FACULTE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L’UNIVERSITE NOTRE DAME DE HINCHE
BIOLOGIE MEDICALE

La Biologie Médicale est une carrière exigeante qui
requiert aux postulants un intérêt particulier dans
l'application des sciences fondamentales au diagnostic
des maladies et à la recherche.
Les cours spécifiques couvrent toutes les disciplines
cliniques majeures telles l'Hématologie, l’Immunologie,
la Microbiologie, la Biochimie et aussi la Biologie
Moléculaire vu son important rôle en santé publique et
en recherche. Chaque cours est conçu pour préparer les
étudiants à leurs futurs rôles de Biologistes médicaux.
Le prélèvement des spécimens (sanguins ou autres
échantillons biologiques)
Les analyses microscopiques du sang et des tissus
La culture et l’identification des microorganismes
Le dosage de nombreux constituants et médicaments
présents dans le sang et les liquides de l’organisme
La préparation et l'analyse de produits sanguins
L’analyse de spécimens par biologie moléculaire
Assurer la qualité des résultats obtenus
Mettre au point des techniques d’analyse.

Perspectives de carrières

Après avoir complété sa formation, on est qualifié pour
travailler dans ces institutions:
Centres hospitaliers.
Centres de recherche et de biotechnologie.
Laboratoires de biologie moléculaire.
Cliniques médicales.
Industries
pharmaceutiques,
agroalimentaires
et
environnementales.
Laboratoires d’enseignement.
entreprises spécialisées dans la production et la vente
d’équipements médicaux.
Les agences d’audit de qualité.
Les laboratoires de contrôle de la qualité.

Définition de la profession
Définition de la profession
Les sciences de Biologie Médicale contribuent au
développement et à l'application de nouvelles
technologies pour le diagnostic, le suivi des malades et
jouent un rôle prépondérant dans les domaines de la
prévention, la surveillance épidémiologique et la
recherche.
La Biologie Médicale est une profession de santé ayant
ses fondements dans les sciences de chimie, de biologie,
de mathématiques et de physique.
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Philosophie Éducative
La Faculté des Sciences de Biologie Médicale se réfère à des
valeurs conceptuelles inspirées de la doctrine sociale de l’Église,
qui constituent sa philosophie et sur lesquelles repose sa politique,
sa pédagogie et ses objectifs de formation.
Objectifs:
Préparer des Biologistes Médicaux licenciés sur une durée de 4
ans, ayant une compétence académique et professionnelle,
par leur force de caractère, par un jugement sain et une
perception éclairée de notre pays et du monde.
Créer un environnement propre à l’épanouissement physique,
mental et spirituel des jeunes.
Offrir une formation soignée à tous les étudiants sans distinction
de classe, de couleur, de race et de rang social ou de religion
La formation comprend:
des enseignements théoriques et pratiques à la
faculté qui représentent 85% de la durée totale,
une formation pratique dans les lieux de stage
(extra muros) qui représente 15% de la durée totale.
Les enseignements pratiques à l'école portent sur les secteurs
professionnels y compris la Bio technologie appliquée. Ils sont
complétés par des stages dans les secteurs où l'autonomie
professionnelle est exigée.

Condition d’admission
Pour être admis à la Faculté des Sciences de Biologie Médicale,
les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
Avoir obtenu les diplômes de fin d’études secondaires (Bac 1et
2) ou un équivalent,
Avoir participé au concours d’admission,
Avoir été sélectionné par le comité d’admission,
Présenter toutes les autres pièces demandées par
l’établissement.
Déposer ses relevés de notes pour la classe terminale émanant
du Ministère de l’Éducation Nationale
Déposer une copie de son acte de naissance
Certificat de bonne santé / certificat de vaccination
Déposer un certificat de bonne vie et mœurs ne dépassant pas
un mois.
Le dossier de candidature dument complété
Acte de Naissance ou extrait des archives.
Attestation et relevé de notes de la 3ème Secondaire à la
Philo

La pré-inscription se fait de juin à septembre. Elle permet
aux candidats de déposer des pièces requises (à l’exception
du baccalauréat de 2ème partie) mille(1,000.00) gourdes de
frais non remboursables. Toutes les autres pièces sont
exigées. Les pré-inscriptions pour tous les programmes
d’études peuvent se faire dans les locaux des différentes
paroisses du diocèse de Hinche, à l’Évêché et au Décanat
de la Faculté de Biologie Médicale et des Sciences
Infirmières de l’UDERS de Hinche.
L’inscription définitive se fait après la publication des
résultats du concours d’admission. Les candidats devront
soumettre le certificat attestant leur réussite aux examens
du Bac II. Ils verseront la cotisation réclamée pour les
formalités d’inscription et le droit d’examens. Les étudiants
admis signeront une lettre d’engagement à l’UDERS de
Hinche.

Carte d’Identité ou Matricule Fiscale
Certificat de Réussite délivré par le MENFP

Pré-inscription

Quatre Photos d’identité
Certificat de Bonne Vie et Mœurs
Certificat de Vaccination
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les frais d’inscription non remboursable sont fixés à 1000
Gourdes.
Muni de la fiche de dépôt de la banque et des pièces obligatoires à
fournir, l’etudiant se présente au secrétariat de l’UDERS de
Hinche pour achever son inscription.
Les frais annuels s’élèvent à 70,000 gourdes, payés en trois
versement et frais de transport inclus. Pour valider son
admission, l’étudiant doit, ayant réussi au concours, verser
30,000 Gourdes sur le compte de l’université et déposer les
tests médicaux requis, avant l’ouverture de l’année
universitaire selon le calendrier établi par le décanat. Les frais
pour les documents ne sont pas inclus.

Compte Bancaire de l’UDERS de Hinche:
BNC : Évêché de Hinche / UDERS: Compte # : 1440000336
UNIBANK : Évêché de Hinche / UDERS: Compte # :40019211067842
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Inscription définitive

