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Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1° février 1985) fixant 

le régime des études et des examens en vue de l’obtention du 

dipléme universitaire de technologie de prothése dentaire délivré 

_ par les facultés de médecine dentaire. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu tle dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 

(25 février 1975) relatif 4 lorganisation des universités, notam- 

ment son article 32, alinéa 2 ; 

Vu le décret n° 2-75-663 Gu 11 chaoual 1395 (17 octo- 
bre 1975) fixant la vocation ces établissements universitaires 
ainsi que la liste des diplémes dont ils assurent la préparation 

et la délivrance, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu je dahir n° 1-58-060 cu 7 hija 1377 (25 juin 1958) 
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du 
ministre de la santé publique ; 

Aprés examen par le conseijl des ministres réuni le 21 safar 

1405 (15 novembre 1984),  



      

194 BULLETIN OFFICIEL N° 3783 — 10 chaabane 1405 (1°'-5-85). 

DECRETE ; Ii peut revétir toutes les formes appropriées et notamment 
ARTICLE PREMIER, — Le régime des études et des examens devoirs en classe et a domicile, interrogations écrites et orales, 

en vue de Vobtention du dipl6me universitaire de technologie 

de prothése dentaire délivré par les facultés de médecine den- 

taire est fixé conformément aux dispositions ci-aprés : , 

Chapiire premier 

Dispositions, générales 

ART. 2, — Les études en vue du diplome universitaire de 

technologie de prothése dentaire durant deux ans. 

ArT. 3. — Liinscription en premiere année d’études du 

dipl6me universitaire de technologie de prothése dentaire est 
ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de Jlenseigne- 

ment du second degré de lannée en cours (série sciences 
expérimentales) ou d’un dipl6me reconnu équiva‘ent qui figurent 

en rang utile sur la liste de classement ¢tablie a partir des 

notes obtenues au baccalauréat ou au Gipléme précités et admis 

a un concours, 

Un arrété conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de 

Tenseignement supérieur et du ministre ce la santé publique 

fixera les conditions d’admission en vue de préparer le dipléme 

universitaire de technologie de prothese centaire. 

ART. 4. — Les inscriptions sont annuelles. Elles sont renou- 

velables chaque année, : 

ART. 5. + La poursuite des études en vue du dipléme 

universitaire de technologie de prothése dentaire est exclusive 

de toutes autres études. 

Chapitre II 

Des études 

ART. 6. Les études en vue du dipldme universitaire 

de technologie de prothése dentaire comprennent une formation 

technique et une formation générale. 

La formation technique comprend un enscignement théorique 

et un enseignement pratique, 

La formation générale porte sur l'enseignement des disci- 
plines de culture générale et des langues étrangeéres. 

Les disciplines d’enseignement, leur repartition, leurs durées 

et leurs coefficients sont fixés par arrété conjoint de lautorité 

gouvernementale chargée de lenseignement supérieur et du 

ministre de la santé publique. 

Art. 7. — Les études de prothése dentaire sont organisées 

en semestres de cing mois et demi chacun et sétalent pour 

chaque année universitaire du début” du mois de septembre 

4 la fin du mois de juillet. 

Arr, 8. — L’assiduité 4 toutes les formes d'enseignement 

est. obligatoire cours, travaux dirigés, travaux pratiques. 

L’étudiant qui totalise une durée d’absence non justifiée 

égale ou supérieure 4 15 jours par année universitaire est exclu 

définitivement de la préparation du diplome universitaire de 

technologie de prothése dentaire. 

Arr. 9. — Les questions enseignées dans chaque discipline 

font lobjet d’une actualisation réguliére. 

Chapitre III 

Du contrdle des aptitudes et des connaissances 

Art. 10. — Un contréle continu des connaissances est effectué 

réguligrement sur tout ou partie de chaque cours ou de chaque 

travail.   

comptes rendus, exposés écrits et oraux, devoirs surveillés et 
réalisations deg projets. 

ArT. 11. — Les résultats obtenus aux différentes activités 
qui concourent 4 la formation des étudiants sont portés dans 

un livret pour étre pris en considération lors du passage en 
deuxiéme année ou pour l’obtention du dipléme universitaire 
de technologie de prothése dentaire. 

ArT. 12. ——- Le passage de premiére en deuxiéme année et 
lobtention du dipléme universitaire de technologie de prothése 

dentaire sont subordonnés a l’obtention au contréle des aptitudes 
et des connaissances de l’année considérée d’une note moyenne au 

moins égale a 10 sur 20 dans chaque matiére. 

’ Toutefois, les candidats non admis peuvent se présenter 
a un examen. de rattrapage s’ils remplissent les conditions 

suivantes 

— avoir une moyenne générale de. l'année dans l’ensemble 
des matiéres au moins égale 4 10 sur 20 ; 

—- obtenir au moins dans la moitié des matiéres pratiques 
enseignées une note égale ou supérieure A 10 sur 20. 

“Lrexamen de rattrapage porte seulement sur les matiéres 

dont la note moyenne est inférieure 4 10 sur 20, 

ArT. 13. — Aucun redoublement n'est admis ni en premiére 

ni en deuxiéme année du dipléme universitaire de technologie 

de prothése dentaire, sauf cas de force majeure diment justifiée 

auprés de Vétablissement. 

L’étudiant qui obtient une moyenne générale inférieure a 

10 sur 20 A l’examen de rattrapage est exclu définitivement de 

l’établissement. 

Toutefois, ’étudiant qui échoue ainsi A l’examen de rattra- 

page de la deuxiéme année d'études, garde le bénéfice de se 

présenter A Vexamen de rattrapage de l'année suivante dans 

toutes les matiéres oU il n’a pas obtenu la note moyenne de 

10 sur 20. S’il ne se présente pas. 4 cette session, il perd défini- 

tivement ce bénéfice. , 

Art. 14. — Le doyen de la faculté assure le suivi du contréle 

des aptitudes et des connaissances des ¢tudiants et organise 

les e@xamens. 

Il désigne le président et les membres de chaque jury. 

Art. 15. — La surveillance des examens incombe au person- 

nel enseignant de Jétablissement ainsi qu’a toute personne 

désignée A cet eifet par le chef d’établissement. 

Art. 16. — L’admission ou Vexclusion sont prononcées par 

le jury. 

Aucun recours n’est recevable contre les décisions du jury. 

ART. 17, Le dipl6me. universitaire de technologie de 

prothése dentaire est délivré, compte tenu de la moyenne 
générale obtenue a l'ensemble des matiéres de premiére et 

deuxiéme année, avec précision. de lune deg mentions 

suivantes : 

« Passable » si la moyenne obtenue est égale au moins a& 

10 sur 20 et inférieure a 12 sur 20. 

« Assez bien » si la‘moyenne obtenue est égale au moins 

4 12 sur 20 et inférieure a 14 sur 20. 

« Bien » si la moyenne obtenue est égale au moins a 
14 sur 20 et inférieure a 16 sur 20. 

« Trés bien » sila Moyenne obtenue est égale ou supérieure 

4 16 sur 20.
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Art. 18. — Le ministre de Véducation wationale et le 
ministre de la santé publique sont chargés, chaeun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
‘Bulletin officiel et qui prend effet a compter de la rentrée 

universitaire 1985 - 1986. 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1405 (1 février 1985). 

Momammep KaRIM-LAMRANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Véducation nationale, 

D' AZZEDDINE LaRakKL 

Le ministre 
de la santé publique, 

D’ Ranat RAHHALI. 

  
  

"DéoFet n° ‘9-83-5545 da 2% foumatla ‘I °1208 (15 'féwriéy 4985) -fixant 

le régime des études ‘et des éxametis en’ vie de l’obtention du 

diptéme de kaborantin. 

  

LE PREMIER MIUINISTRE, 

Vu le dahir portant lei n° 1-75-102 du 13 safar 1395 

(25 février 1975). relatif 4 Vorganisation des universités et 

notamment son article 32 - 2° alinéa ; 

Vu le décret rie ‘2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 
bre 1975) fixant la vocation des -établissements universitaires 

ainsi que lg liste des diplémes dont ils assurent la préparation 

et la délivrance, tel auwil a été modifié et ‘complété et notam- 

ment son article 10 ; 

Vu le dahir no 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) 

réprimant les fraudés dans les examens et concours publics ; 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 

1405 (15 ‘novembre 1984), 

DECRETE 

‘ARTICLE PREMIER. — Le régime des études et des examéens 
en vue de V’obtention du dipléme de laborantin ést fixé cotiformé- 

ment aux -dispositions ci-aprés 

- Ghapitre premier 

‘Dispositions générales 

Art, 2, — he dipléme de laborantin est préparé e; délivré 

par lg faculté des sciences de l'éducation dans les spécialités 
suivantes 

— Sciences naturelles ; 

— Physique-chimie ; 

— Audio-visuel, 

ArT, 3. — L’inscription en vue de la préparation du dipléme 

de laborantin est ouverte aux candidats justifiant du baccalauréat 
de Venseignement du second degré ou du baccalauréat technique 
conformément A la répartition ‘suivante : 

— Spécialité sciences naturelles et spécialité physique- 
chimie : “baccalauréat, ‘série mathématiques ou ‘sciences | 
expérimentales ou- baccalauréat technique (génie ‘méca- 
nique ou -génie électrique ou génie chimique) ; 

— Spécialité audio-visuel : baccalauréat toutes séries. 

Lag sélection des candidats A Vinscription dans l’une des 
spécialités précitées doit se faire compte tenu des notes obtenues 
au baccalauréat dans les matiéres essentielles. 
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Chapitre II 

Des études 

ArT. 4. — Les études en vue du dipléme de laborantin durent 

une année et comportent 800 heures, 

Art. 5. — L’enseignement comprend une formation théorique 

et une formation pratique. 

Art. 6. — La formation théorique comprend des matiéres 

communes aux trois spécialités e¢ des-matiéres particuliéres a 

chacune d'entre elles. 

L’enseignement des matiéres communes dure 100 heures par 

an et porte sur les disciplines suivantes : 

— Arabe technique ; 

— Francais technique ; 

— Notions élémentaires en 

— Législation scolaire, 

Lrenseignement des matiéres théoriques particulieres A 
chaque spécialité dure 325 heures par an et porte sur les 
disciplines suivantes : 

informatique ; 

1° Spécialité : sciences naturelles : 

— physique générale ; 

— Chimie générale ; 

— Notions de biologie et physiologie animales ; 

— Notions de biologie et physiologie végétales ; 

— Notions de géologie 

— Notions de microbiologie ; 

— Notions d’écologie ; 

— Initiation a Vaudio-visuel ; 

— Organisation et fonctionnement des laboratoires des 

sciences naturelles, 

2° Spécialité physiqué-chimie 

— physique générale ; 

— Electricité ; 

— Electronique ;_ 

— Chimie ; 

— Mathématique appliquée ; 

— Initiation 4 Daudio-visuel ; 

— Organisation et ‘fonctionnement des laboratoires de 

physique-chimie, 

3° Audio-visuel 

L’enseignement des matiéres particuliéres comprend 

— Techniques et utilisations des appareils de projection : 

— Techniques du son 

Utilisation du magnétophone ; 

Utilisation du Taboratoire de ‘langue 3 

Utilisation du montage audio-visuel, 

— Techniques de la photographie 

Développement ; 

Tirage ; 

Virage ; 

Montage, 

_—- Techniques et utilisation de la vidéo ; 

-—- Organisation et fonctionnement de laborateires audio- 
visuels, 

ArT. 7. — La formation pratique qui dure 375 heures par 
an est dispensée dans les trois spécialités sous forme : 

— de travaux pratiques se rapportant aux disciplines de la 
formation théorique ; 

— de formation technique générale,
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Art. 8 — Lvassiduité aux cours théoriques et pratiques 

est obligatoire. Nul ne peut se présenter a l’examen du dipléme 

de laborantin s‘il ne satisfait pas a cette obligation. 

Chapitre ITI 

Des examens 

ART, 9, — L’examen en vue de l’obtention du dipléme de 
laborantin ccomprend des épreuves écrites, des épreuves orales 

et des épreuves pratiques. 

Ii est organisé a la fin de l’année universitaire pour les trois 

spécialités et comprend une session unique, 

Art. 10. — Les matiéres théoriques et pratiques - tronc 
commun non compris - feront Vobjet dun contréle- continu 

et dun examen final, 

La formation technique générale fera uniquement Vobjet 
d’un contrdle continu. 

Les épreuves écrites, orales et pratiques 4 l’examen final, 

ainsi que leurs coefficients et, le cas échéant, leurs durées 
sont fixées comme suit 

1° Spécialité : sciences naturelles : 
Durée Coefficient 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

A. — Epreuves écrites : 

— Physique générale 

— Chimie générale ...... see teen eee 

— Biologie et physiologie animales 

— Biologie et physiologie végétales 

— Géologie 

— Microbiologie-écologie 

er 

S
N
M
 

DY 
BH 

Fe 

B. — Epreuves orales : 

~_ Arabe technique 

technique ...cscee ese v ease 

— Informatique 

— Francais 

— Lésislation scolaire wc. cee eee evans 

S
h
 

et
 

— Audio-visuel 

— Organisation et fonctionnement des 

laboratoires des sciences naturelles .. se 

C. — Epreuves pratiques 

Trois séances de travaux pratiques .... : 9 

2° Spécialité physique chimie 

A. — Epreuves écrites : 

3h 

2h 

2h 

4h 

2h 

— Physique générale ....4... 

  

   

  

— Flectricité 

— Electronique 

— Chimie 

— Mathématique appliquée 

26 00 08 0 02 © ee 0rd ar. * 8 678) 

eeeveres vee 0 0x9, 96.020, orn axe are 
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B. — Epreuves orales : 

— Arabe technique 

— Francais technique 

— Informatique 

— Législation scolaire ... 

— Audio-visuel 

— Organisation et fonctionnement “des 
laboratoires de physique-chimie ..... 2 

  

   

a
 

ae
 

. i
 

  

C. — Epreuves pratiques : 

— Travaux pratiques de chimie 

— Travaux pratiques de physique I 

— Travaux pratiques de physique II .. 6 

a
   

3° Spécialité : audio-visuel : 

Durée Coolfictent A. — Epreuves écrites : 

— Techniques et utilisation de la pro- 

jection se eeee 

— Techniques et utilisation de son et 
de la vidéo 

— Techniques de la photographie 

2h 2 

2h 2 

2h nw
 

B. — Epreuves orales 

— Arabe technique 

— Frang¢ais technique 

— Informatique 

e
e
 

e
e
 

— Législation scolaire 

— Organisation et fonctionnement de 
leboratoires audio-visuels nw

 

C. — Epreuves pratiques 

Trojs séances de travaux pratiques .. 9 

La moyenne des notes obtenues au contréle continu comptera 

pour 5% des épreuves écrites et pratiques de l’examen final. 

ArT, 11. — Chaque épreuve est notée de Q 4 20. Toute 

note inférieure 4a 5 sur 20 a J’une des épreuves écrites et 
orales et a 8 sur 20 aA Vune des épreuves pratiques est 

éliminatoire, 

ART. 12, — Il est institué, pour chaque spécialité un jury 

d’examen présidé par le deyen de la faculté des sciences de 
Véducation qui en désigne les membres parmi le personnel 

enseignant de la faculté avec lg collaboration d’inspecteurs 
de Jenseignement secondaire, 

Art, 13, — Le dipléme de laborantin est délivré au candidat 
qui a obtenu la moyenne générale dans l’ensemble des épreuves 

~prévues a l'article 10 ci-dessus, sans aucune note éliminatoire. 

Art. 14, — L’admission et l’ajournement sont prononcés 

par le jury. Aucun recours n’est recevable contre les décisions 
prises par le jury. 

ArT, 15, — Le dipléme de laborantin est délivré par le 
doyen de lg faculté conformément 4a la législation en vigueur 

avec précision de la spécialité. Un certificat de scolarité est 
délivré par le doyen de la faculté aux candidats ajournés au 

dipl6me de laborantin, 

Art. 16. — Nul ne peut étre autorisé a redoubler l’année , 

d@études sauf cas de force majeure. Toutefois les candidats 

ajournés au cours d’une année considérée au dipléme de 
laborantin gardent le bénéfice de se présenter 4 l’examen de 
VYannée suivante dans les matiéres ott ils n’ont pas obtenu la 

/ note moyenne de 10 sur 20 a condition de. présenter leur 
demande au doyen de la faculté deux mois au moins avant 
la date fixée pour cet examen final. 

S’ils ne se présentent pas 4 cette session ils perdent défini- 

tivement ce bénéfice. 

Art, 17, — Le dipléme de laborantin est délivré, compte 
tenu de la moyenne générale des notes obtenues a l’examen 
final avec précision de lune des mentions suivantes : 

« Passable » quand le candidat a obtenu une moyenne égale 
au moins 4 10 sur 20 et inférieure 4 12 sur 20 ; 

« Assez bien » quand le candidat a obtenu une moyenne 

au moins égale 4 12 sur 20 et inférieure a 14 sur 20 ; 

« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 

égale 4 14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20 ; 

« Trés bien » quand le candidat a obtenu une moyenne 

égale au moins a 16 sur 20.
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ArT, 18, — Le ministre de l’éducation nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel ef qui prend effet 4 compter de la rentrée universitaire 
1984 - 1985. 

Fait G Rabat, le 24 joumada I 1405 (15 février 1985). 

MonAMMED KARIM-LAMRANI. 

Pour contreseing ; 

Le ministre 

de Véducation nationale, 

D* AZZEDDINE LaRAKI. 

  

Arrété du ministre des finances n° 496-85 du 9 chaabane 1405 

(30 avril 1985) modifiant l’arrété n° 45-85 du 25 rebia II 1405 

(17 janvier 1985) relatif a Il’émission de bons 4 cing alis. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 45-85 du 25 rebia II 

1405 (17 janvier 1985) relatif 4 l’émission de bons a cing ans, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du premier alinéa 

de article 3 de Varrété n° 45-85 du 25 rebia II 1405 (17 jan- 

vier 1985) susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 3 (prenier alinéa’. — Ces bons au. porteur d'une 

« valeur nominale de mille dirhams (1.000 DH) seront émis au 
« pair ; ils porteront intéréts au taux de 7.50% Van ; les intéréts 

' « seront payables annuellement et pour la premiére fois, une 
« année aprés la date de jouissance, » 

Arr, 2. — Le présent arrété, qui prend effet 4 compter du 

11 chaabane 1405 (2 mai 1985., sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 chaabane 1405 (30 avril 1985). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 497-85 du 9 chaabane 1405 

(30 avril 1985) relatif 4 I’émission q@’une deuxidme tranche 

Wobligations & quinze ans « 1985 » d'un montant nominal maxi- 

mum de trois cents millions de dirhams (300.000.000 de DH). 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loj de finances pour l'année 1985 n° 4-84, promulguée 

par le dahir n° 1-84-192 du 5 rebig II 1405 (28 décembre 1984), 
notamment Varticle 26 de ladite loi ;   

OFFICIEL 197 

Vu le décret no 2-84-841 du 5 rebia II 1405 (28 décem- 
1984) portant délégation de pouvoir en matiére d’émission 

intérieurs, 

bre 

@emprunts 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée 

par larticle 26 de la loi de finances susvisée n° 4-84, une 

Geuxieme tranche d’obligations a 15 ans « 1985 » d’un montant 
nominal maximum de _ trois cents millions de dirhams 

3600.000.000 de -DH) sera mise en souscription du 15 au 
i9 chaabane 1405 (6 au 10 maj 1985). 

Art. 2, — Ces obligations qui seront émises A 9,84 dir- 
hams pour 10 dirhams de nominal, par coupure de dix mille 
Girhams (10.000 DH) porteront intéréts au taux de 13% Tan. 

ART. 3. —~- Les obligations porteront jouissance du 

22 chaabane 1495 (13 mai 1985) et seront remboursées 4 leur 

valeur nominale, 

— L’amortissement de ces obligations s’effectuera 
en quinze années au plus, par voie de tirage au sort sur la 

base dune annuité constante dintéréts et d’amortissement. 

Les tirages au sort s’effectueront par tirage d’un seul numéro 

qui cevra étre celui d’un titre en circulation, Les titres seront 
appel¢s au remboursement a partir de ce numéro dans l’ordre 
nature] Ges nombres et compte tenu des titres amortis anté- 
rieurement, jusqu’A concurrence du montant nominal dont le 
remboursement est a effectuer. Pour lapplication de cette 

Gisposition le numéro un sera considéré comme succédant au 

numero cu dernier titre mis en circulation lors du tirage. 

Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés au 

«¢ Bulletin officiel » vingt jours au moins avant la date fixée pour 
leur remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intéréts a partir du jour 

seront mises en remboursement et le montant des 

intzréts qui auraient été indiment payés sera retenu lors de 
ce rembcursement, Toute obligation présentée au rembourse- 
ment cevrq étre munie de tous les coupons non échus a 

ledite date de mise en remboursement, dans Ie cas ov il en 
manquerait Un ou plusieurs, le montant nominal -du ou des 

coupons manquants serait déduit de la somme A payer au 

porteur du titre. 

APT. 4, 

ou elles 

    

Aer. 5. — La Banque du Maroc est chargée du service 
finencier de lémission conformément aux. dispositions qui 
seron; arrétées par contrat avec cet établissement ; ces condi- 
tions concerneront notamment les frais de toute nature que l'Etat- 
pourrait avoir A verser ultérieurement a l'occasion du service 
de l'emprunt. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

le 9 chaabane 1405 (30 avril 1985). 

ABDELLATIF JOUABRI. 

Rabat, 

 


