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2. Les procédures de la thèse
Les procédures règlementaires relatives au dossier de thèse de Doctorat en médecine à la
Faculté de Médecine de Tunis régissent toutes les étapes, de l’inscription à la soutenance de
la thèse puis à son dépôt à la bibliothèque et à la publication de l’article issu du travail.
Les documents correspondants peuvent être téléchargés à partir du site de la faculté :
www.fmt.rnu.tn, Rubrique Études / Procédures de la thèse de Doctorat.
Tous les délais mentionnés sont incompressibles et doivent être scrupuleusement respectés.

2.1. Le choix du directeur de thèse
Ont qualité de directeurs de thèses de Doctorat en médecine, les enseignants de la faculté
de médecine de Tunis : professeurs, maitres de conférences agrégés et les assistants
hospitalo-universitaires. Les assistants doivent avoir validé le séminaire de formation des
encadreurs en « Méthodologie de la Recherche et Rédaction médicale scientifique »,
documentée par une attestation soumise lors du premier encadrement de thèse. Les
enseignants des autres facultés de médecine répondant aux mêmes critères, peuvent
également diriger les thèses à la FMT.
La codirection est tributaire de l’accord du Doyen saisi d’une note explicative sur l’intérêt
de la codirection (cf. annexe 5a, formulaire d’inscription du sujet de thèse). Elle doit être proposée
avec le dossier d’inscription du sujet de thèse.
Le codirecteur est obligatoirement membre du corps universitaire et ne doit être ni de la
même spécialité, ni du même service que le directeur. Il peut appartenir à une autre
discipline ou une autre faculté.
Le directeur et le codirecteur ne doivent pas cumuler plus de trois thèses inscrites en cours
d’encadrement.
Selon un planning pré-défini avec le doctorant, le directeur et le codirecteur assurent
l’encadrement de toutes les étapes de la thèse et veillent à la qualité scientifique du travail.
Ils ne doivent pas cumuler plus de trois thèses inscrites en cours d’encadrement.

2.2. Le choix du sujet de la thèse
La thèse est un travail de recherche dont le sujet est choisi d’entente entre le doctorant et
le directeur de thèse, après accord du chef de service (cf. annexe 3).
Le sujet doit être original, non redondant, éthique et faisable. Il doit être bien sélectionné
pour faire atteindre le candidat les objectifs sus cités (cf. chapitre Introduction). Ainsi, il ne
doit pas :
- se présenter sous forme de kit d’enseignement car les objectifs 4, 5 et 6 de la thèse ne
peuvent pas être atteints,
- se baser sur un nombre de cas cliniques inférieur ou égal à 24. Cependant, lorsque l’effectif
est compris entre 10 et 24, le candidat peut réaliser une revue systématique de la
littérature afin que la série permette une analyse statistique (cf. annexe 4 : Lexique et cotation
de la méthodologie des études médicales) ;
- reprendre le sujet d'une thèse déjà inscrite ou soutenue à la FMT (intervalle de 2 ans
requis après la soutenance),
- reprendre le sujet d’un mémoire de développement professionnel continu dont les objectifs
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sont identiques ;
- récupérer un travail déjà publié par l’équipe.
Les travaux se basant sur moins de 10 cas, sur des kits d’enseignement ou sur des études
bibliographiques pourront faire l’objet d’un mémoire.

2.3. L’inscription du sujet de la thèse
Formalités : L’inscription d’un sujet de thèse peut se faire par l’étudiant après l’obtention
du diplôme de fin des études cliniques en médecine et après l’inscription au troisième cycles
des études médicales.
Une pré-inscription peut être acceptée après la validation des stages d’internat et l’obtention
du diplôme de fin des études cliniques en médecine, sa validation se fait après l’inscription
au troisième cycle des études médicales.
Démarches : Le formulaire d’inscription (cf. annexe 5 : Demande d'inscription d'un sujet de
thèse) est rempli par le doctorant et corrigé par le directeur. Le lexique de la méthodologie
(cf. annexe 4) aide à préciser la méthodologie et remplir le tableau.
Les mots clés doivent être conformes au thesaurus biomédical (annexe x : formulaire des motsclés).
Le candidat dépose son dossier au Bureau d’ordre de la FMT (Encadré 1) et inscrit sa thèse
dans le registre.
Encadré 1 : Dossier d’inscription d’un sujet de thèse
Le dossier d’inscription doit contenir les documents suivants :
1- Le formulaire d’inscription en deux exemplaires* signés par le directeur de thèse, le codirecteur
et le chef de service (cf. annexe 5)
2- La charte de la thèse signée et déposée en deux exemplaires* (cf. annexe 3)
3- L’attestation de conformité des mots clés (en français et en anglais) fournie par la
bibliothèque de la FMT (annexe 15)
4- Copie de la CIN ou du passeport
5- Deux photos d’identité
6- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du doctorant
7- La copie de l’attestation d’inscription au troisième cycle **
8- Le consentement du Comité d’éthique hospitalier ou universitaire***
* Un seul exemplaire après le démarrage de la plateforme numérique du CT&M
** Valable pour les étudiants du nouveau régime des études médicales
***Le consentement est recommandé afin de faciliter la publication ultérieure du travail

Le Comité étudie le dossier et émet son avis.
Avis du comité des thèses et des mémoires (CT&M) :
Le comité des thèses examine le dossier de thèse et donne son avis qui peut être :
 Sujet agréé : le doctorant peut commencer à travailler sa thèse.
 Sujet différé : le candidat doit apporter les modifications suggérées par le comité. Il peut
être invité à s’entretenir avec les membres du CT&M pour des conseils méthodologiques
et rédactionnels. Le formulaire d’inscription portant les observations du CT&M doit
obligatoirement être joint au nouveau dossier d’inscription.
 Sujet refusé : le CT&M n’accepte pas le sujet (ex. : sujet déjà accordé).
L’inscription est acceptée après la validation du dossier par le CT&M ; le sujet de thèse
devient officiel après l’approbation du Doyen.
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Le changement d’un sujet de thèse déjà inscrit doit être justifié et approuvé par le
directeur, le codirecteur, le chef de service, le comité des thèses et accordé par le Doyen.
Le nouveau sujet suit les procédures comme un nouveau sujet et devient officiel après
l’accord du Doyen.
Le changement d’un directeur de thèse est réservé aux cas de force majeure et en l’absence
de codirecteur. La décision est accordée par le Doyen.
Tous les documents (de l’inscription à l’imprimatur) présentés au CT&M doivent être
dactylographiés.

2.4. La structure et la présentation de la thèse
2.4.1. La structure de la thèse
La structure de la thèse de Doctorat doit être conforme aux recommandations du Comité
International des Rédacteurs des Revues Médicales (normes de Vancouver), elle doit adopter
le plan « IMRaD » : Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion et les Conclusions [6, 7].
La thèse peut être rédigée en français, en anglais ou en arabe.
Les mots clés doivent être conformes au Thesaurus biomédical (formulaire disponible à la
bibliothèque de la FMT).
Le titre peut être révisé à la fin de la rédaction de la thèse. Dans ce cas, une lettre
explicative, au nom du Doyen, est jointe au dossier de soutenance.
Une fois la thèse finalisée, le directeur et le codirecteur l’analysent au moyen du logiciel
détecteur de similitudes URKUND. Ils informent le doctorant sur le contenu du rapport et lui
indiquent les corrections et mesures nécessaires à apporter.
Les dédicaces et remerciements doivent être soumis à une relecture par le directeur de
thèse. Dans la version définitive de la thèse, ils ne doivent pas dépasser deux pages : une
pour la famille et les amis, une pour le jury et les enseignants. Cependant, dans les copies
remises au directeur et aux membres du jury, les remerciements peuvent être personnalisés.

2.4.2. La présentation de la thèse
La thèse de doctorat en médecine est constituée, par ordre, de :
 La page de couverture cartonnée de couleur blanche (cf. annexe 8a, 8a’, 8a’’)
 Une page blanche (page de garde pour les annotations du jury)
 La première page reproduisant la page de couverture
 Le Serment d’Hippocrate en français, en arabe ou en anglais (cf. annexes 9 et 9’)
 Les dédicaces et les remerciements (deux pages)
 La liste des enseignants de la FMT, téléchargeable sur le site
 Le sommaire (ou table des matières)
 La liste des abréviations
 Le corps de la thèse contenant le développement du sujet : Introduction, Méthodes,
Résultats, Discussion, Conclusions
 Les références bibliographiques transcrites selon les recommandations de Vancouver, par
ordre d’apparition dans le texte
 Les annexes
 L’abstract structuré en anglais avec le titre et le mots-clés en dernière page (cf. annexe 10)
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 Le résumé structuré en français avec le titre et le mots-clés sur la quatrième page de
couverture (cf. annexe 11).
L’ensemble ainsi constitué avant la correction est appelé « copie zéro » (reliure spiralée
acceptée).
Lorsque la thèse est rédigée en anglais ou en arabe, la page de couverture et le résumé
(quatrième page de couverture) doivent être présentés dans cette langue (annexes 8a’ et
8a’’, 10a’ et 10a’’) et le résumé de la dernière page doit être en français.

2.5. La correction et l’évaluation de la thèse
2.5.1. La correction par le président du jury
La copie zéro est remise au président du jury, accompagnée du rapport de plagiat. Le
président du jury évalue le travail et donne son avis et ses directives sur le fond et la forme.
Lorsque le taux de similitudes dépasse 20%, le président du jury demande la révision du
travail. Pour les revues systématiques, un taux de similitudes de 30% est accepté. Toute
thèse manuscrite, sans références ou sans annexes n’est pas acceptée.

2.5.2. La correction par le rapporteur
Le rapporteur est un professeur ou un maître de conférences agrégé, issu de la FMT. Son
grade doit être égal ou supérieur à celui d’un directeur de thèse de rang A (professeur ou
professeur agrégé). Il ne doit pas être impliqué dans le travail, et par conséquent, il ne fait
pas partie de l’équipe du directeur, ni de celle du codirecteur. Il doit appartenir à leur
spécialité ou à une spécialité proche.
Le rapporteur fait partie des membres du jury. Il est proposé par le comité des thèses ; sa
désignation est officialisée par l’accord du doyen.
Le candidat dépose alors la thèse chez le rapporteur pour évaluation (Encadré 2).
Encadré 2 : Dossier à soumettre au rapporteur pour évaluation et correction de la thèse
Après avis du Comité et approbation du doyen, le candidat remet au rapporteur :
1- La copie de la thèse corrigée au vu des remarques du président du jury
2- Le rapport du logiciel détecteur de plagiat*
3- La grille d’évaluation de la thèse par le rapporteur (cf. annexe 13)
4- Le lexique de la méthodologie (cf. annexe 4).
*Le rapport de similitudes permet de persuader votre jury de la qualité de votre travail.

Le rapporteur évalue la qualité scientifique du travail et donne un avis sur le fond et la
forme. Il porte ses appréciations sur la grille d’évaluation. Le rapporteur peut :
- Accepter le travail d’emblée.
- Demander des rectifications de fond et/ou de forme et une relecture de la thèse une fois
les corrections apportées.
- demander de reprendre la rédaction si le taux de similitudes est supérieur à 20%.
Une fois les corrections apportées, le rapporteur porte ses observations, ses
recommandations et sa décision dans un rapport (annexe 13). Il remet au doctorant la copie
zéro annotée et le rapport dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois après la date de
réception (dûment précisée sur le formulaire) de la thèse.
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Le doctorant dépose le rapport au service des thèses avec le dossier de soutenance après
avoir porté toutes les rectifications demandées par le rapporteur.
Ensuite, le candidat prépare le dossier de soutenance de la thèse.

2.6. Les conditions de soutenance
2.6.1. Le délai
La soutenance de la thèse est accordée à partir du 3ème semestre de stage de résidanat pour
toutes les spécialités, après validation des deux premiers stages (cf. annexe 2).
Le délai minimal requis entre la date d’inscription du sujet et la date de soutenance est de
six mois, incluant le délai d’un mois réservé au rapporteur. Le délai maximal est de deux
ans sauf dérogation d’une année accordée par le doyen.

2.6.2. La composition du jury
Le jury est constitué de professeurs et/ou de maîtres de conférences agrégés en exercice. Il
est formé de quatre à cinq membres, y compris le président sans dépasser les six, y compris
le président et le rapporteur. Aucun jury ne peut siéger si le quorum de trois membres
(président compris) n’est pas atteint. Le cas échéant, le doyen ou son représentant peut
présider le jury et assurer la soutenance, sinon elle est reportée.
Le président, désigné par le doyen, est un enseignant de la faculté de médecine de Tunis,
ayant le grade de professeur ou de maître de conférences agrégé. Il ne peut en aucun cas
être moins gradé que les membres du jury et le directeur.
Les membres du jury sont désignés par le doyen sur proposition du directeur et du président
du jury, parmi les enseignants de la faculté de médecine de Tunis et après approbation du
comité des thèses (cf. annexe 14).
Le directeur de thèse ne peut pas siéger dans le jury en tant que membre.
Les spécialités du directeur et du codirecteur de thèse doivent, obligatoirement, être
représentées parmi les membres du jury.
Le jury ne doit pas comporter plus de deux membres appartenant au service du directeur ou
du codirecteur de thèse, président compris.
Le doyen peut, sur proposition du directeur de thèse et du président du jury, adjoindre dans
le jury un ou plusieurs membres d’autres disciplines ayant au moins le grade de maître de
conférences.
Un professeur émérite et/ou un enseignant d’une autre faculté peuvent siéger en tant
qu’invités, jusqu’à un maximum de six membres du jury. Leur avis ne peut être que
consultatif.
Sont exclus du jury les membres appartenant à la famille du doctorant.

2.6.3. Le dossier de soutenance
Une fois la thèse corrigée, le candidat dépose le dossier de soutenance au service des
thèses. Tous les documents doivent être conjointement signés par le directeur, le codirecteur
et le président du jury.
Tout dossier incomplet n’est pas accepté par le comité des thèses.
En cas de non-conformité d’un ou plusieurs documents de l’encadré ci-dessous, un nouveau
dossier doit être constitué après corrections. Il doit comporter tous les documents re-signés
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par le directeur et le président de jury, ainsi que les documents initiaux portant les
observations du CT&M.
Encadré 3 : Dossier de soutenance pour évaluation et correction de la thèse
Le dossier de soutenance d’une thèse à remettre au service des thèses :
1- Le quitus des études (établi par le service de scolarité sur demande écrite)
2- Le quitus de la bibliothèque (établi par le service des prêts sur demande écrite)
3- Une copie d’acceptation de l’inscription de la thèse
4- Une copie de l’accord du Doyen en cas de codirection
5- Une demande au nom du doyen en cas de changement de titre
6- L’accord du doyen pour la proposition du rapporteur (annexe 12)
7- La grille et le rapport d’évaluation de la thèse par le rapporteur (annexe 13)
8- L’attestation de conformité des mots clés (en français et en anglais) fournie par la bibliothèque
de la FMT* (annexe 15)
9- La proposition de la composition du jury du jury (formulaire dûment signé, annexe 14)
10- Le rapport du logiciel détecteur de plagiat
11- La page de couverture (selon le modèle, annexe 8)
12- Les conclusions
13- Les références
14- L’abstract en anglais (selon le modèle, annexe 10)
15- Le résumé en français (selon le modèle, annexe 11)
16- L’autorisation de soutenance (annexe 17)
*En cas de changement des mots-clés

Après approbation du dossier par le Comité des thèses, le Doyen signe l’autorisation de
soutenance (annexe 17).

2.7. L'impression de la thèse
Les modalités doivent obéir aux règles suivantes :
Impression sur du papier blanc de format A4 (21 x 29,7 cm) ayant un grammage ≥ 80g.
Impression recto verso recommandée.
Couverture de couleur blanche selon le modèle de la FMT.
Reliure dos carré collé ou de préférence thermocollé.
Dos de la thèse mentionnant le numéro de la thèse, son titre et l’année.
Texte justifié écrit en police Tahoma taille 11 avec interligne 1,5.
Schémas, figures et courbes en couleur.
Pliage parfait des pages surdimensionnées (supérieures au format A4) lorsqu’elles
s’imposent pour certains tableaux, graphiques ou cartes.
 Marge côté reliure : 4 cm, côté extérieur : 2,5 cm et 2 cm en haut et en bas.
 Pagination débutant à l’introduction et se terminant à la dernière page des conclusions.
Le sommaire (table des matières), les références et les annexes sont paginés
séparément.
 En-tête indiquant à gauche le titre de la thèse et à droite le titre du chapitre, écrit en









italique et taille 9.

 Pied de page portant le numéro de la page à droite taille 9 (numérotation impaire en recto
et paire en verso).
 Abstract et résumé écrits en police Tahoma taille 10 avec interligne 1.
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2.8. La soutenance
2.8.1. La date de la soutenance
Après validation du dossier de soutenance par le CT&M et autorisation de soutenance
accordée par le doyen, le doctorant peut réserver la date de soutenance auprès du service
des thèses dans un délai minimal de 15 jours et en tenant compte de la disponibilité de la
salle des thèses.
La date est proposée par le président du jury en accord avec tous les membres, et ce,
durant l’année universitaire, en dehors des périodes de fermeture de la FMT, entre le 1er
septembre et le 15 juillet. Lorsque la date est agréée par le secrétaire général de la FMT, le
service des thèses rédige l’invitation à la soutenance et la délivre au candidat pour qu’il la
fasse signer par les membres du jury.

2.8.2. La soumission de la thèse aux membres du jury :
Chaque membre du jury, y compris le rapporteur, doit recevoir au minimum 15 jours avant
la date de soutenance :
- un exemplaire de la thèse,
- un CD contenant l’intégralité de la thèse,
- la grille d’évaluation de la thèse par le jury (annexe 16),
- l’invitation du jury à siéger (annexe 19),

2.8.3. Comment s’habiller lors de la soutenance ?
La soutenance se passe dans une ambiance à la fois officielle, cérémoniale et solennelle.
Ainsi, la tenue doit refléter la rigueur, l’assurance et la professionnalité.
Pour les doctorantes, il est conseillé de porter volontiers un tailleur ou un ensemble
dépareillé de couleur neutre combinant une veste élégante, une robe ou une jupe allant
jusqu'aux genoux ou au mollet sinon un pantalon élégant arrivant jusqu'aux chevilles. Les
chaussures doivent être classiques avec des talons pas trop hauts (< 10 cm). Optez pour des
accessoires et des bijoux discrets, une coiffure simple, un maquillage fin (nude), des ongles
courts et une manucure naturelle ; le tout donnant un look sérieux et sobre [8].
Pour les doctorants, il est recommandé de porter un costume ou un smoking, une
chemise blanche, une cravate et des chaussures de villes.
Pour les deux, il est fortement déconseillé de porter une tenue casual, des jeans, des pièces
déchirées, des jupes ou robes trop courtes, des vêtements décolletés, provocateurs, des
vêtements transparents ou de cérémonie. Pour les chaussures, les sandales dénudées ou
compensées, les espadrilles et les tongs sont à éviter. Les accessoires trop voyants, les
coiffures excentriques et les couleurs trop vives et criardes sont à bannir, de même pour les
vêtements froissés et les tenues négligées [8].
Le port de la robe universitaire et de la toque est recommandé ; il à la hauteur de la
solennité de l’événement. Cet habit académique constitue un rite promotionnel et une
symbolique de fierté pour la faculté donnant à la cérémonie de la soutenance l’ambiance
formelle requise.
Pour le président : la robe à l’épitoge rouge (cramoisi)
Pour les membres : la robe à l’épitoge bleue
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Pour le candidat : la robe à l’épitoge verte

2.8.4. Le déroulement de la soutenance
La soutenance est un moment solennel où le doctorant présente publiquement, au jury et à
l’assistance, les conclusions de sa thèse et où son travail va être jugé pour lui permettre
d’accéder au titre de Docteur en Médecine.
- La soutenance est publique mais l’accès aux enfants en bas âge n’est pas permis. Les
téléphones portables doivent être en mode silencieux et leur usage est strictement interdit.
La soutenance peut ne pas être publique, à la demande du doctorant ou de son directeur,
pour protéger la propriété intellectuelle du travail s’il n’est pas encore enregistré ou dans
certains cas particuliers.
- Le doctorant s’informe préalablement auprès du service des thèses des modalités et des
préparatifs de la cérémonie de la soutenance.
- Le doctorant se présente 30 à 60 minutes avant la soutenance pour vérifier le bon
fonctionnement du matériel audio-visuel, mettre la robe et la toque (ruban vert) et
superviser la mise en place du buffet de thèse.
- Les membres du jury se présentent 15 à 20 minutes avant la soutenance à la salle de
délibération pour échanger leurs avis concernant le travail, convenir éventuellement des
questions à poser et de l’ordre d’intervention des membres.
- Le président ouvre la séance, souhaite la bienvenue à l’assistance, annonce le sujet,
présente le doctorant, le directeur, le codirecteur, le rapporteur et les membres du jury. Il
invite le doctorant à présenter les conclusions de son travail en lui précisant le temps qui lui
est imparti pour la présentation, habituellement 20 à 30 minutes.
- Le doctorant expose oralement les conclusions de sa thèse, en s’aidant d’une projection par
data show. La présentation suit le plan IMRaD et doit être limitée aux messages les plus
représentatifs et doit se terminer par la conclusion et les recommandations.
L’élocution doit être lente, avec une idée par diapositive et le moins de mots possible. Une
préparation soigneuse de la présentation avec le directeur est indispensable pour éviter une
exposé ennuyeux (simple lecture des diapositives) ou un dépassement du temps alloué.
- Le président donne la parole en premier au rapporteur qui fait une présentation brève du
travail en précisant ses critiques sans s’étaler sur les erreurs déjà corrigées. Les membres
du jury font part de leurs observations, questions et recommandations.
- Toutes les remarques et recommandations sont notées par le candidat et le directeur.
- Le président donne la parole au candidat puis au directeur qui répondent aux questions
posées et apportent les éclaircissements demandés.
- Le président clôture la discussion et invite le jury à se retirer pour délibérer.
- Le jury évalue le travail et l’annote au vu des notes préliminaires des membres du jury
(coefficient 1), les notes du président et du rapporteur sont comptabilisées avec un
coefficient égal à 2 (cf. annexe 16). La note et la mention attribuées sont inscrites sur le
registre de soutenance des thèses, sur le procès-verbal (annexe) et sur la grille
d’évaluation disponible à la salle de délibération des thèses (annexe).
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qui seront les siennes,

- Enfin, le président déclare, au nom de la Faculté de Médecine de Tunis et de tous ses
enseignants, que le candidat est admis au grade de « Docteur en Médecine ».
- À la fin de la soutenance, les membres du jury accordent au candidat la prise de photos.
L’enregistrement vidéo lors de la soutenance est permis dans la salle des thèses.

2.9. L’imprimatur de la thèse
Après la soutenance de la thèse, le candidat apporte à la thèse les corrections et les
recommandations suggérées par les membres du jury sous la supervision du directeur et
imprime la version définitive de la thèse, laquelle doit être examinée et signée par le
directeur, le codirecteur et le président.
Ensuite, le candidat dépose le dossier d’imprimatur au service des thèses.
Encadré 4 : Dossier d’imprimatur de la thèse
Le dossier d’imprimatur à soumettre auprès du service des thèses après la soutenance :
1. La version finale de la thèse visée par le directeur, le codirecteur et le président du jury,
2. Un CD contenant l’intégralité de la thèse corrigée,
3. Une copie de l’inscription de la thèse,
4. Le dossier de soutenance complet avec la grille du rapporteur,
5. le formulaire d’imprimatur de la thèse (annexe 20),
6. La fiche de classement de la thèse à la bibliothèque visée ( annexe 21),
7. Le PV de soutenance de la thèse et la grille du jury*.
*Le PV de soutenance est joint au dossier par le service des thèses.

Après validation des corrections et de la concordance des documents par le CT&M, le Doyen
autorise l’imprimatur de la version définitive de la thèse.
Le doctorant dépose alors au service des thèses :
- la copie de la thèse visée par le directeur, le codirecteur, le président du jury et le CT&M.
- 1 CD contenant l’ensemble de la thèse en format PDF.
Puis à la bibliothèque :
- 2 exemplaires de la version papier de la thèse corrigée.
- 6 CD contenant l’intégralité de la thèse en version PDF avec un cache DVD (format précisé
par la bibliothécaire) et la fiche de classement de la thèse en format Word.
- 1 CD pour le Doyen.
La bibliothécaire procèdera alors à la vérification des CD avec le doctorant.

2.10. Le Diplôme
Une fois l’étape imprimatur validée et les copies de la thèses (version papier et CD)
déposées, le Diplôme de Doctorat est délivré après un délai minimal d’un mois.
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2.11. Les récompenses et la publication de la thèse
- Une fois par an, un jury sélectionne le meilleur travail de thèse selon la grille d’évaluation
des thèses parmi les thèses proposées au prix de thèses. La FMT décerne au candidat et à
l’encadreur le « Prix de la meilleure thèse ».
- Des médailles d’or, d’argent et de bronze sont décernées par la FMT pour les travaux de
thèses publiés dans des revues indexées selon un classement tenant compte de l’impact
factor de la revue (points cumulatifs si plusieurs publications la même année). Ne seront
retenues que les publications précisant dans l’article l’adresse de la faculté suivie par
l’adresse hospitalière comme suit :
Auteur(1,2) …
Pour les revues en français :
(1)

Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, 1007, Tunis, Tunisie.
Hôpital …………, Service de ………., adresse, Ville, Tunisie.

(2)

Pour les revues en anglais :
(1)

University of Tunis El Manar, Faculty of Medicine of Tunis, 1007, Tunisia.
address.

(2)

Hospital

Pour les revues en arabe :

عنوان القسم بالمستشفى

)2(

، تونس7001 ، كلية الطب بتونس،جامعة تونس المنار

(1)
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