
  MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET  

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

UNIVERSITE DE SFAX 

FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 

 
COMMUNIQUE 

 

 

La Faculté de Médecine de Sfax dispense au cours de l’année universitaire 2015-2016 les 

Mastères Professionnels et les Mastères de recherche suivants : 

 

 

 Public cible 

1. Mastère Prof. Médecine d’urgence Médecins de la santé publique, médecins de libre 

pratique, médecins spécialistes et résidents en médecine 

d’urgence 

2. Mastère Prof. Sexologie 

 

 

Médecins généralistes, résident des spécialités 

suivantes : gynécologie, urologie, endocrinologie, 

psychiatrie et pédo-psychiatrie 

3. Mastère Prof. Toxicologie 

professionnelle et environnementale 

Médecins généralistes, médecins vétérinaires, résidents 

en médecine de travail, Médecins inspecteurs et 

ingénieurs biologistes 

4. Mastère de Rech. : Recherche 

clinique en sciences médicales 

Docteur en médecine, résidents, docteur en pharmacie, 

docteur en médecine vétérinaire, docteur en médecine 

dentaire et résidents en médecine dentaire. 

5. Mastère de Rech. : Biotechnologie en 

sciences médicales 

Docteur en médecine, résidents, docteur en pharmacie, 

Résidents en pharmacie, docteur en médecine 

vétérinaire, docteur en médecine dentaire et résidents en 

médecine dentaire. 

 

Les candidats intéressés doivent déposer avant le 20 Septembre 2015 un seul dossier 

comportant : 

- un formulaire à retirer du site de la Faculté (www.medecinesfax.org) 

- une demande au nom de Monsieur Le Doyen de la Faculté. 

- une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes du candidat. 

- un C. V. 

- une photocopie de la carte d’identité nationale. 

- 01 photo d’identité. 
- 02 enveloppes timbrées libellées à l’adresse exacte du candidat. 

- une attestation de travail pour les hospitalo-Universitaires. 

- un accord préalable du chef de service pour les hospitalo-universitaires.  

 

 

                   LE DOYEN 

        Pr. Samy KAMMOUN 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour toute information complémentaire, contacter le Bureau des Mastères à la FMS. 
Tél : 74241888. Poste 193. 

 

 



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

 

UNIVERSITE DE SFAX 

FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 
COMMUNIQUE 

La Faculté de Médecine de Sfax dispense au cours de l’année universitaire 2015-2016 les 
Certificats d’Etudes Complémentaires suivants : 

 

 Public cible 

1. Tabacologie. -Médecins généralistes, résidents et spécialiste en 

pneumologie et spécialité apparentées. 

 

2. Soins palliatifs. -Docteurs en médecine et résidents. 

 

3. Management de la santé Docteurs en médecine, résidents, docteur en pharmacie, 

en médecine dentaire, responsable d’un centre sanitaire 

étatique ou en privé. (un entretien sera organisé avec les 

postulents pour valider leur candidature.) 

4. Microchirurgie. Médecins formés ou en formation dans les spécialités 

suivantes : Résidents d’Orthopédie, de neurochirurgie, 

de chirurgie cardiovasculaire, de chirurgie digestive, 

d’urologie, de gynécologie, de chirurgie plastique, de 

chirurgie maxilo faciale, d’ophtalmologie, d’ORL et les 

vétérinaires. 

5. Pharmacologie Clinique et 

gérontologie. 

Médecins généralistes ou spécialistes, résidents en 

médecine et pharmacologues. 

 

6. Vaccinologie. 

 

Docteur en médecine. 

7. Anatomie chirurgicale viscérale 

(thorax-abdomen-pelvis).  

Résidents et assistants en chirurgie générale, chirurgie 

thoracique, urologie et gynécologie. 

 

8. Pédagogie Médicale 

 

Les enseignants de la faculté de médecine de Sfax avec  

une priorité : 

-aux enseignants hospitalo-universitaires (Pr, MCA et 

Assistants) motivés  

-aux enseignants qui projettent de mettre en œuvre un 

projet d’enseignement utilisant les TIC (EAD ou auto 

apprentissage) et notamment ceux qui coordonnent un 

CEC ou un Master  

-aux enseignants ayant déjà des connaissances en 

informatique et en multimédia (après validation de ces 

connaissances selon le niveau considéré. 

-Enseignants des autres facultés de médecine (ou autres) 

de la Tunisie voire à d’autres pays maghrébins et 

africains. 

9. Carcinologie, ORL et Chirurgie 

cervico-faciale. 

-Résidents, jeunes assistants et spécialistes dans les 

spécialités suivants : ORL, Chirurgie maxillo-faciale, 

radiothérapie et carcinologie. 

10. Pelvipérinéologie, urodynamique et. 

rééducation périnéale. 

 

-Résidents et médecins spécialistes en médecine 

physique rééducation et réadaptation fonctionnelle, en 

urologie et en gynécologie. 

11. Cerveau en développement 

 

- Médecins spécialistes (diplômés ou en cours de 

formation) en neurologie (et option neurologie 

pédiatrique), en néonatologie, en pédiatrie, en 

neurophysiologie, en pédopsychiatrie, en génétique et 

en médecine physique. 



12. Thérapeutique endovasculaire 

Périphérique. 

-Résidents de chirurgie vasculaire, de chirurgie cardio 

vasculaire, de radiologie et de cardiologie. 

13. Proctologie - Médecins spécialistes (diplômés ou en cours de 

formation) en gastroentérologie, en chirurgie générale. 

 

14. Tumeurs de l’appareil locomoteur Médecins généralistes, résidents, assistants et 

spécialistes dans les spécialités suivantes : Orthopédie, 

Chirurgie plastique, Radiothérapie, Carcinologie, 

Radiologie, Rhumatologie et anatomopathologie 

 

15. Diététique médicale Médecins et résidents 

16. Échocardiographie Doppler  Résidents de cardiologie 

17. Imagerie thoracique de l’appareil 

respiratoire 

Résidents et spécialistes en radiologie, pneumologie et 

spécialités annexes. 

18. Addictologie Médecins généralistes, Psychiatres, Psychologues, 

Psychiatres en formation et Médecins spécialistes 

19. Anglais médical Docteurs en médecine. 

 

 

Les candidats intéressés doivent déposer avant le 20 Septembre 2015 un seul dossier 

comportant : 

- un formulaire à retirer du site de la Faculté (www.medecinesfax.org). 

- une demande au nom de Monsieur Le Doyen de la Faculté. 

- une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes du candidat. 

- un CV. 

- une photocopie de la carte d’identité nationale. 

- 01 photo d’identité, deux enveloppes affranchies portant l’adresse exacte du candidat. 

- une attestation de travail pour les hospitalo-universitaires. 

- un accord préalable du chef de service pour les hospitalo-universitaires.  

 

 

 

 

 

                   LE DOYEN 

 

        Pr. Samy KAMMOUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pour toute information complémentaire, contacter le bureau des Mastères à la FMS, Tél : 74241888. P 193. 

 

 

 

 



        Université de Sfax 

                                       
FACULTE DE MEDECINE                               

 

 
COMMUNIQUE 

D’INSCRIPTION AUX MASTERES DE RECHERCHE, MASTERES  PROFESSIONNELS ET 

CERTIFICATS D’ETUDES COMPLEMENTAIRES 
Année Universitaire 2015-2016 

 

Liste des Mastères de recherche  

1. Recherche clinique en sciences médicales 

2. Biotechnologie en sciences médicales 

Liste des Mastères Professionnels  

1. Médecine d’urgence 

2. Toxicologie Professionnelle et environnementale 

3. Sexologie 

Liste des Certificats d’Etudes complémentaires (CEC) 

1. Tabacologie 

2. Soins palliatifs 

3. Management de la Santé 

4. Microchirurgie 

5. Pharmacologie clinique et gerontologie 

6. Vaccinologie 

7. Anatomie chirurgicale viscérale 

8. Pédagogie médicale 

9. Carcinologie, ORL et Chirurgie cervico-faciale. 

10. Pelvipérinéologie, urodynamique et rééducation périnéale. 

11. Cerveau en développement 

12. Thérapeutique endovasculaire Périphérique. 

13. Proctologie 

14. Tumeur de l’appareil locomoteur 

15. Diététique médicale 

16. Echocardiographie Doppler 

17. Imagerie thoracique de l’appareil respiratoire 

18. Addictologie 

19. Anglais médical 

 Les candidats intéressés par l’un de ces enseignements doivent déposer, avant le 20 

Septembre 2015, un dossier de pré-inscription au bureau d’ordre de la Faculté de Médecine de 

Sfax, Avenu Majida Boulila 3029 Sfax, comportant la totalité des pièces suivantes : 

- une demande de pré-inscription dûment remplie (imprimé téléchargeable sur le site de 

la Faculté de Médecine) 

- une lettre de motivation 

- un curriculum vitae 

- une photocopie de la CIN  

- 1 photo d’identité 

- 2 enveloppes affranchies portantes l’adresse du candidat 

- copie conforme des diplômes universitaires obtenus 

- copie du diplôme du doctorat en médecine ou attestation de réussite en résidanat 

- une attestation de travail pour les hospitalo-universitaires 

- un accord préalable du chef de service pour les hospitalo-universitaires.  

 Les demandes de pré-inscription peuvent concerner plusieurs mastères mais le candidat n’aura 

droit définitivement qu’à une seule inscription (par ordre de choix). 

La liste des candidats retenus sera affichée à la Faculté et publiée sur son site à partir du    /    /2015. 

NB : le début de l’enseignement des mastères professionnels et des certificats d’études 

complémentaires est prévu pour le 1er Octobre 2015. 

         Pr. Habib ELLEUCH       Pr. Samy KAMMOUN 

Coordinateur de l’enseignement                  Doyen de la Faculté de 

    des mastères professionnels                      Médecine de Sfax 

 



 
 
               

                                                                                                                UNIVERSITE DE SFAX              
FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX MASTERES PROFESSIONNELS 

Année Universitaire 2015-2016 

Le candidat est tenu de remplir soigneusement cette demande 

Toute information ou pièce justificative manquante entraîne le rejet du dossier de candidature 

   Mastère professionnel  choisi : 
1- ……………………………………………. 
2- ……………………………………………. 
3- …………………………………………….. 

  

 Motivations 
Préciser les motivations de votre choix de la filière : 
 
 
 

 
 

 

Nom  

 

Prénom  

 

Date de naissance         Sexe M   F   

 

Gouvernorat du lieu de naissance  

 

Profession et employeur                 

   

Adresse (N° et rue)   

 

Code postal     Ville           

 

Gouvernorat   

 

N° téléphone             

   

E-mail                       

 

Carte d’identité nationale           

  

Passeport N° (étudiants étrangers)          

  

Nationalité (étudiants étrangers)                   

…/… 

 
 
 



 
 

 
ETUDES UNIVERSITAIRES ANTERIEURES 

Description année par année des études poursuivies (y compris les années d’échec et/ou de report d’inscription) 
 

Année 
universitaire 

Etablissement Filière/diplôme Niveau 
d’étude 

Session Résultat 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

PIECES A FOURNIR 
 

* Photocopie de la CIN 
* Un CV  
* Une lettre de motivation 
* 1 photos d’identités 
* Diplôme du doctorat en médecine ou 
attestation de réussite de fin de 5éme 
année ou attestation de travail (internes 
et résidents) 

* Copie des diplômes universitaires obtenus  
* 2 enveloppes timbrées portantes l’adresse du candidat 
et le code postal 
* Une attestation de travail pour les hospitalo-
universitaires 

* un accord préalable du chef de service pour les hospitalo-

universitaires.  

 
 

 

 

                                                                Sfax le 
signature 

 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à la commission 
 

     Accord Refus   

  Accord conditionné : 

  
 
Observations : 
 
 

 
 

© Juillet  2008   la faculté de médecine de Sfax   كليّة الّطب بصفاقس 

Adresse :Avenue MAJIDA BOULILA B.P 813 - 3029 SFAX 
 8203صفاقس  318العنوان: شارع مجيدة بوليلة ص ب 

TÉL :(216) 74 241 888: الهاتف 
Fax (216)  74 246 217:الفاكس 

Email : fmsf@fmsf.rnu.tn البريد اإللكتروني:   



     
                                                                                                                 UNIVERSITE DE SFAX 

FACULTE DE MEDECINE DE SFAX 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX CERTIFICAT D’ETUDES 
COMPLEMENTAIRESS 

Année Universitaire 2015-2016 

Le candidat est tenu de remplir soigneusement cette demande 

Toute information ou pièce justificative manquante entraîne le rejet du dossier de candidature 

   Mastère professionnel  choisi : 
1- ……………………………… 
2- ……………………………… 
3- ……………………………… 

 
  

 Motivations 
Préciser les motivations de votre choix de la filière : 
 
 

 
 

 

Nom  

 

Prénom  

 

Date de naissance     Sexe M   F   

 

Gouvernorat du lieu de naissance  

 

Profession et employeur                 

   

Adresse (N° et rue)   

 

Code postal     Ville           

 

Gouvernorat   

 

N° téléphone             

   

E-mail                       

 

Carte d’identité nationale           

  

Passeport N° (étudiants étrangers)          

  

Nationalité (étudiants étrangers)                   

…/… 

 
 



 
ETUDES UNIVERSITAIRES ANTERIEURES 

Description année par année des études poursuivies (y compris les années d’échec et/ou de report d’inscription) 
 

Année 
universitaire 

Etablissement Filière/diplôme Niveau 
d’étude 

Session Résultat 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

PIECES A FOURNIR 
 

* Photocopie de la CIN 
* Un CV et une lettre de motivation 
* Une lettre de motivation 
* 1 photos d’identités 
* Diplôme du doctorat en médecine ou 
attestation de réussite de fin de 5éme 
année ou attestation de travail (internes 
et résidents) 

* Copie des diplômes universitaires obtenus  
* 2 enveloppes timbrées portantes l’adresse du candidat 
et le code postal 
* Une attestation de travail pour les hospitalo-
universitaires 

* Un accord préalable du chef de service pour les 

hospitalo-universitaires.  

 

 

                                                                Sfax le 
signature 

 
 
 
 

 

Cadre réservé à la commission 
 

     Accord Refus   

  Accord conditionné : 

  
 
Observations : 
 
 
 

 
 
 
 

© Juillet  2008   la faculté de médecine de Sfax   كليّة الّطب بصفاقس 

Adresse :Avenue MAJIDA BOULILA B.P 813 - 3029 SFAX 
 8203صفاقس  318العنوان: شارع مجيدة بوليلة ص ب 

TÉL :(216) 74 241 888: الهاتف 
Fax (216)  74 246 217:الفاكس 

Email : fmsf@fmsf.rnu.tn البريد اإللكتروني:   
Site web :  www.fmsf.rnu.tn :موقع الواب 

http://www.fmsf.rnu.tnl;ru/
http://www.fmsf.rnu.tnl;ru/

