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Médecine et dentisterie : 

Le concours de fin de première année 

aura lieu jeudi pour l’ensemble des universités 

Les 14 et 15 juin derniers, deux plaidoiries ont respectivement eu lieu au Tribunal de Première 

Instance de Liège – recours intenté par des étudiant.e.s en médecine et dentisterie de l’ULg - et au 

Tribunal de Première Instance de Namur – recours intenté par des étudiant.e.s en médecine et 

dentisterie de l’UNamur, de l’UMons, de l’UCL et de l’ULB. 

Suite à ces actions en justice, les juges de Liège et de Namur ont pris la décision, ce lundi après-midi, 

de maintenir le concours en fin de première année de BA1. Les étudiant.e.s en première médecine 

et dentisterie des cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles devront donc passer le 

concours dans les prochains jours. 

L’argument avancé par les étudiant.e.s portait sur l’illégalité des quotas. En effet, le décret Paysage 

prévoit que les quotas doivent être fixés et répartis. Dans la présente situation, les quotas ont été 

répartis par la Communauté française, mais le Gouvernement fédéral a été dans l’incapacité de fixer 

lesdits quotas au préalable ; ceux-ci portent donc à contestation.  

Du coté liégeois, le tribunal estime que les quotas ayant été répartis, ceux-ci ont implicitement été 

créés. Sur la forme, le tribunal estime donc que les quotas sont valides. Sur le fond, le juge ne se 

prononce pas, ne s’estimant pas compétent pour statuer sur la question. Du côté namurois, le 

tribunal déplore, sur la forme, le caractère urgent du recours, estimant que celui-ci aurait dû être 

introduit en début d’année académique. Le juge ne se prononce pas, non plus, sur le fond. 

Les ordonnances ne statuant donc pas sur la validité des quotas fédéraux, ceux-ci n’entament en 

rien la voie à un nouveau recours, a posteriori. Les arguments des étudiant.e.s n’ont donc pas été 

réfutés ou déclarés faux ; la décision n’est prise que sur la forme, et non sur le fond. 

La FEF et ses conseils étudiants, ainsi que la Fédé, marquent leur déception face à ces décisions et 

se désolent de voir des étudiant.e.s, futur.e.s médecins et dentistes, motivé.e.s, devoir subir un 

dispositif de sélection,  obsolète et contestable, créé par l’inertie des pouvoirs publics tout au long 

de l’année ! 

Pour toute information complémentaire, les personnes de contact sont : 

   Pour la FEF        Pour la Fédé,    

   Maxime Mori        Lorentz Kremer    

   0473/93.45.85       0474/86.33.21    

                                      


