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Les Procédures de la Thèse de Doctorat d'État en Médecine 

 

LES OBJECTIFS DE LA THÈSE  

Le décret 95-2601 du 25/12/95 (Journal Officiel du 5 janvier 1996), fixant les conditions d'obtention 
du Diplôme National de Docteur en Médecine, l'article 25 de l'arrêté du 11 octobre 1996 (JORT du 
18/10/1996) et l'article 90 de l'arrêté du 25 novembre 2011 (JORT du 28/11/2011) stipulent : « La 
thèse de Doctorat en médecine constitue un travail personnel de recherche qui s'effectue sous 
la supervision d'un directeur de thèse, choisi par l'étudiant parmi les enseignants des facultés de 
médecine. Le sujet doit être agréé par le Doyen de la Faculté où l'étudiant est inscrit ».  

Au terme de cette thèse, le médecin doit être capable de :  
1. Formuler une problématique de recherche et en déduire les objectifs du travail. 
2. Mener une recherche bibliographique méthodique et pertinente.  
3. Analyser la qualité méthodologique d’un article médical.  
4. Procéder d’une manière rigoureuse au recueil et à la saisie des données de l’étude. 
5. Analyser les données recueillies. 
6. Discuter les résultats et les présenter selon les normes internationales de la rédaction médicale.  
7. Exposer les conclusions de chaque chapitre de la thèse (Conclusions) et résumer l’étude en 350 
mots (Résumé).  
La thèse prépare ainsi le futur médecin à la formation médicale continue.  

LES PROCÉDURES : Les procédures réglementaires régissant la soutenance de la thèse de 

Doctorat en médecine concernent toutes les étapes de l’inscription à la soutenance : 

1. Le 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 (Charte de la thèse).  

Il ne doit pas reprendre celui d'une thèse soutenue ou déjà inscrite à la faculté (intervalle de 2 ans). 
Le sujet devient officiel dès son acceptation par le Doyen (Formulaire d’inscription). 

Les recommandations du choix du sujet de thèse excluent le kit d’enseignement (radiologique ou 
anatomopathologique) et les faits cliniques (portant sur 1 à 24 observations rares colligées dans un 
service) qui ne permettent pas au candidat d’atteindre les objectifs 4 et 5 sus-énoncés et ne 
peuvent donc pas faire l’objet d’une thèse. Cependant, il est possible de rassembler toutes les 
observations rares de la littérature auxquelles sont adjointes les observations personnelles (au 
minimum 10 cas) afin d’obtenir une série de cas suffisante pour une analyse statistique une telle 
revue systématique de la littérature répond à tous les objectifs d’une thèse. Les sujets portant 
sur des séries de moins de 10 cas, peuvent être proposés pour un mémoire. 

2. L’inscription du sujet de la thèse :  

L’inscription d’un sujet de thèse peut se faire dès le premier stage de médecine de famille ou de 
résidanat, actuellement dès le premier stage d’internat.  

Le dossier doit être déposé au service des thèses où le candidat inscrit lui même sa thèse dans le 
registre. 

Le changement d’un sujet de thèse déjà inscrit doit être justifié et approuvé par le directeur, le co-
directeur, le chef de service, le Comité des thèses et accordé par le Doyen. 

 

Année universitaire :  
2013/2014 

Université de Tunis El Manar 
Faculté de Médecine de Tunis  
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Le dossier d’inscription d’un sujet de thèse comprend :  

1- Le formulaire d’inscription en 2 exemplaires signés par le directeur de 
thèse et le chef de service. 
2- La charte de la thèse en 2 exemplaires 
3- Copie de la CIN ou du passeport 
4- Deux photos d’identité 
5- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du doctorant 
6- La fiche des recommandations du comité des thèses Inscription 

 
 

Le dossier doit être déposé au service des thèses où le candidat inscrit sa thèse dans le registre. 
Le changement d’un sujet de thèse déjà inscrit doit être justifié et approuvé par le directeur, le co-
directeur, le chef de service, le comité des thèses et le Doyen. 

3. La direction de la thèse :  

Ont qualité de diriger les thèses de Doctorat en médecine les enseignants de la faculté de médecine 
de Tunis : professeur, maitre de conférences agrégé, assistant hospitalo-universitaire ayant au 
moins une année d’ancienneté ou ayant validé le séminaire de formation en « Encadrement des 
thèses » et les enseignants des autres facultés de médecine répondant à ces critères.  

La co-direction est tributaire de l’accord du Doyen saisi d’une lettre explicative. Le codirecteur ne 
doit pas être de la même spécialité, ni du même service que le directeur. Le codirecteur peut 
appartenir à une faculté autre qu’une faculté de médecine. 

Le directeur et le codirecteur ne doivent pas cumuler plus de trois thèses en cours d’encadrement. 

4. La rédaction de la thèse : 

Elle doit respecter les recommandations de la FMT résumées dans le guide du thésard (IMRAD).  

Le titre peut être révisé à la fin de la rédaction de la thèse ; une lettre explicative au nom du Doyen 
doit être déposée avec le dossier de soutenance.  

Les dédicaces et remerciements (2 pages) doivent être contrôlés par le directeur de la thèse.  

La copie zéro est remise au président du jury qui la corrige avant le rapporteur et avant 
l’autorisation de soutenance.  

5. La présentation de la thèse : 

La thèse comprend par ordre : 
 La couverture cartonnée de couleur blanche (Page de garde)  
 La première page reproduisant la couverture  
 La liste des enseignants de la faculté de Médecine de Tunis 
 Le Serment d’Hippocrate en français ou en arabe  
 Les dédicaces et les remerciements ne dépassant pas deux pages : une pour le jury et les 
enseignants, une pour la famille et les amis.  
 La table des matières  
 La liste des abréviations  
 Le développement du sujet (introduction, méthodes, résultats, discussion, conclusions)  
 Les références  
 Les annexes  
 L’abstract el les mots clés en anglais  
 La quatrième page de couverture comporte le résumé et les mots clés en français.  

Les mots clés doivent être conformes à ceux du thesaurus biomédical (disponible à la bibliothèque). 
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6. L’autorisation de la soutenance :   

Elle est accordée, tant pour le médecin de famille que pour le résident, à partir du 4ème semestre de 
stage après validation de tous les examens de cliniques. 

Un délai de quatre mois minimum est requis entre la date d’inscription du sujet et la date de la 
soutenance de la thèse y compris le mois réservé au rapporteur. Le délai maximal est de deux 
ans sauf dérogation du Doyen.  

Retirer les documents correspondants au niveau du site de la faculté : www.fmt.rnu.tn, Rubrique 

Thèses. 

7. La désignation du rapporteur :  

Une fois la thèse prête, la désignation du rapporteur est soumise au Doyen pour approbation 
(formulaire de désignation du rapporteur).  

Après l’accord, le rapporteur reçoit un exemplaire de la thèse (reliure spiralée acceptée) 
accompagné de la grille d’évaluation de la thèse par le rapporteur et de la grille de la méthodologie 
et le lexique. 

Le rapporteur est un enseignant du rang A, issu de la FMT, proposé par le directeur et le président 
du jury et désigné par le Doyen après l’avis du Comité des thèses. Il ne doit pas être impliqué dans 
le travail ni faire partie du même service que le directeur et le codirecteur de la thèse. Il fait partie 
du jury. Il rend un avis au doctorant sur la qualité scientifique du travail justifié par les annotations 
de la grille d’évaluation. Il peut demander des rectifications de forme et/ou de contenu. Il doit 
remettre son rapport dans un délai ne dépassant pas un mois. 

8. Le dossier de soutenance : 

Après correction de la thèse par le doctorant, le dossier de soutenance est déposé au service des 
thèses. Tous les documents doivent être conjointement signés par le directeur, le co-directeur et le 
président du jury. 

 

 

 

En cas de demande de modifications par le Comité des thèses, le nouveau dossier de soutenance 
doit être complet et comporter tous les documents avec re-signature des documents corrigés par le 
directeur, le co-directeur et le président du jury. 

9. La composition du jury :  

Les membres du jury sont désignés par le Doyen sur proposition du directeur et du président du 
jury de la thèse (Désignation du jury). 

Le dossier de soutenance d’une thèse comprend :  

1- Une copie d’acceptation de l’inscription de la thèse 
2- La grille d’évaluation de la thèse par le rapporteur 
3- Le quitus des études (établi sur demande écrite auprès du service 
de scolarité) 
4- Le quitus de la bibliothèque (service des prêts) et de conformité des 
mots clés (en français et en anglais) 
5- La page de garde 
6- Les conclusions 
7- Les références  
8- L’abstract en anglais 
9- Le résumé en français 
10- La désignation des membres du jury 
11- L’autorisation de soutenance  
12- La fiche de recommandations du Comité des thèses Soutenance 

http://www.fmt.rnu.tn/
Designation%20rapporteur.rtf
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Le jury est constitué de professeurs ou maîtres de conférences agrégés en exercice.  

▪ Le Président, désigné par le Doyen, doit être 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.  
▪ Le jury est constitué de 4 à 5 membres y compris le président.  
▪ Aucun jury ne peut siéger si le quorum de trois membres (président compris) n’est pas atteint.  
▪ Un des membres, au moins, doit être de la spécialité du directeur de thèse, de même que pour 
le co-directeur. 
▪ Le jury ne doit pas comporter plus de 2 membres du service dans lequel le travail a été dirigé, 
président compris.  
▪ Le directeur de thèse ne peut pas siéger dans le jury comme membre. 
▪ Sont exclus du jury les membres appartenant à la famille du doctorant. 
▪ Le Doyen peut, sur proposition du directeur 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. 
▪ Les professeurs émérites et les enseignants des autres facultés peuvent siéger en tant 
qu’invités. Leur avis ne peut être que consultatif.  

10. L'impression de la thèse :  

Les modalités de l'impression de la thèse doivent obéir aux règles suivantes :  

1. Impression sur du papier blanc de format A4 (21 x 29,7 cm) ayant un grammage ≥ 80 g.  
2. L’impression en recto verso est recommandée.  
3. La couverture doit être de couleur blanche et adopter le modèle de la FMT.  
4. Le document doit être écrit en Tahoma taille 11, en interligne 1,5. 
5. La marge du côté reliure est de 4 cm et de 2,5 cm du côté extérieur.  
6. La numérotation des pages débute à l’introduction et se termine à la dernière page des 
conclusions. La table des matières et les références sont paginées séparément. 
7. L’en-tête spécifie à gauche le titre de la thèse et à droite le titre du chapitre, en italique et  
taille  9. 
8. Le pied de page comporte le numéro de la page à droite, en taille 9. 
9. Le document est relié sans spirale.  

11. La date de soutenance : 

Elle est proposée par le président du jury en accord avec les différents membres et compte tenu de 
la disponibilité de la salle des thèses et ce, entre le 01 septembre et le 20 juillet de l’année 
universitaire. Cette date est agréée par le secrétaire général qui délivre alors le formulaire de 
l’invitation du jury à siéger. 

12. La soumission de la thèse aux membres du jury : 

Un exemplaire de la thèse est remis à chaque membre du jury accompagné de la grille d’évaluation 
de la thèse par le jury et de la grille de la méthodologie et le lexique, au minimum 15 jours avant 
la date de soutenance.  

13. La soutenance :  

Les conclusions de la thèse sont présentées en 15 à 20 min sur data show (Power Point).  

Le directeur de thèse se charge de noter toutes les remarques et critiques du jury. Le président 
recueille les recommandations et remarques de chaque membre. 

Le jury délibère. La grille d’évaluation finale (disponible à la salle des thèses) est remplie et visée 
par le jury au vu des notes préliminaires des différents membres. La mention est annotée sur le 
registre de soutenance des thèses et sur les fiches.  

Avant de déclarer le thésard « Docteur en médecine », le président lui demande de lire le serment 
d’Hippocrate.  
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14. Après la soutenance de la thèse : 

Le candidat doit apporter les corrections suggérées par les membres du jury et fournir au Comité 
des thèses le formulaire d’imprimatur de la thèse.  

Après accord du Comité et du Doyen, il est délivré au candidat une autorisation d’impression de la 
copie finale.  

Le candidat doit alors déposer à la bibliothèque : 

- la copie finalisée dûment visée par le directeur, le co-directeur et le président du jury,  

- 2 exemplaires de la thèse,  

- 8 CD contenant l’intégralité de la thèse en version PDF, 

- un exemplaire de la thèse + un  CD pour le Doyen. 
 

15. Le Diplôme : est délivré dans un délai de un mois. 
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