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Avis aux étudiants de la faculté de médecine de Sfax 

Dossier numérique de l’étudiant 

 

La faculté de médecine de Sfax informe tous ses étudiants qu’à partir de l’année universitaire 

2017 – 2018 le dossier administratif de l’étudiant est informatisé. De ce fait les inscriptions ne 

peuvent se faire qu’à partir du dossier numérique. Chaque étudiant doit créer son propre 

dossier à partir du lien suivant :  

e-medecinesfax.org 

Le dossier sera validé par l’administration de la faculté. Cette validation repose sur un 

formulaire à remplir soigneusement et la fourniture des documents suivants scannés sur les 

originales avec les spécifications techniques requises (voir spécifications techniques sur le site) :  

• Photo d’identité 

• Carte d’identité ou passeport (en recto verso) 

• Extrait de naissance de moins de 3 mois pour les tunisiens,  

• Titre de séjour valide pour les non tunisiens 

• Relevé de notes du baccalauréat 

• Attestation d’orientation à la faculté de médecine de Sfax, 

• Attestation de réussite et relevé de notes pour chaque année d’études médicales 

révolue (pour les anciens) 

Une fois le dossier est validé, vous aurez l’accès à votre menu (certains seront ouverts 

progressivement). Pour s’inscrire à un niveau d’études, cliquez sur : "Administration" puis, 

"Mes inscriptions" puis, "Niveau d’études") 

Pour toute information ou réclamation vous pouvez adresser vos messages à l’administration 

depuis votre espace (Assistance).  

Vous pouvez récupérer vos documents manquants auprès du service de scolarité de la faculté 

sur demande depuis votre espace étudiant. Ils vous seront envoyés par mail. 

Un service technique pour l’accès Internet, avec ordinateur, ainsi qu’un autre de scannage des 

documents administratifs, seront mis gratuitement à la disposition des étudiants demandeurs 

à partir de lundi 5 septembre 2017 et durant la période de l’inscription (Contact : Ing 

Mohammed Trigui au centre du numérique et de l’innovation pédagogique ou Mr Adel 

Khemakhem au service d’informatique) 

 

Le doyen  

    Pr Samy Kammoun 

etudiant.e-medecinesfax.org

