
Lettre d’information de la Faculté de Médecine de Tunis 01/2018
Mot du doyen 
Chers collègues, chers amis, 
La nouvelle équipe décanale a pris ses fonctions le 15 décembre 2017. Depuis cette date deux conseils scientifiques 
ont eu lieu. Notre priorité était d’assurer la session d’examen de janvier. Celle-ci s’est passée sans problèmes malgré 
la conjoncture difficile. Nous tenons à remercier l’ancienne équipe, la Direction des Etudes, les anciens coordinateurs 
de sections et de thèmes qui ont accepté de prolonger leurs fonctions jusqu’à la proclamation du résultat de la dite 
session. L’élection des nouveaux coordinateurs de sections a eu lieu le 10 janvier. L’appel à candidature aux comités 
a été lancé le 18 janvier. Nous avons procédé à un changement de la composition des présidents de jurys des 
examens. 
Nous sommes confrontés dans notre mission, comme prévu, à plusieurs défis que nous relèverons ensemble. 

      Amitiés 

1er Conseil Scientifique le 18 décembre 2017 
- Présentation des programmes des chefs de 
Départements. 
- Organisation des élections des coordinateurs de 
sections qui se sont déroulées le 10 janvier 2018. 

2ème Conseil Scientifique le 15 janvier 2018  
Le thème principal était le service du troisième 
cycle des études médicales ou service des masters 
et études complémentaires (CEC).  
- Ce service sera désormais dénommé Service de 
Développement Professionnel Continu (DPC) et 
ce afin de lever toute confusion avec les nouveaux 
textes qui réservent le « troisième cycle » au 
résidanat et à la médecine de famille. 
- Décision de création d’une Commission 
indépendante d’évaluation du programme actuel au 
vu de nouvelles recommandations pour 2018/2019. 

Appel à candidature aux enseignants pour : 

-  rejoindre les 14 Comités lancé du 18 au 30 
janvier : https://goo.gl/forms/K6Xl9PCcA ve2HIg42 
-  s’inscrire au Diplôme de Pédagogie Médicale, 
lancé du 20 au 27 janvier 2018. 

Directions des Etudes et des Stages 
- Examens du 1er semestre  
La session d’examens s’est bien déroulée sous la 
supervision des anciens coordinateurs de sections 
et en collaboration avec les nouveaux élus. Nous 
remercions tous les enseignants qui ont assuré le 
bon déroulement de la session de janvier, de 
l’élaboration à la validation docimologique malgré 
quelques absences au cours de la surveillance et 
qui ont perturbé le déroulement normal de cette 
session. 
- Réunions des Directeurs des Etudes et des 
Stages avec les coordinateurs de sections  
Quatre réunions avec les Coordinateurs des 
sections des Sciences de Base A et B, de 
Médecine A et B, de Chirurgie A et B et de Santé 
Communautaire A et B ont eu lieu les 22 et 
23 janvier 2018 afin d'assurer une transition qui a 
déjà été amorcée dans la plupart des sections, et 
d'envisager la stratégie de travail. Leur rôle dans le 
fonctionnement a été détaillé et discuté afin de 
faciliter leur tâche. 

Félicitations et meilleurs vœux aux lauréats aux 
concours nationaux d’Assistanat, de Maître de 

Conférence Agrégé et de Professorat. 

Rémunération des primes des thèses  
(Decret n°2013-3268 du 1er Août 2013) 
- La faculté a réactivé la procédure de paiement 
des primes de thèses pour la période 2013-2017. 
Les collègues qui n’ont pas déposé leurs dossiers 
sont priés de le faire le plutôt possible en 
remplissant le formulaire requis et de le déposer 
auprès du service des thèses. 
- Dans le but d’alléger la procédure, nous 
recommandons aux directeurs des thèses de 
remplir, dorénavant, ce formulaire le jour de la 
soutenance. 
 
 

Désignation des présidents des jurys des 
examens (voir organigramme). 

Session des examens cliniques   
Cette session sera organisée pour les internes 
(ancien régime) selon le calendrier suivant : 
- Cliniques pédiatriques du 26 février au 03 mars 
- Cliniques Obstétricales du 05 au 10 mars 2018 
- Cliniques chirurgicales du 12 au 17 mars 2018 
- Cliniques médicales du 19 au 24 mars 2018 
Les inscriptions auront lieux au service de scolarité 
du lundi 12 au16 février 2018. 

Le nouveau Secrétaire Général de la Faculté, Mr Boubaker Saïdi, a pris fonction  
le 22 janvier 2018.  



E-mails  
Pr M Jouini : doyen@fmt.utm.tn 
Pr I Labbene : vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn 
Pr L Zakhama : vice-decanat.stages@fmt.utm.tn 
 

Organigramme  
de la gestion scientifique  
et technique 2018-2020 

Bibliothèque et Médiathèque  
La bibliothèque de la faculté dispose d’accès aux 
sites sciencedirect, Web of science, clinicalkey et 
scopus. Veuillez contacter Mme Mestiri pour vous 
procurer des accès personnalisés si vous n'en 
disposez pas ou pour réactiver votre compte. 

Appel à candidature pour le recrutement d'un 
coord inateur du Bureau Nat iona l du 
programme Erasmus+ 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en collaboration avec 
l’Agence Exécutive à Bruxelles lancent un appel à 
candidature afin de recruter un coordinateur du 
Bureau National du programme Erasmus+.  
Le dernier délai pour la réception des candidatures 
est fixé au 15 février 2018.	

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : 
le site de la Faculté : fmt.rnu.tn 
facebook : https://www.facebook.com/fmtofficielle/ 

Si vous n’avez reçu aucun email du doyen ou des 
vice-doyens, merci de nous envoyer votre adresse 

email que vous consultez le plus souvent à :  
vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn   

Classement International : Faisons avancer notre Fac ! 
L’Université de Tunis El Manar est classée 703ème au monde et 9ème en Afrique  (progrès de 327 places). 
Les facultés sont classées en fonction des publications faites en leurs noms. Mobilisons nous pour faire 
avancer notre faculté en mentionnant avec votre service et institution : Faculté de Médecine de Tunis - 
Université de Tunis El Manar/ Faculty of Medecine of Tunis - University of Tunis El Manar. 

Coopération internationale  
La faculté a accueilli quatre résidents de médecine 
de famille de l’Université de Laval, Canada en 
janvier 2018 pour des stages d’un à deux mois. 

Conseil de l’Université de Tunis El Manar  
Le premier Conseil de l’Université de Tunis El 
Manar (UTM) s’est déroulé le 12 janvier 2018. 
Le thème principal était une discussion du budget 
de l’UTM et des facultés dépendantes. 

Numéros de téléphone 
Tel. : (216) 715637 09/10 
Fax : (216) 71569427 
Mr B Saïdi : 71563715 

Séminaires à l'amphithéâtre cérémonial 
- La Commission du Doctorat en Biologie Humaine 
de la FMT a organisé le 18 janvier 2018 un 
Séminaire intitulé "Ethique et Recherche". 
 

- Un Info Day Horizon 2020 sur les opportunités 
offertes par le programme européen Horizon 2020 
pour la thématique du défi sociétal s’est tenu le 22 
janvier 2018.  
Pour avoir de plus amples informations, vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le portail 
http://horizon2020tunisia.org/ 

Agenda 
Wokshop H2020 
 


