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Fonctionnement général de la commission doctorale 
 

Composition de la commission :  
 

1. Sont éligibles les enseignants du corps A appartenant à la Faculté de 

Médecine de Sfax habilités à diriger des thèses de doctorat en Sciences ou 

titulaires d’un PhD ainsi que les chefs de laboratoires et unités de recherche 

ayant déposé une demande de participation au doyen de la Faculté de 

Médecine de Sfax. 

2. Les enseignants du corps A appartenant à d’autres établissements 

universitaires et habilités à diriger des thèses de doctorat en Sciences peuvent 

intégrer la commission après accord du Président de l’Université de Sfax. 

3. Il n’est pas permis d’être membre de plus d’une commission de doctorat  

4. Le président de la commission doit avoir le grade de professeur hospitalo-

universitaire ou universitaire et être titulaire d’un Doctorat en Sciences (PhD), 

il est désigné par le Doyen pour une période de 3 ans. 

Fonctionnement de la commission :  
 

1. Réunion périodique au moins une fois par mois sur convocation du président 

et en présence d’au moins la moitié de ses membres.  

2. A défaut de quorum, la commission est convoquée à une autre réunion dans 

un délai maximum de 7 jours quel que soit le nombre des présents. 

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. A 

égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

4. Les procès-verbaux de la commission de doctorat sont tenus dans un registre 

spécial conservé dans l’administration de la faculté. 

Les conditions d'acceptation des projets soumis pour inscription,  
 

Les critères d’acceptabilité pour l’inscription en première année de thèse de  

 

 

 



 

Doctorat en Sciences, Biologie et Technologie de la santé de la Faculté de Médecine 

de Sfax, sont les suivants : 

 Etre titulaire d’un diplôme de Master de recherche dans le domaine des 

sciences du vivant (M 2)  

 Et avoir validé les deux premiers cycles d’études en médecine, pharmacie, 

médecine dentaire ou vétérinaire. 

La commission peut autoriser aussi l’inscription des candidats titulaires d’un 

diplôme de doctorat en médecine, pharmacie, médecine dentaire ou vétérinaire 

dont le cursus et les travaux scientifiques reflètent un parcours de recherche 

confirmé.  

Le directeur de thèse 
 

Les enseignants habilités à encadrer des thèses de doctorat sont des enseignants 

hospitalo-universitaires ou universitaires de grade A ou équivalents ayant justifié de 

par leur parcours scientifique d’encadrement et de formation par la recherche de 

l’expérience nécessaire pour l’encadrement d’une thèse es sciences en répondant à 

l’un ou l’autre des2 critères d’habilitation suivants :  

1. Deux publications
1
 en premier signataire niveau Q2 (ou dont une au moins 

niveau Q1) ou IF cumulé est ≥ 4, ou bien 3 publications en premier, deuxième, 

dernier ou avant dernier signataire de niveau au moins Q3 ou IF cumulé  ≥ 3. 

2.  Avoir encadré une thèse en sciences déjà soutenue ou à défaut avoir encadré 

un mastère de recherche et justifiant de l’encadrement ou du co-encadrement 

d’une thèse en sciences en cours.  

Une codirection peut être envisagée selon les spécificités du sujet de recherche 

choisi. Dans ce cas, tout enseignant de corps A (ou équivalent)  

est habilité à être co-directeur de thèse es sciences. 

Le nombre de thèses encadrées par un même enseignant est fixé à deux nouvelles 

inscriptions par année sans dépasser un total de 4 thèses en cours (sans compter les 

dérogations).  

 

                                                
1
Les articles scientifiques d’IF<1, les short papers d’IF<3, case reports, letters to the editor, revues de la littérature ne sont pas pris 

en compte. 
 



 

Le directeur de thèse s'engage à assister l'étudiant dans le choix de son sujet de 

recherche qui doit être original et innovateur, à lui consacrer le temps nécessaire 

pour le superviser dans ses travaux en fixant les périodes de rencontres entre eux, de 

façon régulière et avec une fréquence adaptée.  

Le projet de thèse signé par le doctorant et son directeur doit être présenté par 

l’étudiant en fin de première année de thèse à une commission de thèse composé du 

directeur de thèse et de deux membres habilités à diriger des thèses de doctorat 

désignés par la commission doctorale et présidée par le directeur de thèse. Le choix 

de ces membres se fait sur la base des critères de compétences dans le domaine de 

recherche du doctorant. L’un des deux membres doit être parmi les enseignants 

permanents de la Faculté de Médecine de Sfax et le deuxième membre doit être de 

l’extérieur de la structure de recherche d’accueil de l’étudiant. 

Le directeur de thèse est également tenu de rédiger des rapports annuels sur l’état 

d’avancement de la thèse.  

Les conditions pour soutenir la thèse  
 

Les critères de recevabilité des Thèses de Doctorat en « Sciences, Biologie et 

Technologie de santé » de la Faculté de Médecine de Sfax sont les suivants :  

1. Le doctorant doit justifier au moins de :  

a. Une publication scientifique en premier signataire acceptée dans un 

journal international de spécialité impacté (niveau au moins Q2 ou IF ≥ 

2 selon Thomson Reuters) en adoptant l’année de la publication et d’un 

article soumis en premier auteur. 

b. Ou deux publications scientifiques en premier signataire acceptées 

dans un journal international de spécialité impacté (niveau au moins Q3 

ou IF cumulé ≥ 2 selon Thomson Reuters) en adoptant l’année de la 

publication. 

Les short papers d’IF<3, case reports, letters to the editor, revues de la 

littérature ne sont pas acceptés. Les articles où le candidat figure en co-

premier auteur peuvent être acceptés en tant que premier signataire  

 



 

lorsque les deux premiers cosignataires appartiennent à deux structures 

de recherche différentes dans le cas où le candidat justifie d’une 

contribution effective dans la réalisation du travail. 

2. Le candidat doit aussi justifier, par des attestations, des crédits de formation 

exigés par l’école doctorale (30 d’un total de 180 crédits) et du livret validé 

et signé par le directeur de l'Ecole Doctorale. 

3. Le manuscrit de thèse doit refléter la cohérence des travaux de recherche du 

candidat. Il doit aussi être présenté selon les instructions suivantes :  

a. Le titre de la thèse qui doit être succinct mais informatif sur l’ensemble 

du travail.  

b. Une introduction générale qui met les travaux de recherche dans leur 

contexte national et international et se termine par les objectifs des 

travaux de recherche. 

c. Une étude bibliographique détaillée qui couvre tous les volets de 

recherche traités par le candidat. 

d. Un chapitre matériel et méthodes qui décrit en détail du le matériel 

utilisé ainsi que la méthodologie et les techniques adoptées. 

e. Une partie résultats (ou résultats et discussion) rédigée en plusieurs 

sous-chapitres bien détaillés. Dans ce cas, les articles doivent figurer en 

annexes et non être insérés dans le texte. 

f. Si le candidat justifie d’au moins 3 publications scientifiques en 

premier signataire dans des journaux de spécialité à IF cumulé ≥ 3, la 

partie résultats de la thèse peut être présentée sous forme d’articles dont 

chacun doit être inséré sous sa forme publiée, en le faisant précéder 

d’une introduction rédigée en langue française comprenant la 

problématique, les objectifs, la méthodologie ainsi que les principaux 

résultats de l’article.  Pour les travaux réalisés dans le cadre d’une 

collaboration avec une équipe étrangère et publiés dans un journal à 

IF>3, la publication sera également considérée si le candidat est 

deuxième auteur ou co-first. 

 



 

g. Dans tous les cas, une discussion générale approfondie de l’ensemble 

des résultats est exigée à la fin du manuscrit suivie d’une conclusion 

générale ouvrant sur de potentielles perspectives. 

 

4. Pour les thèses en cotutelle, les critères de recevabilité seront ceux de l’Ecole 

Doctorale du pays où la soutenance aura lieu. 

5. Les dossiers de thèse déposés sous forme papier et numérique auprès du 

secrétariat sont examinés par la commission. Le (la) candidat(e) sera 

informé(e) de la recevabilité ou non de son dossier après la réunion de la 

commission dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de dépôt. 

Dans le cas où le dossier est recevable, 2 rapporteurs seront désignés pour un 

examen approfondi du dossier, dans le cas contraire, le (la) candidat(e) sera 

informé (e) des raisons du rejet. 

6. Ces critères de recevabilité des dossiers de thèse de Doctorat en Sciences 

Biologiques seront applicables, et la commission se réserve le droit de refuser 

tout dossier qui ne répond pas aux critères de forme et de fond de la 

commission.  

Rapporteurs 
 

Les rapporteurs doivent être de l'extérieur de la structure de recherche accueillant le 

doctorant. L'un des deux rapporteurs au moins doit être de l'extérieur de 

l'établissement auquel appartient le candidat. 

 

Les deux rapporteurs sont tenus de présenter les rapports dans un délai ne 

dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la réception de la thèse de 

doctorat. Si les conclusions des deux rapports sont contradictoires, un troisième 

rapporteur est désigné pour trancher et faire part de ses conclusions à la commission 

dans un délai ne dépassant pas deux mois. 

 

Le jury de thèse : 

Le jury se compose d’un président de jury, des deux rapporteurs, d’un examinateur  

 



 

et du directeur de thèse (ou des 2 co-directeurs). Le président du jury de soutenance 

et au moins un autre membre doivent être professeur de l'enseignement supérieur. 

Le directeur de thèse ne peut pas présider le jury. 

Le jury ne peut siéger qu’en présence d’au moins quatre membres dont 

obligatoirement le président de jury, le directeur de thèse, l’examinateur et l’un des 

rapporteurs.  
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