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1INSCRIPTION
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1- Accès au formulaire d’authentification via ce lien: https://theses.fmt.rnu.tn/

2- Cliquer sur l’action S’inscrire

 Vous êtes redirigé vers le formulaire d’inscription

3- Remplir les champs obligatoires relatifs à votre situation et soumettre la demande 
d’accès à la plateforme

 Votre demande est transmise au Secrétaire général de la Faculté de médecine 

Inscription

NB: Dans le champ « Date de naissance » :
Un clic sur « Mois » affiche la liste des mois 
Le deuxième clic affiche la liste des années
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Inscription
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Inscription

 Documents à fournir par les Enseignants

- Si vous appartenez à la Faculté de Médecine de Tunis, aucune pièce

justificative ne sera exigée. Il vous suffira de remplir le formulaire d’inscription

- Si vous appartenez à une institution universitaire autre, une attestation de

travail ou un autre document indiquant l’institution à laquelle vous appartenez

est nécessaire

NB : Le téléchargement des documents doit respecter les formats suivants :
- PDF pour l’attestation d’appartenance à une institution universitaire
- JPG pour  la photo d’identité
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Inscription

 Documents à fournir par les Étudiants

- Promotion antérieure à 2015 (ancien régime) : télécharger l’attestation de

succès en 5e année ou la copie du relevé de notes de la 5e année

- Étudiant du 3e cycle (spécialité ou médecine de famille) : télécharger

l’attestation d’inscription au 3e cycle des études médicales de l’année

universitaire en cours, délivrée par l’Unité du 3e cycle (une fois toutes les

procédures d’inscription accomplies : paiement et dépôt du dossier)

NB 1 : Le téléchargement des documents doit respecter les formats suivants :
PDF pour l’attestation de succès en 5e année ou d’inscription au 3e cycle des
études médicales et JPG pour la photo d’identité

NB 2 : Le Diplôme de fin des études cliniques en médecine peut permettre 
l’inscription d’un sujet de thèse. Néanmoins, l’attestation d'inscription au 3e

cycle des études médicales reste indispensable pour la soutenance
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INSCRIPTION

 Pour les candidats à un mémoire de CEC (autres que les enseignants HU 
et les étudiants en TCEM) 

Joindre à votre demande d’activation de compte une attestation d’inscription 

pour l’année en cours, établie par le secrétaire général de la FMT et délivrée 

par le service du Développement Professionnel Continu

NB : Le téléchargement des documents doit respecter les formats suivants :
- PDF pour l’Attestation d’inscription
- JPG pour  la photo d’identité
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2ACTIVATION DU COMPTE
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À la suite de l’activation de votre compte par le Secrétaire 
général, une notification vous sera envoyée 

Cette notification inclut vos coordonnées d’authentification :
 Login
 Mot de passe

Activation du compte
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3ACCÈS À  LA  PLATEFORME
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 Accès à la page d’authentification

 Indiquer vos coordonnés et cliquer sur l’action Se connecter

Accès à votre Espace
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Accès à votre Espace
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 Pour des raisons de sécurité, vous devez modifier votre mot de passe après 
votre premier accès à la plateforme 

 La fonctionnalité « Modifier mon mot de passe » est disponible pour tous 
les utilisateurs dans l’onglet « Mon profil »

Best  Practice 
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Modifier mon mot de passe

MBK8
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MBK8 Le titre et l'image ne sont pas concordants
Mehdi Ben Khelil; 15/01/2021
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 Lancement de votre dossier d’inscription

 Accès à « Mon espace »  « Mes demandes »
 Cliquer sur l’action « Ajouter une demande » Demande d’inscription 

d’un sujet de thèse»

 Formulaire affiché :

 Transcrire les détails du travail scientifique
 Sélectionner le nom du directeur 
 Sélectionner le nom du codirecteur (si codirection), et en justifier les 

motifs
 Sélectionner le nom du chef de service 

Lancement de la demande d’inscription

NB : Lorsque l’un des noms ne figure pas dans la liste, cela signifie que la 

personne ne s’est pas encore inscrite sur la plateforme
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 Enregistrer la demande à l’état brouillon si vous avez encore des 
modifications à y apporter avant sa soumission

 compléter votre travail
 demander à votre directeur de s’inscrire pour permettre son 

affectation

 Soumettre la demande. Une notification d’information est alors envoyée à 
votre directeur afin de valider votre demande

 Vous pouvez suivre l’état de votre demande via le champ « Statut » qui 
indique son étape de validation

Soumission de la demande d’inscription

NB : Une fois soumise  la demande n’est plus  modifiable.

En cas d’erreur dans un des champs, informer votre directeur. Il rejettera

votre demande afin de vous permettre de lancer une demande rectifiée



Tunis – Tunisia 
Technopark El Ghazela 
2088 Tunis- Tunisia 
Tél : +216 31 34 00 00
Fax: +216 70 72 11 63 
Email: contact@wevioo.com

Tunis

Paris - France
43 Rue CAMILLE 
DESMOULINS 92130 Issy-
les-Moulineaux
Tél : +331 49465880
Email: contact@wevioo.com

Paris

Alger – Algeria 
Lot N°4 - Route des Dunes 
N°407 – Alger - Algérie 
Phone : +213 (0) 21 38 38 
00
Tél: +213 21 24 43 57
Email: contact@wevioo.com 

Alger

Dubai – UAE
Jumeirah Lake Towers
Almas Tower, DMCC
P.O Box 340505
Dubai, Unites Arab Emirates
Tél: +971501334168
Email: contact@wevioo.com

Dubai

Abidjan – Côte d'Ivoire
COCODY II Plateaux Les 
Vallons- 6ème tranche Lot 
1763 ILOT 65 - BP 1158 
ABIDJAN 09
Tél : +225 59 540 640
Email: contact@wevioo.com

Abidjan


