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Enseignement supérieur – Études en médecine et en dentisterie 

EXAMEN D’ENTRÉE EN MÉDECINE ET DENTISTERIE : 744 
LAURÉATES ET LAURÉATS POUR LA DEUXIÈME ÉPREUVE, 
SOIT 1 227 AU TOTAL EN 2021 

 

Au terme de la délibération de la deuxième épreuve de l’édition 2021 de l’examen 
d'entrée aux études en médecine et en dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles, 744 
lauréates et lauréats ont été proclamés par le Jury. En tenant compte de l’épreuve de 
juillet, un total de 1 227 personnes ont donc reçu le sésame pour accéder aux études de 
médecine ou dentisterie en 2021. 
 
L’épreuve du samedi 28 aout 2021 de l’examen d'entrée aux études en sciences médicales et 
en sciences dentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a été délibérée par le Jury. Les taux 
de participation et les résultats de cette deuxième et dernière épreuve organisée en vue de 
l’année académique 2021-2022 ont été définitivement établis et validés à cette occasion. 
 
6 274 personnes ont présenté l’épreuve au moins une fois en 2021 
 
L’édition 2021 de cet examen d’entrée est marquée par une participation record, 
principalement due à l’augmentation de personnes ayant le statut de “non-résident”, ces 
dernières représentant la moitié des inscriptions.  
 
Sur les 3 976 participantes et participants à cette deuxième épreuve, 3 974 ont fait l’objet 
d’une délibération. Le Jury a en effet statué sur deux cas de fraude avérée et a pris la 
décision d’annuler les deux examens en question. Trois quarts des candidates et candidats 
présentaient une seconde fois l’examen, après l’avoir passé en juillet. 
 
18,7 % de lauréates et lauréats en aout 
 
L’évaluation portait sur 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), 
d’une part, et sur 4 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de 
l’information (raisonnement, communication, éthique, empathie), d’autre part, sous la forme 
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de 120 questions à choix multiples réparties le matin et l’après-midi en 2 séries de 60 
questions. 
 
Pour réussir, il fallait obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des 2 parties 
et un minimum de 8/20 pour chacune des 8 matières.  
 
Après délibération, 744 lauréates et lauréats ont été proclamés par le Jury, soit un taux de 
lauréats de 18,7 % pour l’épreuve d’aout.  En raison du classement appliqué aux personnes 
non-résidentes, il convient en effet de distinguer le taux de réussite du taux de lauréats, 
toutes les personnes ayant réussi n’étant pas proclamées. 
 
Parmi les personnes non-résidentes, 538 ont satisfait aux critères de réussite. Leur nombre 
étant supérieur à 30 % du total des réussites, il a été nécessaire de procéder au classement 
prévu pour respecter le contingentement fixé par le législateur pour les deux filières. En tenant 
compte de ce contingentement, il y a donc 222 personnes non résidentes qui obtiennent 
leur attestation de réussite. 
 
Un tableau détaillé reprenant les pourcentages de réussite et de proclamation par filière et par 
statut figure en annexe. 
 
En ajoutant les 483 personnes proclamées lauréates au terme de l’épreuve de juillet, on 
dénombre un total de 1 227 lauréates et lauréats pour 2021, les deux épreuves confondues, 
soit 1 100 en médecine et 127 en dentisterie. 
 
« Beaucoup ont saisi la seconde chance qui leur était offerte en aout », commente Laurent 
Despy, administrateur de l’ARES, qui ajoute qu’« au final, 1 personne sur 5 ayant présenté 
l’examen cette année a reçu l’autorisation de s’inscrire en médecine ou dentisterie ». 
 
Résultats individuels 
 
Les résultats individuels détaillés peuvent être consultés en ligne, via le compte personnel 
sécurisé des personnes inscrites. Cet accès en ligne permet, en outre, de télécharger 
l’attestation de réussite qui permettra de finaliser l’inscription en médecine ou en dentisterie, 
pour peu que les autres conditions d'accès à l'enseignement supérieur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles soient bien remplies. 
 
Le Jury et l’ARES adressent leurs félicitations aux 1 227 lauréats et lauréates de cette année. 
 
 
CONTACTS 
 
Fleur Jasoigne / +32 495 16 72 26 / fleur.jasoigne@ares-ac.be 
Pauline Coppieters / +32 2 225 45 89 / pauline.coppieters@ares-ac.be  
 
 
 
L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des établissements 
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces 
établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 
19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle 
organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que coupole 
unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale. 

EN SAVOIR + : WWW.ARES-AC.BE
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ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS POUR L’ÉDITION 2021 
 
 
 juillet 2021 aoUt 2021 2021 

FILIÈRE STATUT NB CANDIDAT·ES 
DELIBERES LAUREAT·ES % DE 

LAUREAT·ES 
NB CANDIDAT·ES 

DELIBERES LAUREAT·ES % DE 
LAUREAT·ES 

NB 
LAUREATS 

Médecine Résident 2388 314 13,1% 1722 457 26,5% 771 

Médecine Non-
résident 2247 134 6,0% 1682 195 11,6% 329 

Total médecine 4635 448 9,7% 3404 652 16,1% 1100 
         

Dentisterie Résident 360 25 6,9% 271 65 24,0% 90 

Dentisterie Non-
résident 447 10 2,2% 299 27 9,0% 37 

Total dentisterie 807 35 4,3% 570 92 19,1% 127 
        

Médecine & 
dentisterie Résident 2748 339 12,3% 1993 522 26,2% 861 

Médecine & 
dentisterie 

Non-
résident 2694 144 5,3% 1981 222 11,2% 366 

        
Médecine & 
dentisterie Femmes 3750 286 7,6% 2730 480 17,6% 766 

Médecine & 
dentisterie Hommes 1692 197 11,6% 1244 264 21,2% 461 

         
Médecine & 
dentisterie Nouveaux 4363 362 8,3% 832 62 7,5% 424 

Médecine & 
dentisterie Répétants 1079 121 11,2% 3142 682 21,7% 803 

         
TOTAL  5442 483 8,9% 3974 744 18,7% 1227 
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