f this point rah nahki specifically aela faculty de médecine Annaba well rah taqraw fl bouni 

aendkom department taqraw fiha les TDs ( la présence est obligatoire ) y'affichiwlkom news ltema w 

l'administration talqawha ltema tanik , w aendkom bhdaha brk les amphis win taqraw les cours ( la 

présence est facultative ) w en face lihom la bibliothèque win dirou fiha les TPs tae anatomie / 

informatique w étage win trevisiw / tsslfou books .....  

3/the new program is still the same as far as we know : cycle préclinique après cycle clinique , nqraw 

7 ans : médecin généraliste  

Then ndirou councours tae résidanat ida njahna nzidou nqraw 5 ou 4 ans pour être : medicin 

spécialist 

Well f Annaba kyn la mémoire ndirouha f 7eme année they add it this year I have so clue about it  

4/doka nahko aela Les modules aendkom des modules annuels w des modules semestriels :  

Les module annules :  

#Anatomie : taqraw en ordre : 

Semestre 1 : 

Introduction générale aela l'anatomie 

le système squelettique , le système musculaire , le système articulaire , ostéologie du membres 

thoracique & pelviens , les articulations des membres thoracique & pelviens  

Semestre 2:  

Les muscles du membres thoracique et pelviens , appareil circulatoire, artères du membres 

thoracique et pelviens , système nerveux , plexus brachial , le nerf sciatique , les veines et drainage 

lymphatique  

-Taqrawh deux heures par semaine w f kol chapitre dirou TP bh tfhmou wsh qritou théoriquement ( 

tshofou les maquettes anatomique + tlbssou la blouse HHHH + le TP est noté f la moyenne générale , 

les salles de TP talqawhom f rez de chaussée tae la bibliothèque ) après f la fin d'année aendkom 

examen TP they will ask you aela wsh dertou f TP ( kyn ghir f annaba :) ( it only concers anatomie 

)mode de correction malheureusement f our year tout ou rien which means : ya klch shih ya 0 , 

mtqderch that question ghalta w mtqderch methatch une question shiha vu que ymdolkom plusieurs 

propositions w ntoma thatou ghir shah  

Les profs gae haylin mais le meilleur est prof Abdallah I advise you to assist his sessions  

#biophysique :  

Semestre 1 :  

biophysique des solutions, Pression de saturation, Pression osmotique, Lois de fick, Dialyse , Les 

équations : Goldman , Nerst , Gibbs, Phénomène de starling  

Semestre 2 : 

chapitre bioelectricité ( 5 parties ), chapitre optique géométrique ( 9 parties )  

- Taqrawh deux heures par semaine , aendkom les TDs ( thalou fihom des séries d'exos ) mode de 

correction : QCS ( question à choix simple ) which means ymdolkom plusieurs propositions thatou 

ghir wahda shiha  



#biochimie : 

Semestre 1:  

Structure et métabolisme de glucides  

Structure & métabolisme de lipides 

Semestre 2: 

Les acides aminés , les peptides+ protéines , métabolisme des acides aminés , les enzymes,ARN , ADN 

, bioénergétique , métabolisme tissulaire 

-taqraweh deux heures par semaine , aendkom TD thalo des séries , mode de correction : QCM : 

question à choix multiples : aendkom plusieurs propositions w thatou ghir shah mais normal ida 

mathatouch shah Kamel maissssssss jamais mathatou une proposition ghalta pcq troholkom la note ( 

partielle négatif mechi amélioré ) donc hatou ghir li taerfohom mathatouch li rakom chakin fihom  

#chimie : 

Semestre 1 :  

Atomistique, configuration électronique, tableau périodique , laison chimiques  

Semestre 2 :  

Chimie organique, isomerie + stéréoisomerie , thermodynamique, acide/base  

- Taqrawh deux heures par semaine , aendkom TD ( séries d'exos ) + mode de correction QCS  

#cytologie:  

Semestre 1 : 

Organisation générale de la cellule , méthode d'études , culture cellulaire , membrane plasmique, 

matrice extracellulaire ,hyaloplasme , cytosquelette, ribosome  

Semestre 2 : 

Mitochondrie , reticulum endoplasmique , appareil de Golgi , peroxysome , lysosomes, le noyau 

interphasoque , cycle cellulaire  

-taqraweh deux heures par semaine, aendkom TD ( série de questions ) , mode de correction QCM  

Les modules semestriels :  

#Biostatistics:  

Statistiques descriptives, analyse combinatoire, calculs de probabilité, variable aléatoire, application 

des lois de proba , l'échantillonnage et l'estimation  

- taqraweh seulement f 1er semestre ( 2 hrs par semaine ) aendkom TD ( séries d'exos ) mode de 

correction QCS  

#embryologie : 

Introduction , ovogenese , spermatogenèse,1er semaine de développement embryonnaire , 2eme 

SDE , 3eme SDE , 4 SDE ...., Les annexes , les cellules souches , grosses gémellaire 

- taqraweh f 1er semester ( 2hrs par semaine ) aendkom fih TP : pcq corona makonach nshofou les 

maquettes mais ndirou des schémas seulement , mode de correction QCM 

#physiologie :  

Physiologie de la membrane cellulaire , électrophysiologie membranaire , système nerveux , 

interaction ligand récepteur , physiologie de transport synaptique , physiologie de muscle , milieu 

interne et bioénergétique 

-Taqrawh f 1er semester ( 2hrs par semaine ) y'a pas de TD mode de correction QCM 

#santé , société , humaine : SSH  

Plusieurs cours +++++ ( easy one it talks about the morals/ ethics in medicine ) 

- Taqrawh f 2eme semester ( 4 heures par semaine ) y'a pas de TD ni TP mode de correction QCM 

#histologie :  

Les épithéliums de revêtement / glandulaires , tissu conjonctif non spécialisé , cartilagineux , osseux , 

sanguin , musculaire et nerveux  

- Taqrawh f 2eme semester , aendkom fih TP kima embryologie ( tdessiniw des schémas ) mode de 



correction QCM 

#informatique : 

Word , Excel , SPSS  

-taqraweh pendant 5 séances maximum ( f la salle de TP : 1er étage f la bibliothèque ) , mode de 

correction QCS ( f our year 2021/2022) 

5/ some notes :  

- test tae français dirouh f nos tae l3am ( then aela hssab les niveaux yclassiwkom : A1 A2 B1 : you 

will have a session ( module de français w aendkom examen fih + TD , li yjibou B2 C2 C1 myqrawch )  

- aendkom secourisme f nos l3am même pas trois séances w tkmloh ( mechi noté ) mais la présence 

obligatoire  

- pour les EMDs AKA le cahier de contrôles :  

Rah talqawhom ytba3ou en face la fac : Medprint / bibliothèque tae fakhri  

- finally best wishes have a joyful year & pray for me if you find this essay useful 


