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Annonce 

Inscriptions aux CEC et Masters 
Du 30 juin au 25 juillet 2019 

La faculté de médecine de Sfax ouvre à inscription les formations listées ci-dessous pour 

l’année universitaire 2019-2020. L’inscription est ouverte du 30 juin 2019 à 18h00 au 25 juillet 2019 

à minuit (inclus). Il est conseillé de consulter, avant l’inscription, les descriptifs des formations sur 

le site de la faculté http://medecinesfax.org.  

Procédure de l’inscription 

Elle se fait exclusivement par Internet via le dossier numérique. Il vous sera demandé de 

choisir 3 formations et de les classer, par glisser-déposer, selon l’ordre de priorité. A la fin de la 

période d’inscription et celle des évaluations des candidatures par les coordinateurs, un algorithme 

affecte automatiquement les candidats à une formation selon la chronologie de l’inscription, le 

choix du candidat et l’évaluation des coordinateurs (Mentions : acceptée, acceptable sous réserve 

de place disponible ou refusée). Les résultats seront disponibles dans le dossier numérique (« Mes 

inscriptions » et « Portfolio ». Il sera demandé de confirmer l’inscription par le payement des frais 

demandés et la confirmation à partir du dossier numérique « mes inscriptions » (le justificatif sera 

demandé). 

Rappel sur la procédure administrative  

Création de dossier numérique (compte à confirmer puis dossier à compléter et à 

envoyer pour validation). il y a deux types de dossiers : un dossier enseignant (pour les enseignants 

hospitalo-universitaires en médecine, médecine vétérinaire, médecine dentaire et pharmacie, 

adresse : enseignant.e-medecinesfax.org)   et un dossier étudiant avec deux profils (etudiant.e-

medecinesfax.org) : 

- Etudiants en médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et pharmacie 

- Autres formations dans le système LMD et cycles d’ingénieurs  

Une fois le dossier est complété et envoyé, il sera validé par l’administration (vous n’avez 

pas à vous déplacer). Cette validation vous donne accès aux services du dossier notamment 

de l’inscription aux CEC et Masters (Menu à gauche : « Administratif » --> « Mes inscriptions » 

--> « Formations post universitaires ») 

L’inscription sera disponible entre le 30/06 et le 25/07 dans depuis le menu 

« Administratif » --> « Mes inscriptions » --> « Formations diplômantes ». La confirmation de 

l’inscription se fera par ce même menu.  

Si vous rencontrez des soucis techniques veuillez contacter la cellule de veille en cliquant 

sur « Réclamation » de la page d’identification des dossiers numériques ou du dossier et, à 

défaut, sur le mail : trigui.mohamed@medecinesfax.org   

Sfax le 28 juin 2019 

                                                 Le secrétaire Général 

                M. Mohamed Belhaj 

http://medecinesfax.org/
https://enseignant.e-medecinesfax.org/
https://etudiant.e-medecinesfax.org/
https://etudiant.e-medecinesfax.org/
mailto:trigui.mohamed@medecinesfax.org


 

Liste des formations proposées  

pour l’année universitaire 2019-2020 
 

CEC : Certificats d’études complémentaires  
 

Intitulés du CEC Coordinateurs-trices 

Anglais médical Pre Besma Mnif 

Bases fondamentales en pédagogie Pre Sourour Neji 

Biologie moléculaire du système endocrine  Pre Mouna Mnif, Pre Faten Hadj Kacem 

Biostatistiques Pr Imed Gargouri 

Carcinologie ORL et cervico  Pr Malek Mnejja, Pre Wicem Siala 

Cardiologie pédiatrique Pre Dorra Abid 

Cardiologie Interventionnelle Pre Rania Hammami 

CEC échocardiographie doppler Pre Leila Abid 

Cerveau en développement  Pr Fatma Kammoun, Pre Nedia Hmida 

Cicatrice et cicatrisation  Pr Ennouri Khalil 

Chirurgie Endoscopique (Thorax, Abdomen et pelvis) Pr Mohamed Ben Amar 

Echographie de l’appareil locomoteur Pr Habib Elleuch 

Formation à l’éducation thérapeutique du patient Pres Lamia Gargouri, Faten Triki 

L’Hyper Tension Artérielle (HTA) Pr Faiçal Jarraya Pre Leila Abid 

Imagerie Cardiaque et vasculaire non invasive Pres Hela Fourati, Rania Hammami 

Insuffisance circulatoire aiguë Pr Mounir Bouaziz, Pre Kamilia Chtara 

Lithiase urinaire  Pr Mseddi Mohamed Amine, Pre Ayedi Fatma 

Management de la santé Pr Gargouri Jalel 

Médecine de catastrophe  Pres Olfa Chakroun, Imen Rejab 

Médecine de Famille Pre Jihen Aloulou 

Médecine de voyage -santé des voyageurs Pre Fatma Cheikhrouhou, Pr Ali Ayadi 



 

Médecine scolaire et universitaire 
Pres Hajeur Aoulou, Lamia Sfaihi, Khaoula 
Khmekhem 

Méthodologie de recherche et communication scientifique 
en santé 

Pre Mouna Turki, Pr Lassad Chtourou  

Microchirurgie Pr Wassim Zribi, Pr Zoubeir Ellouz 

Mycologie médicale Pre Neji Sourour, Pr Ali Ayadi 

Otologie : pathologie, explorations et traitement Pres Bouthaina Hammami, Imen Achour 

Pathologie proliférative thoracique Prs Abdessalem Hentati, Pr Slim Charfi 

Pédagogie Numérique et Multimédia  Pre Gargouri Lamia 

Pharmacologie clinique et gérontologie Pres Hanen Affes, Kamilia Ksouda 

Pied diabétique  Pres Fatma Mnif, Dorra Lahiani 

Rédaction et Gestion des documents médicaux Pre Wiem Ben Amar 

Simulation en santé Pr Gargouri Jalel, Pre Ben Amor Ikram 

Traumatologie en première ligne Pr Wassim Zribi, Pre Yosr Hentati 

Tuberculose et pathologies mycobactériennes  Pre Hajer Ayedi 

Tumeurs de l'appareil locomoteur Pr Moez Trigui, Pre Jihen Feki 

Vaccinologie  Pr Kassis Mondher 

 

 

Masters : MP (Masters Professionnel) ; MR (Master de Recherche) 

 
Intitulé du Master Type Coordinateurs 

Santé publique et environnementale MR Pr Imed Gargouri 

 

 


