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Faculté de Médecine de Sfax 

Commission Doctorale "Sciences, Biologie et Technologies de la Santé" 

Plan de Formation des Doctorants et Grille d’attribution des Crédits 

Module Nombre 
d’heures 
Min 

Nombre 
d’heures 
Max 

Mode d’évaluation 
/validation  
 

Nombre de 
Crédits 
Min/exigé  

Nombre de 
Crédits Max 

Anglais 20 40 Examen 
Attestation de réussite 

2 4 

Bioinformatique 20 40 Examen 
Attestation de réussite 

4  8  

Biostatistiques 20 20 Examen 
Attestation de réussite 

4  4  

Montage d'un 
projet de recherche 

6 6 Attestation de présence 2 2 

Valorisation des 
résultats de la 
recherche  

8 8 Attestation de présence 2 2 

Ethique de la 
recherche médicale 

6 6 Attestation de présence 2 2 

Présentation de 
l’état d’avancement  

Des travaux de la 
thèse 

  Rapport signé de 
l’évaluation par un Jury 

spécialisé 

 
2 

 
2 

Lecture critique 
d’article 

0 4 Attestation de présence 0 1 

Gestion d'un projet 
de recherche 

0 4 Attestation de présence 0 1 

Bibliographie 
 

0 3 Attestation de présence 0 1 

Bibliométrie 
 

0 3 Attestation de présence 0 1 

 
Initiation à la 

Pédagogie 

 
0 

 
12 

 
Attestation de 
participation 

 
0 

3 
 (1 crédit par 

séminaire  
de 3 à 4h) 

Intelligence 
artificielle 

0 6 Attestation de présence 0 2 
 (1 crédit par 

séminaire  
de 3 à 4h) 

 
Entreprenariat 

 
0 

 
12 

 
Attestation de présence 

 
0 

3  
(1 crédit par 

séminaire  
de 3 à 4h) 

Soft Skills 
 

0 4 Attestation de présence 0 1 

Management de la 
Qualité 

0 4 Attestation de présence 0 1 
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Module Nombre 
d’heures 
Min 

Nombre 
d’heures 
Max 

Mode d’évaluation 
/validation  
 

Nombre de 
Crédits 
Min/exigé  

Nombre de 
Crédits 
Max 

 
Stage de Formation 

à l’étranger 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Attestation 

de Stage 
  

 

 
0 

 
2 

(1 crédit/ 
Stage de  
1 mois) 

Participation à un 
Atelier     

Scientifique et/ou 
Technologique       

 
 

 
 

 
Attestation 

de participation  
 

 
0 

 
3 

(1 crédit/ 
demi-journée) 

Participation et 
Présentation d’une 

communication 
orale ou affichée  

à un congrès 
international 

   
Attestations de 

participation et de 
présentation 

 
0 

 
3 

(1 crédit/ 
Présentation. 
Max 2 crédits 

par an)  

Total Crédits 
Formation 
Doctorale 

    
30 

Travaux de 
Recherche et 

Présentation de la 
Thèse 

    
 

150 

 

- 1 point de crédit est l’équivalent de 3 à 4 heures de formations. 

- Le doctorant doit totaliser 30 points de crédits  pour valider  les formations doctorales. 

- Les 6 premiers modules sont obligatoires, le candidat est tenu de valider le nombre de 

crédits minimum exigé pour chaque module (2 ou 4),  le total des crédits obligatoires est 

ainsi de 18 crédits, les 12 crédits restant peuvent être validés au choix parmi les différents 

modules.    

- Le doctorant est libre de choisir la formation scientifique qui lui convient parmi les 

modules enseignés dans le cadre des Masters et CEC de la Faculté de Médecine de Sfax 

et/ou les séminaires de formation organisés par la commission doctorale. 

- Le doctorant a aussi la possibilité de suivre des formations dans d’autres institutions nationales et 

internationales dans la mesure où elles répondent au programme et objectifs fixés par la 

commission pour le module concerné.  

- Les doctorants titulaires d’un Master ou d’un CEC où sont enseignés l’un ou l’autre des modules 

de formation obligatoires sont exemptés de ce(s) module(s), les crédits correspondants sont 

considérés comme validés. 

 


