
     
 

Numéro de la thèse : ……………………………/ 20 ………..                    Date : …………….. /………………/20………. 

Nom et prénom du candidat :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Titre de la thèse : ……………………..………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recommandations du Comité des thèses et des mémoires  
Demande d’inscription  

Sujet de la thèse : 

1- Ne s'inscrit pas dans le champ de la médecine générale ou de son enseignement  
(Prévalences, rôles et tâches)         

2- L'idée et l'objectif sont    discutables       acceptables       pertinents     originaux  

Problématique : 

3- Préciser le connu, l’inconnu et la question       
4- Développer la problématique et clarifier l’intérêt du sujet      
5- Clarifier  le lien entre la problématique et l’objectif      

Titre et Mots clés : 
6- Titre trop long  (10 mots max)         
7- Mots clés  (3 à 7 mots)         
8- Clarifier le titre et le faire correspondre à l’objectif      
9- Pas de « et » dans le titre         
10- Pas d’abréviations dans le titre         
11- Vérifier les mots clés à la bibliothèque de la FMT       

Objectifs : 
12- L’objectif doit répondre à la question posée dans la problématique    
13- Simplifier /  clarifier les objectifs        

Méthodologie : 
14- La méthode utilisée ne permet pas de répondre à la question posée    
15- Préciser la durée et les dates de l’étude        
16- Préciser le nombre de cas dans chaque groupe       
17- Nombre de cas réduit, joindre des articles justifiant le nombre     
18- Opter pour une revue systématique de la littérature      
19- Justifier le choix du nombre et de la durée         
20- Préciser encore plus la méthodologie (min 3 cases à cocher)     

Direction : 
21- Demande au nom du doyen pour la codirection        
22- Invitation du candidat à contacter le Comité le …………………….…   ……../………/20……  
23- Recommandations du Comité          

 

Le Comité des Thèses et des mémoires      

Tunis, le ...................................................      

 

 

Université de Tunis El Manar 
Faculté de Médecine de Tunis 

Année universitaire :  
20….. / 20…… 


