
                  

 

 
 Tunis, le 13 octobre 2021 

 

COMMUNIQUE 

 

ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES POST UNIVERSITAIRES 

Année Universitaire 2021/2022 

Liste complémentaire 
 

Nous vous informons de l’ouverture d’un CEC additionnel à la liste déjà publiée 

dans la discipline suivante :  

 

 

 Intitulé du C.E.C. 

 C.E.C. AVEC MEMOIRE SUR 1 AN 

54 Biologie du Cancer : du Gene au Traitement 
 

  

1- Les candidats intéressés ont le droit de faire une seule pré-inscription à 

distance sur le site de la FMT, en remplissant une seule fois le formulaire 

sur le lien suivant :  http://archive.fmt.rnu.tn/inscription/  et ce du jeudi 14 

octobre 2021 à 16h au Mercredi 20 octobre 2021 à minuit (les candidats ne 

pourront en définitif s’inscrire, qu’à un seul C.E.C.).  

2- Exceptionnellement les candidats déjà préinscrits lors du premier appel 

et intéressés par le CEC ci-dessus, auront le droit de faire une nouvelle 

préinscription sous réserve de n’avoir qu’un maximum de deux 

préinscriptions dans deux CEC différents en se désistant de choix 

antérieurs (champs à remplir dans la plateforme électronique).  

 

3- Les candidats qui ont un mémoire non soutenu, ceux inscrits en 2ème 

année d’un CEC et ceux n’ayant pas validé leur stage ou leur projet de fin 

d’étude (Article scientifique, …) n’ont pas le droit de procéder à une pré-

inscription pour l’année universitaire 2021/2022. 

 

4- Les candidats en instance de thèse non encore inscrits au 3ème cycle 

(exception faite pour les résidents ayant entamé effectivement 

leur cursus de formation) ne sont pas autorisés à faire une pré-

inscription pour l’année 2021-2022, seuls les résidents ayant entamé leur 

cursus sont autorisés à s’inscrire.  

 

5- La sélection des candidats sera faite par le comité de pilotage du C.E.C.   

 

6- La liste des candidats retenus ainsi que la liste d’attente seront publiées 

sur le site de la Faculté. 

 

http://www.fmt.rnu.tn/inscription/


7- Tout candidat retenu doit se présenter à la Faculté pour déposer son 

dossier d’inscription dans les délais qui seront publiés avec la liste des 

candidats retenus (les dossiers doivent être déposés au Service de 

Développement professionnel continu (DPC) de la Faculté de Médecine de 

Tunis : 15 Rue Djebel Lakhdhar 1007- Tunis).      

 

8- Chaque candidat retenu qui n’aura pas déposé son dossier d’inscription 

dans les délais verra sa pré-inscription automatiquement annulée. 

 

9- Les Candidats étrangers Diplômés d’une Institution Tunisienne sont 

autorisés à faire une Pré-Inscription sur le site. 

  

10- Les candidats étrangers Diplômés d’une Institution étrangère doivent 

avant de s’inscrire passer obligatoirement par les autorités consulaires de 

leur Pays. 

 
Chaque demande doit comporter : 

− Une fiche d’inscription (à télécharger du site de la Faculté de Médecine de Tunis) 

− Une copie du dernier diplôme obtenu  

− Une Attestation de travail pour les Résidents 

− Une photocopie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) 

− 2 photos d’identité  

− L’accusé de paiement des frais d’inscription  

 

 

 

 

 

                   

Modalités de paiement : 

 

Les frais d’inscription aux différents CEC sont de 220 dinars, à payer sur le site 

www.inscription.tn   

 

 

Les candidats Hospitalo-universitaires affiliés à la Faculté de Médecine de Tunis 

sont appelés à présenter au service du DPC : 
 

- Un mandat postal CCP (616-85) de 3 dinars. 

- Une copie de la CIN 

              

Le Coordinateur du service DPC 

Pr Ag. Mehdi BEN KHELIL 

Le Doyen 

Pr Mohamed JOUINI 

 

http://www.inscription.tn/

