
    Charte de la Thèse* 

La préparation de la thèse s'inscrit dans le programme de formation du doctorant et constitue une 
contribution à l'avancement des connaissances. Elle doit être le résultat d'une recherche approfondie 
et originale qui mérite d'être publiée. 
La charte des thèses est un contrat moral libre entre le doctorant et le directeur de thèse, 

elle définit leurs droits et devoirs respectifs et les engagements réciproques basés sur la déontologie 

et l’éthique médicale dans l’objectif de garantir une haute qualité scientifique. Elle porte sur le choix 

du sujet et les conditions de travail nécessaires à l’avancement de l’étude. 

Le doctorant s’engage à respecter le secret professionnel et à prendre soin des dossiers qui lui sont 
confiés. Il doit faire preuve d'initiative et d'esprit d'innovation. Il s’engage à respecter le principe de 
l’authenticité de la thèse et les échéances programmées. Il doit informer le directeur de thèse de 
l’avancement du travail et des difficultés rencontrées.  
Le directeur de thèse est responsable de la qualité scientifique du travail. Il doit :  

- consacrer au doctorant le temps nécessaire à l’encadrement et établir un organigramme de séances 

régulières de travail lors de l'accord initial. 

- apporter des conseils pédagogiques : bibliographiques, méthodologiques et scientifiques.  

- élaborer avec le doctorant un plan de travail. 

- discuter et valider les résultats avant la rédaction de la thèse.  

- suivre régulièrement la progression du travail et veiller au respect des délais. 

- sensibiliser le doctorant aux notions d’éthique médicale et de plagiat : le respecter du droit d'auteur 

et de la propriété intellectuelle et l’interdiction de copier, réutiliser, s’approprier, résumer ou traduire 

les idées, méthodes, résultats, textes, images ou graphiques d’un autre auteur sans en citer 

explicitement la référence.  

- associer le doctorant parmi les auteurs de toute publication se rapportant à la thèse.  

Le doctorant et le directeur de thèse s’engagent à finaliser la thèse dans un délai minimal de  

3 mois et maximal de 2 ans à partir de la date d’inscription du sujet à la faculté. 

La composition du jury de soutenance est proposée, en commun accord, par le chef de service et le 

directeur de thèse. Les membres, choisis selon leur compétence scientifique, ne doivent pas avoir 

participé activement au travail.  

En cas de conflit entre le doctorant et le directeur de thèse, il sera fait appel au chef du service qui 

s’efforcera d’y trouver une solution. Le cas échéant, un membre du Comité des thèses, écoutera les 

parties, proposera une solution et la fera accepter par tous. En cas d'échec, un dernier recours 

pourra être déposé auprès du Doyen. 

Tunis, le ……………/………………/20……..  
Le candidat : Prénom Nom  
Lu et approuvé 
 
 
Signature  

Tunis, le ……………/………………/20……..  
 Le directeur de thèse : Prénom Nom  
Lu et approuvé 
 
 
Signature et cachet 

Tunis, le ……………/………………/20……..  
Le Co-directeur : Prénom Nom  
Lu et approuvé 
 
 
Signature et cachet 

Tunis, le ……………/………………/20……..  
Le chef de : Prénom Nom  
Lu et approuvé 
 
 
Signature et cachet 

*La charte signée doit être déposée en deux exemplaires avec la demande d’inscription.     

Université de Tunis El Manar 
Faculté de Médecine de Tunis 

Année universitaire :  
20….. / 20…… 


