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La Faculté de Médecine de Monastir, lance un appel à candidatures pour l’inscription en 1ère 

Année de Doctorat en « Sciences et Technologies de la Santé » au titre de l’année universitaire 

2020-2021 et ce conformément à ce qui suit : 

 Condition de candidature : 

Sont habilités à candidater pour s’inscrire en 1ère année dudit diplôme de doctorat : 

• Les enseignants Hospitalo-universitaires en exercice titulaires d'un Mastère ou justifiants d'une 

activité d'encadrement liée au sujet, d'un article de recherche impacté en premier nom et dont 

le profil est en adéquation avec le sujet proposé. 

• Les résidents et les docteurs en médecine, pharmacie, médecine dentaire ou médecine 

vétérinaire titulaires d'un Mastère. 

• Les candidats issus d'autres établissements titulaires d’un mastère de recherche en « Sciences 

et Technologies de la Santé ». 

 Modalités de candidature : 

Le candidat soumet, au plus tard le 20 novembre 2020 par courrier déposé au Bureau d’ordre 

de la Faculté de Médecine de Monastir, un dossier de candidature comportant les pièces suivantes : 

1- Une demande de pré-inscription à télécharger du site web de la faculté (www.fmm.tn) 

2- Une Description du sujet de thèse (2 à 3 pages) précisant : 

a- Le contexte scientifique & l’état de l’art   

b- La problématique et les objectifs du travail  

c- Les résultats attendus 

d- L’approche méthodologique et le plan de travail (1ère, 2ème et 3ème année) 

e- La Bibliographie (obligatoire) : 3 à 5 références impactées récentes  

3- Une copie des diplômes universitaires obtenus à partir du baccalauréat 

4- Une copie de tous les relevés de notes à partir du baccalauréat 

5- Une photocopie de la carte d’identité nationale  

6- Une attestation de travail (Réservée aux résidents et aux H.U) 


