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Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2019-2020, la faculté de médecine 

de Sfax lance cet appel à proposition pour la création d’unités d’enseignement optionnel au 

profil de ses étudiants. L’approche suivie pour ces unités est celle de la découverte et de 

l’ouverture sur d’autres domaines, pratiques et/ou savoirs en dehors de la médecine clinique 

ou une autre vision de cette médecine (sociologique, philosophique, technologique, etc.). Ces 

unités, à choix et d’une durée de 24 heures chacune, à raison de 2 heures par semaine, font 

partie de l’enseignement régulier et des examens.  Les niveaux d’études concernés sont les 

deux années du premier cycle (PCEM) et la première année du deuxièmes cycle (DCEM). 

Les domaines des thèmes à proposer pour les unités optionnelles sont :  

- Humanités et sciences humaines 

- Sciences de la santé et de la vie 

- Neurosciences, sciences du cerveau  

- Technologies et nouvelles tendances technologiques 

- Autres (si pertinent) 

Pour déposer vos propositions, veuillez remplir le formulaire à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/C78D7gaz3pF26xdA9  

NB :   

- Le premier responsable doit être un enseignant du rang A. Si le dépositaire 

n’appartient pas à la faculté de médecine de Sfax, il lui sera demandé d’associer un 

enseignant du rang A appartenant à ladite faculté. 

- Le premier responsable des unités retenues est responsable du contenu et du bon 

déroulement des enseignements-apprentissage et des examens. 

- Les honoraires des enseignants n’appartenant pas la faculté de médecine de Sfax 

seront comptabilisées sur la base des heures supplémentaires réglementaires 

convenues avec l’université de Sfax. Les honoraires des autres formateurs non 

universitaires seront discutées au cas par cas. 

- Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous apportez à ce complément 

utile et enrichissant dans la formation médicale entre l’humain et les sciences.  
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