
  
 

Ministère de l’Enseignement supérieur  

et de la recherche scientifique 

Université de Sfax 

Faculté de Médecine 
 

AVIS 

Inscriptions aux formations postuniversitaires  

à la Faculté de Médecine de Sfax. 

Du 02 sept au 20 sept 2018 
 

 

Les inscriptions aux formations postuniversitaires proposées par la faculté de médecine de 

Sfax au titre de l’année universitaire 2018-2019 seront ouvertes du 02/09/2018 à 12h00 au 

20/09/2018 à 20h00. 

La liste des formations avec les descriptifs, Certificats d’Etudes Complémentaires, Masters 

Professionnels (MP) et Masters de Recherche (MR) seront affichés sur le site de la Faculté. 

L’inscription se fera exclusivement à partir des dossiers numériques (« Etudiant » sur 

etudiant.e-medecinesfax.org  pour les résidents et les non universitaires et les universitaires 

hors santé) et « Enseignant » sur enseignant.e-medecinesfax.org pour les universitaires dans 

le domaine de la santé). Il vous sera demandé de soumettre un CV et une lettre de motivation.  

 

L’inscription se fera en trois étapes : 

- Etape 1 : choix de 4 formations maximum à classer par ordre de priorité et soumission 

de lettre de motivation par formation 

- Etape 2 : évaluation des dossiers par les coordinateurs (3 mentions : Accepté – 

Refusé – Acceptable si places disponibles)  

- Etape 3 : affectation automatique des candidats à deux formations au maximum sur la 

base de la chronologie de l’inscription, l’ordre choisi, l’évaluation des coordinateurs et 

les places disponibles.   
 

 

Pour accéder au choix à partir du dossier étudiant 

Dans le menu gauche « Administratif » ==> « Mes inscriptions » ==> « Formation diplômantes » 

Pour accéder au choix à partir du dossier enseignant 

Dans le menu gauche « Mes inscriptions » ==> « Formation diplômantes » 

 

- Pour toute information sur le contenu des formations veuillez contacter leurs coordinateurs 

- Pour toute information technique, veuillez contacter Pr Nejmeddine Hentati 

(nejmeddine.hentati@gmail.com)  

 

http://www.medecinesfax.org/fra/pages/154/CEC
http://www.medecinesfax.org/fra/pages/65/Mast%C3%A8res
http://www.medecinesfax.org/fra/pages/65/Mast%C3%A8res
etudiant.e-medecinesfax.org
enseignant.e-medecinesfax.org
mailto:nejmeddine.hentati@gmail.com

