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Mot du doyen
Chers collègues, chers amis,
Les concours tous niveaux au titre de l'année 2018 sont terminés. Nous remercions les collègues qui
ont participé aux différents jurys et à la surveillance pour certains.
Nous félicitons ceux qui ont réussi et souhaitons une meilleure chance à l'avenir pour les autres.
Certaines grilles récemment mises en application, particulièrement celle du concours MCA. Elles feront
l'objet d'une évaluation. En même temps, nous comptons reprendre le dossier des carrières.

Amitiés

Direction des stages
La Direction des stages prévoit de mettre à jour les
statistiques inhérentes aux ressources humaines,
aux activités et capacité hospitalières et
universitaires des différents terrains de stage. Pour
cela, nous attendons de recueillir ces informations
en réponse au mail envoyés aux responsables des
différents terrains de stage.
Dans le cadre des activités de formation destinées
aux encadrants référents, la Direction des stages a
organisé en Novembre 2018 :
- des séminaires d’apprentissage du

raisonnement éthique (ARE) pour les encadrants
référents.

- un cycle de formation transversale destiné aux
étudiants du Troisième Cycle des Etudes
Médicales (résidents et internes en médecine de
famille) : un séminaire SPSS et un séminaire sur
la rédaction d’un abstract et la préparation d’un
poster.

Décembre 2018

Direction des études
La session d’examen démarrera le 2 Janvier 2019
et se terminera le 15 Janvier 2019.
Les enseignants sont priés de bien vouloir pendre
les dispositions nécessaires pour assurer la
préparation, la surveillance et la correction des
épreuves selon les plannings.

Projet de mise en place de la Plateforme
d’enseignement en ligne de la Faculté de
Médecine de Tunis (FMT) via l’Université
Virtuelle de Tunis (UVT) et en collaboration avec
l’Université de Tunis El Manar (UTM) : Dans le
cadre de la promotion de l’enseignement en ligne
au sein de la FMT, deux séminaires de
formation ont été organisés au sein de la faculté,
intitulés « Enseigner avec Moodle » du 16 au
18/10/2018 et « Scénarisation d’un cours en ligne »
du 5 au 7/11/2018. Les participants à ces
séminaires étaient des représentants de 24
sections, des représentants du Comité de
préparation du Concours de résidanat et de CEC
demandeurs. Au cours de ces formations,
l’interface de la plateforme d’enseignement en
ligne de la FMT a été mise en place et les
enseignants ont pu y insérer leurs espaces de
cours : http://ent.uvt.rnu.tn/course/index.php?categoryid=110.
Une réunion de suivi du projet a eu lieu le 21/11, au
terme de laquelle une charte graphique
http://www.fmt.rnu.tn/index.php?id=575 a été établie et un
espace d’échange mis en place sur la plateforme
de la FMT. Une autre session de formation aura
lieu en collaboration avec l’UVT pour les sections et
les thèses et aussi pour les CEC demandeurs.
Recommandations pour la mise en ligne d’un
cours sur la plateforme de la FMT :
- Envoyer un mail informatif à : Doyen@fmt.utm.tn
- Valider le contenu du cours à l’échelle de la

section correspondante.
- Evaluer le cours par rapport à la charte

graphique de la FMT.

Mise en place de l’annuaire des enseignants de
l’Université de Tunis El Manar (UTM)
Dans le cadre de la mise en valeur de toutes les
compétences académiques et scientifiques
exerçant au sein des établissements de l’UTM, et
d’assurer leur visibilité à l’échelle nationale et
internationale, l’UTM compte établir un Annuaire
complet de tout son cadre enseignant avec des
pages personnelles comprenant une photo
d’identité et un CV résumé. Pour des raisons de
sécurité, l'accès à ce formulaire n’est possible que
si vous disposez d'un compte institutionnel
@fmt.utm.tn. Les liens suivants vous permettront
de :
- Insérer votre photo et remplir votre CV
: https://goo.gl/forms/X7FbEfL7KcQMMMiG2

- Remplir une demande d'obtention d'un compte
officiel @utm et ensuite accéder au 1er formulaire :
https://goo.gl/forms/Vj42KxOaYCi9TbOD3



E-mails : - Pr Mohamed JOUINI : doyen@fmt.utm.tn
-Pr Iheb LABBENE : vice-doyen.etudes@fmt.utm.tn
-Pr Lilia ZAKHAMA : vice-decanat.stages@fmt.utm.tn
-Mr Boubaker SAÏDI, Secrétaire Général de la Faculté
boubaker.saidi@fmt.utm.tn

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 ! Mobilisons nous pour faire avancer notre faculté en 
mentionnant avec votre service et institution : Université de Tunis El Manar-Faculté de Médecine de Tunis / 

University of Tunis El Manar- Faculty of Medicine of Tunis.

Numéros utiles de la Faculté de Médecine de Tunis
Tél. : (216) 71 563 7 09/10, Fax : (216) 71 569 427
Décanat : (216) 71 562 762
Secrétaire Général : (216) 71 563 715

Comité d’éthique : le comité a organisé une
conférence présentée par Pr Hamza ESSADDEM
le 27 Octobre 2018 à l’Amphi Cérémonial intitulée :
« l’Ethique à travers l’Histoire de la Médecine
Tunisienne ».

Comité pédagogique : Le comité pédagogique a
organisé quatre séances de présentation des
recommandations harmonisées de l’Apprentissage
à partir d’un cas et des séances de coaching
destinés aux candidats au concours d’agrégation.
Des séminaires concernant ces recommandations
et la grille d’agrégation ont également été organisés
pour les membres des jurys du concours
d’Agrégation.

Comité d’aide à la publication : le comité a
organisé les ateliers suivants au profit des
enseignants :
- Traitement et analyse des données sur
SPSS, niveau 1 (19/10/2018)
- Improve your english: Casual conversation (23 et
25/10/2018)
- Writing for publication: keys to success
(9/11/2018)

Comité de pédagogie numérique : le démarrage
des activités du Comité a eu lieu en Avril 2018. Les
ateliers présentés aux enseignants de la Faculté :
- Traitement d’images (05/05, 23/06 et

07/07/2018)
- Initiat ion à la PréAO et évaluation avec socrative

(13/10/2018)
- Numérisation d’un support pédagogique

moyennant opale (27/10/2018)

Deux cérémonies commémoratives du 40ème

jour, ont lieu à l’Amphi Cérémonial de la Faculté,
en hommage à la mémoires des :
- Feu Pr Mohamed Tahar Ben Rhouma le 8
Septembre 2018.
- Feu Pr Mohamed Béchir Halayem le 29
Septembre 2018.

Activités des Comités de la Faculté de Médecine de Tunis

Comité des thèses et des mémoires : La Faculté
organise durant l'année universitaire 2018-2019 :
- quatre séminaires de formation en «

Méthodologie de la recherche et Rédaction
médicale scientif ique » destinés aux
professeurs, aux MCA, aux AHU, aux résidents
et aux internes. Ces sessions sont prévues les
vendredis et samedis : 26-27 Octobre, 21-22
Décembre 2018, 22-23 Février et 26-27 Avril
2019.

- un atelier intitulé "Introduction à EPI- info" le
8/12/2018 en collaboration avec le Comité de la
bibliothèque, au profit des enseignants de la
FMT.

Une cérémonie honorifique a été organisée le 15
Décembre 2018 à l’Amphi Cérémonial de la
Faculté :
- En hommage aux Professeurs hospitalo-
universitaires retraités en 2018
- En l’honneur des enseignants hospitalo-
universitaires qui ont réussi aux Concours
d’Agrégation et de Professorat et qui ont pris
fonction en 2018.

La cérémonie de remise des diplômes aux
étudiants lauréats de l’année universitaire
2017/2018 a eu lieu le 12 Septembre 2018 à
l’Amphi Cérémonial et présentation de la Faculté
aux étudiants de PCEM1.

Une réunion de travail avec le personnel de la
Faculté de Médecine de Tunis a eu lieu le 11
Octobre 2018 à l’Amphi Cérémonial dans le cadre
de l’organisation de l’année universitaire
2018/2019.


