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Centre pour le développement 
de tests et le diagnostic, 
Université de Fribourg
ITB Consulting GmbH, Bonn
(Éditeurs)

Une préparation ciblée  
à l’aide d’une version originale

À toutes les personnes qui envisagent de 
suivre des études de médecine et qui souhai-
tent se préparer au test d’aptitudes pour les 
études de médecine en Suisse (AMS) avec 
des documents authentiques de haute qua- 
lité, la publication de cette version origi-
nale III – une adaptation française du test 
en langue allemande TMS („Test für medi- 
zinische Studiengänge“ pratiqué en Alle-
magne) / EMS („Eignungstest für das Medi- 
zinstudium“ pratiqué en Suisse) – leur offre 
la possibilité de se familiariser avec le test, 
sa structure, les différents types d’exer-

cices, les principales matières traitées ainsi 
que son degré de difficulté. Contrairement 
aux autres recueils de questions disponibles 
sur le marché, les questions originales de 
la présente version ont été développées, 
vérifiées dans leur contenu et testées en 
conditions réelles avant leur utilisation par 
un panel de scientifiques comprenant : des 
professeurs de médecine, des enseignants 
de hautes écoles dans les domaines des 
sciences naturelles liées à la médecine, des 
représentants de gymnase et des psycho-
logues spécialisés en matière de tests.
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Test d’aptitudes pour les
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Adaptation française  
de la version originale II

2012. 115 pages, 
€ 12,95 / CHF 18.90
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Le test d’aptitudes pour
les études de médecine
Adaptation francaise de la version 
originale dans son intégralité 

1996. 106 pages, 
€ 12,95 / CHF 18.90
ISBN 978-3-8017-0954-9
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Centre pour le développement de tests et le diagnostic, 
Université de Fribourg, Suisse, en collaboration avec  
ITB Consulting (Editeur)

Test d’aptitudes pour 
les études de médecine II 

Adaptation française de la version originale II 

L a publication de cette version originale II est destinée aux 
personnes qui envisagent des études de médecine et qui 
aimeraient se préparer au test d’aptitudes pour les études de 

médecine (AMS) avec des documents authentiques. Ils ont ainsi la 
possibilité de se familiariser avec le test, sa structure, les types de 
questions, les principaux domaines touchés et son degré de difficulté.

Les questions originales de la présente version (contrairement aux 
autres collections de questions disponibles sur le marché) ont été 
développées, vérifiées et testées en conditions réelles par un panel 
de scientifiques comportant des professeurs de médecine, des 
professeurs des domaines des sciences naturelles concernés, des 
enseignants de gymnase et des psychologues spécialistes des tests.

Participent ou ont participé au développement et au perfectionne-
ment du test d’aptitudes pour les études de médecine :

• Dr. Franz Blum,
• Dipl.-Psych. Hans-Jörg Didi,
• Dr. Ernst Fay,
• Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen,
• Dipl.-Psych. Anne Hensgen,
• Prof. Dr. Eckhard Klieme,
• Dr. Ulla Maichle,
• Dr. Matthias Meyer,
• Dipl.-Psych. Dipl.-Päd. Heinz-Ulrich Nauels †,
• Lic. phil. Benjamin Spicher,
• Prof. Dr. Günter Trost,
• Dr. Alexander Zimmerhofer
ainsi que les membres du comité des experts de l’AMS.
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Disponible en librairie en Suisse et en Allemagne
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