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[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour 

modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

 
 

PREAMBULE 

Pr Hédi KHAIRI, Doyen de la Faculté de Médecine de Sousse 

 

a Faculté de Médecine de Sousse, animée dès ses début d’un désir 

d’excellence, s’est inscrite à plusieurs reprises dans des processus 

d’évaluations internes et externes en vue d’assurer en continu une formation 

de qualité à ses diplômés conformément aux exigences de notre société et de ses besoins de 

santé et de bien être. Consciente et déterminée à relever les défis de l’accréditation de son 

programme de formation bien avant la date butoir 2023, elle s’est engagée depuis les 

dernières années dans une réforme de grande envergure de ses études médicales 

conformément aux exigences et Standards internationaux. Cette accréditation permettra à 

notre Faculté de relever les challenges des prochaines années particulièrement en 

concrétisant les termes de la mission qu’elle s’est fixée à savoir : « former des médecins 

compétents conscients de leurs responsabilités médicales et sociales, capable de générer les 

connaissances et de les partager tout en favorisant la pensée critique et créative, dans le but 

de résoudre les problèmes de santé les plus fréquents et d’améliorer ainsi l’état de santé et 

du bien-être des individus, de leurs familles et de l’ensemble de la population tunisienne ».  

C’est dans cette perspective que nous avons entrepris un processus d’évaluation en 

vue de l’accréditation de notre Faculté de Médecine de Sousse et de ses programmes de 

formation conformément aux Standards Internationalement Recommandés du WFME 

(World Federation of Medical education).  

Avec l’ensemble de nos enseignants et de nos partenaires, nous sommes déterminés à 

atteindre nos objectifs. 

 

  

L 
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Présentation Générale de la Faculté de Médecine de Sousse 

 

La Faculté de médecine de Sousse (FMS) « Ibn El JAZZAR », créée par décret par la loi 

n°74-83 du 11 décembre en 1974. Depuis sa création, la Faculté n’a cessé de se développer 

à plusieurs points de vue : effectifs étudiants, offre de formation, recherche scientifique et 

rayonnement national et international, ce qui lui a permis de jouir d’une position privilégiée 

dans le paysage de l’université de Sousse et du pays.   

Etant avant-gardiste, la FMSo est la première dans le pays à avoir joué son rôle en tant 

qu’acteur socialement responsable en ayant une orientation de sa formation vers les 

préoccupations en santé communautaire. Depuis lors, ses principales missions sont une 

formation initiale et continue de médecins capables de répondre aux besoins collectifs et 

individuels de leur Société, l’exercice d’un leadership en matière de Recherche 

Fondamentale et Appliquée et participation à la promotion du bien être et de la bonne santé 

des citoyens.  

La Faculté de médecine rayonne en partenariat avec trois hôpitaux universitaires : 

CHU Farhat Hached, CHU Sahloul de Sousse et CHU Ibn EL JAZZAR à Kairouan, et également 

avec un réseau des Centres de Santé de Base, répartis dans les quatre gouvernorats du 

centre (Sousse, Kasserine, Sidi Bouzid et Kasserine), et des cabinets de médecins de libre 

pratique.  

En outre, depuis son démarrage et continuellement, la FMS s’est efforcée de tisser 

des liens internationaux de coopérations et de partenariat avec des Facultés Européennes, 

françaises (Paris Marseille et Bordeaux, Nantes…), Belges,  ou encore Nord américaines 

(Montréal , Laval, Sherbrooke).  

Le nombre d’inscrits à la Faculté depuis son ouverture s’élève à plus de 9000 

nouveaux étudiants en médecine, prés de 6000 stagiaires internés et compte actuellement 

sur ses bancs plus de 1641 étudiants inscrits aux 1er et 2ème cycles des études médicales. Elle 

contribue, en outre, à la formation des résidents dans les différentes spécialités médicales et 

offre également à ses diplômés des formations continues sous formes de plusieurs 
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programmes : 17 mastères et 27 certificats d’études complémentaires (CEC) et de 

formations continues.  

Au cours des quatre décennies elle a connue une évolution considérable de ses 

ressources humaines passant de quelques enseignants au cours des premières années à plus 

de cinq cent enseignants tous grades confondus.  

La Faculté de Médecine rayonne en partenariat avec trois hôpitaux universitaires : 

CHU Farhat Hached, CHU Sahloul de Sousse et CHU Ibn EL JAZZAR à Kairouan, également 

avec un réseau des centres de santé de base, répartis dans les quatre gouvernorats du 

centre (Sousse, Kasserine, Sidi Bouzid et Kasserine), et des cabinets de médecins de libre 

pratique. 

Quatre décennies dès lors ont permis à la Faculté de Médecine de se développer tant 

sur le plan pédagogique que recherche. 

La recherche a connu une évolution considérable au début des années 2000, l’équipe 

enseignante a bénéficié de l’octroi de plusieurs unités ainsi que des laboratoires destinés à la 

recherche et ce dans le cadre des initiatives des ministères de tutelles pour le 

développement de la recherche médicale. Depuis la FMS participe à la recherche dans 

plusieurs domaines avec des travaux publiés dans des revues de renommée internationale. 

Sur le plan innovations pédagogiques et de recherche, la FMS s’est distinguée par le 

développement: 

- des formations spécifiques de troisième cycle : dispensées sous forme de mastères,  

de CEC et des Formations continues, disciplinaires et multidisciplinaires.  

- d’un Centre de Développement Pédagogique (CDP) ayant comme mandat 

d’améliorer la qualité de l’enseignement. Le projet PAQ1 (programme d’appui à la 

qualité) financé par la Banque Mondiale et le Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, a vu le jour entre 2009.  

- Ce projet s’est prolongé par un deuxième, PAQ2, d’un Centre de Simulation Médicale 

(CESIME) destiné à l’apprentissage des habilités cliniques, en 2013. 

- Ecole doctorale « Sciences de la Santé » en 2017.  
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- Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C), dernière acquisition de 

la Faculté en 2018.  

Plusieurs évaluations internes et externes ont eu lieu durant les dernières décennies. 

Suite à une initiative d’évaluation la Faculté a eu une auto-évaluation supportée par le 

CIDMEF (Conférence des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Françaises) Et ce en 

2005. Cette évaluation de suivi s’était déroulée en 2010. En outre, dans le cadre du projet de 

changement de statut de l’institution en établissement public à caractère scientifique et 

technologique (EPST) Conformément aux dispositions du décret N°2008-3581 du 21 

novembre 2008, et une autoévaluation suivie d’une évaluation externe par IEAQA (Instance 

Nationale de l’Evaluation, de l’Assurance qualité et de l’Accréditation) avait eu lieu en 

septembre 2016. 

Soucieux de la formation de ses étudiants, l’ensemble des enseignants s’est engagé ces 

dernières années dans le processus de la réforme des études médicales dans l’optique de 

mettre en conformité le curriculum actuel avec les normes et standards internationaux. Dès 

lors une révision de grande envergure est en cours de réalisation et qui en est d’ailleurs à sa 

dernière phase de mise en place. A l’année 2016-2017, un nouveau programme des études 

médicales a été mis en application pour la première année du premier cycle.  

A l’échelle nationale, des réflexions en collaboration avec le Ministère de la Santé, les 4 

Facultés de médecine de la TUNISIE ont été engagées et ont permis d’une part une 

réorganisation des cycles des études médicales en trois cycles : PCEM (deux ans), DCEM 

(quatre ans) et TCEM (deux à cinq ans) et d’autre part d’instaurer la médecine de Famille. 

Le texte régissant cette réforme a été publié en 2011 (Décret N°2011-4132 du 17 

novembre 2011 fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice 

de médecine de famille et à la spécialisation en médecine) et son application a démarré en 

septembre 2012. Ainsi la première promotion formée dans ce cadre a entamé son internat 

en janvier 2016. 

En vue de tous les changements et les engagements entrepris, la FMS se donne comme 

mission : « de former des médecins compétents, conscients de leurs responsabilités 

médicales et sociales, capable de générer les connaissances et de les partager tout en 
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favorisant la pensée critique et créative, dans le but de résoudre les problèmes de santé les 

plus fréquents et d’améliorer ainsi l’état de santé et du bien-être des individus, de leur 

familles et de l’ensemble de la population Tunisienne ».  

C’est dans cette optique que notre Faculté s’est engagée dans ce processus d’évaluations 

visant la préparation de son accréditation. 

  



[BASE DE DONNEES ET ETAT DES LIEUX] 1er avril 2019 

 

 

1- MISSION ET OBJECTIFS 

1.1. MISSION  

En 2013, la faculté de médecine de Sousse a entrepris un travail de réforme sur le 

cursus afin de répondre aux exigences internationales des études médicales. Dans ce cadre, 

le groupe de travail N°2, présidé par Pr Bechir Ben Hadj Ali, et Pr L Chaieb, s’est chargé 

delarédaction de la mission et des objectifs de la faculté de médecine de Sousse. 

Notre démarche a été sous tendue par deux références: 

- La responsabilité sociale de la faculté de médecine (Annexe 1) 

- L’obligation d’adhérer aux normes de la WFME (Annexe 2) 

Nous nous sommes par ailleurs inspirés des missions et valeurs de plusieurs universités 

de part le monde (faculté de médecine de Montréal, Faculté de Médecine de Laval, 

Université de Sherbrooke, Mac Gill, de Lausanne et celle du King abdulaziz university) tout 

en mettant l’accent sur nos spécificités culturelles et sociales. 

La faculté de médecine doit : 

 définir sa mission (B 1.1.1) 

 la communiquer à son staff (B1.1.2) 

 Dans sa mission la faculté de médecine doit définir les objectifs et la stratégie 
éducative aboutissant à un futur docteur en médecine : 

- compétent au niveau de base. (B 1.1.3) 
- avec une base appropriée pour la future carrière dans n'importe quelle 

branche de la médecine. (B 1.1.4) 
- capable de jouer le rôle de médecin tel que défini par le secteur de la santé. 

(B 1.1.5) 
- préparé et prêt pour la formation médicale postdoctorale. (B 1.1.6) 
- engagé dans l'apprentissage tout au long de la vie. (B 1.1.7) 

 considérer que la mission englobe les besoins de santé de la communauté, les 
besoins du système de prestation de soins de santé et d'autres aspects de la 
responsabilité sociale. (B 1.1.8) 

La faculté de médecine s’assure que sa mission englobe la recherche médicale (Q1.1.1) et 
les aspects de la santé mondiale (Q 1.1.2) 
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La mission et valeurs de la faculté ont été annoncées pour la première fois, lors de la 

première conférence Maghrébine, qui s’est tenue à Sousse, du 4 au 6 juillet 2013(Annexe3), 

puis n’a pas cessé d’être diffusée par mail et en format papier à tous les enseignants, au 

personnel de la faculté et à ses partenaires. Toutes les modifications ont ensuite été 

diffusées à tous les enseignants par mail, courrier papier, dans la revue de la faculté et lors 

de réunions du conseil. 

« Enracinée dans les communautés où elle s'engage et évolue, la Faculté de médecine de 

Sousse s’est donnée pour mission de former des médecins compétents, conscients de leurs 

responsabilités médicales et sociales, capables de générer les connaissances et de les 

partager tout en favorisant la pensée critique et créative, dans le but de résoudre les 

problèmes de santé les plus fréquents et d'améliorer ainsi l’état de santé et du bien-être 

des individus, de leurs familles et de l’ensemble de la population Tunisienne. » 

 

Consciente de sa responsabilité sociale, la Faculté de médecine de Sousse privilégie les 

valeurs suivantes : 

- L’excellence et l’innovation 

- Le professionnalisme 

- L’intégrité 

- Le respect de l’éthique et les droits de la personne 

- L’engagement envers les populations vulnérables 

- Le partenariat et la collaboration internationale 

 

1.2.  AUTONOMIE DE L’INSTITUTION ET INDÉPENDANCE ACADÉMIQUE 

La faculté de médecine doit avoir une autonomie institutionnelle pour : 

 formuler et mettre en œuvre des politiques qui concernent le corps professoral / le 
personnel académique et l’administration; responsable, en particulier : 

o la conception du curriculum (B 1.2.1) 
o utilisation des ressources allouées à la mise en œuvre du programme. (B 

1.2.2) 
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La  loi sur des études médicales  (Décrét 2019-341 du 10 avril 2019, paru dans le 

journal officiel de la république Tunisienne du 12 avril 2019) ( Annexe 4) confère à la faculté 

de médecine et à son conseil scientifique une liberté et indépendance dans la formulation 

des objectifs d’apprentissage, dans le choix du curriculum d’études, et dans les modalités 

d’évaluation de la formation pré-graduée, tout en respectant les aspects règlementaires du 

décrét sus-cité. 

Les aspects financiers et budgétaires sont détaillés dans la norme 8. 

1.3.  RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

La faculté de médecine  
- Spécifie et coordonne le lien entre les résultats d’apprentissage en fin de cursus et ceux 
acquis en formation post-graduée (Q1.3.1)  
- Spécifie les résultats attendus de l’engagement de l’étudiant dans la recherche médicale 
(Q1.3.2) 
- Attire d’attention sur les  résultats d’apprentissage liés à la santé mondiale (Q1.3.3) 
 
 

La faculté de médecine doit : 

 définir les résultats scolaires attendus que les élèves devraient présenter à la fin de 
leurs études en relation avec : 

o leurs réalisations à un niveau de base en ce qui concerne les connaissances, 
les compétences et les attitudes. (B 1.3.1) 

o la base appropriée pour la future carrière dans n'importe quelle branche de la 

médecine. (B 1.3.2) 

o leurs rôles futurs dans le secteur de la santé. (B 1.3.3) 

o leur formation post-graduée ultérieure. (B 1.3.4) 

o leur engagement et leurs compétences en matière d'apprentissage tout au 

long de la vie. (B 1.3.5) 

o les besoins de santé de la communauté, les besoins du système de prestation 

de soins de santé et d’autresaspects de la responsabilité sociale. (B 1.3.6) 

  garantit un comportement approprié des étudiants, dans le respect des autres 
étudiants, des membres de la faculté, du personnel soignant, des patients et de leurs 
proches (B1.3.7) 

 rend les résultats d’apprentissage connus publiquement (B 1.3.8) 

La faculté de médecine assure une indépendance académique pour son personnel et ses 
étudiants pour 

- ajuster le curriculum actuel (Q1.2.1)  

- exploiter les nouveaux résultats de recherche pour illustrer de nouveaux objectifs sans 
sujets spécifiques sans alourdir le curriculum (Q 1.2.2) 
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La faculté de médecine a défini 12 compétences pour ses finissants.  

 

Figure 1 : FMSo2016- Résultats d’apprentissage 

 

1.4. PARTICIPATION A LA FORMULATION DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

La formulation de la mission et des objectifs de la faculté a fait l’objet de plusieurs 

discussions et un groupe de travail était entièrement dédié à cette mission. Le groupe de 

travail comprenait des enseignants de la faculté de médecine de Sousse, des étudiants de la 

faculté de médecine de Sousse, un représentant du conseil régional de l’ordre des médecins 

de Sousse, des partenaires de la faculté tels que la direction de santé de Sousse, la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie et les écoles de santé de la région de Sousse et des 

La faculté de médecine s’assure que ses principales parties prenantes participent à la 
formulation de la mission et des résultats d’apprentissage (B1.4.1) 

 
La faculté de médecine s’assure que la formulation de la mission et des résultats 
d’apprentissage  est basée sur l’apport d’autres parties prenantes (Q1.4.1) 
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représentants de la Société Civile notamment la Ligue des Droits de l’Homme. Des échanges 

réguliers entre les différents intervenants ont abouti sur la rédaction de la mission.  

2. PROGRAMME ÉDUCATIF    

2.1 STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROGRAMME 

 

B 2.1.1 La faculté de médecine définit le programme des études. 

B 2.1.2. La faculté de médecine utilise des méthodes d’apprentissage qui stimulent les 

étudiants et garantissent qu’ils endossent la responsabilité de leur processus 

d’apprentissage. 

B 2.1.3 La faculté de médecine garantit que le curriculum est délivré conformément aux 

principes d’égalité. 

 
 

Q 2.1.1 La faculté de médecine garantit que le curriculum prépare les étudiants à 

continuer à apprendre tout au long de la vie. 

 

L’objectif et la structure des études médicales en Tunisie ont été décrits par décret en 

2011 (N2.1) et le nouveau programme des études médicales  recommandait alors une 

formation générale (le 1er et le 2ème cycle ou tronc commun) qui permettrait  l’acquisition de 

compétences nécessaires pour accéder à un des programmes de formation spécifique (le 

3ème cycle), y compris celui de médecine de famille. Ainsi, bien que la mission globale de la 

FMSo demeure presque la même(soit celle de former des médecins, de générer de nouvelles 

connaissances par la recherche et d’assurer des soins de santé à la population), l’objectif 

général du programme a été modifié et la réforme curriculaire, entamée au début de l’année 

universitaire 2016-2017 à la FMSo, a pris en considération ce changement d’objectif dans sa 

conception et dans sa mise en œuvre.  

FMSo 2016 est le curriculum médical enseigné à FMSo depuis l’année universitaire 

2016-2017.C’est un programme centré sur l’étudiant qui comprend un apprentissage 

scientifique basé sur l’étude des systèmes, intégré à un apprentissage clinique fondé sur 

l’acquisition des compétences. Malgré sa mise en application voilà 3 ans, il correspond 

parfaitement à la description nouvellement décrétée en Avril 2019 (N2.2) Ce décret laisse  

plus d’autonomie aux facultés de médecine dans la conception et la mise en œuvre de leur 



[AUTO-EVALUATION DE LA FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE – 

AUDIT A BLANC SELON LE REFERENTIEL WFME] Mai  2019 

 

Faculté de médecine de Sousse  

11 

curricula (structure, volume horaire, méthodes d’apprentissage) tout en insistant sur 

l’apprentissage actif et l’acquisition des compétences avec, fait nouveau, la création de 

certificat et de diplôme  de fin d’études, respectivement, à la fin du 1er et du 2ème cycle du 

programme d’étude (Figure 2)   

 

 

Figure 2: Cursus des Études Médicales à la FMSo (décret d’Avril 2019) 

FMSo 2016 est un programme de six ans qui comprend un apprentissage clinique 

fondé sur les compétences, axé sur la résolution des problèmes (problem solving) dans un 

système de classe inversée (flipped classroom). Les étudiants sont tenus de participer 

activement dans un processus d’apprentissage autonome (auto-apprentissage, 

autoformation), avec des enseignants qui ne se contentent pas de transférer leurs 

connaissances, mais qui guident, facilitent et accompagnent leurs étudiants dans leurs 

processus d’apprentissage (tutorat et coaching). 

Les compétences - définies par l’intégration des domaines de la connaissance, des 

habiletés et de la conduite professionnelle- sont incorporées en tant que composantes dans 

tout le cursus (Figure 1). Dans le premier cycle des études médicales (PCEM), les étudiants 

vont acquérir des connaissances et les appliquer dans le contexte approprié. Dans le 
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deuxième (DCEM), l’accent est mis sur le développement des compétences, avec 

l’acquisition de connaissances reléguée à un deuxième niveau. 

Le cursus des études en Médecine de base à la FMSo se divise en 2 cycles (Figure2) :  

 le premier cycle des études médicales (PCEM) ou pré-externat couronné par 

l’obtention du Certificat de Fin des Études Fondamentales en Médecine ; 

 le deuxième cycle (DCEM) qui comprend l’externat et l’internat dont la validation 

donne droit au Diplôme de Fin des Études Cliniques en Médecine. 

Le pré-externat, la période d’apprentissage des sciences fondamentales du programme, 

se déroule principalement dans la faculté de Médecine de Sousse (FMSo). L’externat, 

constitué principalement d’apprentissage en milieux clinique (AMC), se passe 

majoritairement dans les établissements de santé du réseau d’enseignement de la FMSo. 

L’enseignement formel (en large ou en petit groupe) peut être dispensé dans ces structures 

(si elles sont correctement équipées) et/ou dans les locaux de la FMSo.   

L’accès au troisième cycle (TCEM) ou Spécialité se fait via l’Examen National d’Accès à la 

Spécialité qui a lieu juste avant l’internat. Le Diplôme de Docteur en Médecine(MD) est 

obtenu après la soutenance de Thèse de fin des études médicales. L’apprenant obtiendra 

son Diplôme de Spécialité (DS) après avoir validé ses stages et réussi à l’Examen National de 

Spécialité(N2.2) 

L’année Universitaire à la FMSo  

Elle comporte 40 semaines durant lesquelles sont conduits les apprentissages 

(comptés en heures de contact et en heures d’auto-apprentissage) et les examens (comptés 

en heures de contact). Apres la publication des résultats du dernier bloc (et donc les 

résultats de l’année), deux semaines seront consacrées pour la remédiation ou rattrapage.  

Pour faciliter la reconnaissance académique de nos études médicales, notamment à 

l’étranger, nous avons adopté le système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

(European Credits Transfer System : ECTS). Les crédits sont calculés en fonction de la charge 

de travail qui prend en compte les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, 

les stages, les recherches, le travail personnel, les examens, les objectifs de la formation et 

les compétences à acquérir.Ils se comptabilisent de la manière suivante : 

 1 an = 60 crédits soit 1500 à 1800 heures de travail donc 30 crédits par semestre 
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 1 crédit = 25 à 30 heures de travail  (1/3 présentiel (contact) et 2/3 en 

autoapprentissage).  

Notre programme FMSo2016 totalise 360 ECTS : 

 120 ECTS pour le PCEM 

 240 ECTS pour le DCEM 

Les ECTS constituent un outil complémentaire au diplôme, qui facilite la mobilité des 

étudiants, que ce soit d’un pays à un autre ou même entre les établissements*.  

*ECTS User guide: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ects-

guide_en.pdf 

Le programme d’études à la FMSo offre un contenu suffisamment vaste et 

approfondi pour préparer les étudiants en médecine à l’entrée dans tout programme de 

résidence et ultérieurement, à l’exercice moderne de la médecine.  
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Leadership Médical  

Immersion Clinique Précoce (ICP)  Développement professionnel (PD) 
Professionnalisme, Sécurité des patients, Ethique, Droit médical, Recherche, Anglais 

40 semaines/ année ;  60 ECTS/ année   

Figure 3 : FMSo 2016,  Vue d’ensemble 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
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Au cours de l’enseignement du 1er cycle, les étudiants sont amenés à se familiariser, 

de manière progressive, avec les systèmes qui régissent le corps humain et leur 

fonctionnement. A cette formation théorique qui assure l’acquisition et la mise à niveau des 

connaissances reliées aux sciences de base de la médecine, s’ajoute une formation 

d’acquisition pratique (les habiletés cliniques, l’immersion clinique précoce lors de stage de 

soins infirmiers et de stage de sémiologie) et d’ouverture auprès de la communauté 

(dimensions communautaires lors du stage en médecine communautaire). Dans notre projet 

de réforme, nous avons retenu l’approche par systèmes intégrés telle que recommandé par 

les décrets de loi en  2011 et en 2019. L’enseignement est structuré selon une architecture 

par organe-système (cf. 2.6) 

 

FMSo 2016 intègre plusieurs approches pédagogiques. Au premier cycle, nous 

continuons à donner une bonne partie des enseignements sous une forme mixte : des cours 

magistraux et des ateliers - travaux pratiques (TP) et enseignements dirigés (ED)- en petits 

groupes. Ce choix est fait en raison d’un nombre limité d’enseignants disponibles dans 

certaines disciplines par rapport au nombre d’étudiants.  

Le nombre d’heures en présentiel correspond au tiers des ECTS alloués, les deux tiers 

restants sont réservés à l’autoapprentissage guidé (self directed learning) faisant ainsi 

diminuer d’environ un tiers les heures de contact par rapport à l’ancien curriculum, et les 

étudiants disposent dès la 1ère année d’un après-midi libre (le mercredi) et de la journée du 

samedi pour l’auto-apprentissage.  

L’enseignement des sciences de base et cliniques se fait d’une manière intégré dés 

PCEM1, et certains enseignements de sciences fondamentales sont maintenus sous forme 

d’ateliers intégrés aux blocs d’apprentissage ou sous forme de modules optionnels au DCEM.  

Grâce à l’interface de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT), la FMSo a pu conduire des 

activités pédagogiques en E-Learning. Le partage à l’avance, des syllabus, des objectifs des 

activités pédagogiques, des références éducationnelles sur l’UVT et des instructions et 

directives ainsi que le contact avec les étudiants via cette interface et via les e-mails ont 

consolidé la pratique de la classe inversée (flipped classroom) dans ce programme. Les 

étudiants auront à faire des présentations personnelles, des rapports et des devoirs suite à 

un apprentissage autonome pendant les plages réservées à l’autoapprentissage. Les ateliers 
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sont conduits en petits groupes, l’apprentissage est centré sur l’apprenant, avec pratique 

régulière de feedback (Annexe 1) et de réflexion (Annexe 2). 

Au 2ème cycle, l’enseignement formel au DCEM 1 (implémenté en 2018-19) est mis en 

œuvre sous forme de tutoriels intégrés à l’AMC, ou conduits à la FMSo (Annexe 3).  Les 

étudiants, dans le cadre de la classe inversé, téléchargent de l’UVT les références de leurs 

blocs, consultent les instructions déposées par leurs tuteurs sur l’interface et préparent leurs 

tutoriels. A tour de rôle, ils auront à préparer des présentations orales avec support 

(PowerPoint) et à animer le tutorial. Ils recevront le feedback de leur tuteur et de leurs pairs 

et auront comme tâche de rédiger des réflexions. Présentation et réflexion rentrent dans la 

stratégie d’évaluation continue des blocs d’apprentissage (Annexe 4). Les étudiants sont 

ainsi conscients de leurs tâches et responsables de leur apprentissage.  

A la faculté de médecine, le curriculum est délivré conformément aux principes d’égalité 

sans aucune ségrégation quel que soit le genre, l’ethnie,  la religion, les orientations 

sexuelles et le niveau socio-économique tout en considérant les capacités physiques, et ce 

conformément à la Constitution Tunisienne et au décret de loi relatif à l’enseignement 

supérieur. (N2.3) 

 

La réforme entamée à la FMSo comprend un apprentissage favorisant l’autonomie et le 

développement des compétences par : 

- le choix d’un apprentissage basé sur les compétences : permet aux étudiants de faire 

le lien à un stade très précoce entre leurs études et leur future profession ; 

- le choix de méthodes pédagogiques basées sur l’étudiant telles que la classe 

inversée, l’apprentissage basé sur la résolution des problèmes, l’autoapprentissage 

guidé dès le PCEM, les tutoriels (enseignement structuré en petits groupe), 

l’implémentation de TBL (Team Based Learning). Ce choix permet l’acquisition d’une 

pensée critique, des compétences dites transversales ou soft skills par l’introduction 

précoce et continue des sciences humaines et de l’éthique dans le PCEM (Thème28 : 

Leadership médical 2Thème 38 : Leadership médical 3)  et grâce à la ligne de 

développement professionnel durant tout le DCEM ;  
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- le choix de méthodes d’évaluation favorisant l’autonomie progressive de 

l’apprentissage, la conscience de l’apprentissage (par l’échange de feedback et 

l’auto-évaluation par les réflexions) et son organisation par l’étudiant lui-même.   

L’apprenant devient alors progressivement maitre de son apprentissage. Il devient 

capable, tout au long de son apprentissage puis de sa pratique, d’identifier ses besoins 

éducatifs et d’utiliser les ressources appropriées pour assumer son développement 

personnel professionnel pour maintenir sa compétence et s’adapter plus facilement aux 

changements pouvant survenir durant sa carrière. 

 

2.2 MÉTHODE SCIENTIFIQUE 

 

La faculté de médecine, à travers le curriculum, doit assurer l’enseignement  

B 2.2.1 des principes des méthodes scientifiques, incluant l’analyse et la pensée critique. 

B 2.2.2. des méthodes de recherches médicales. 

B 2.2.3 La médecine factuelle : Evidence Based Medicine (EBM) 

 
 

Q 2.2.1 La faculté de médecine inclue dans le curriculum des éléments de recherches 

originales ou avancées 

 

Durant le PCEM, trois thèmes sont réservés à l’enseignement des principes des 

méthodes scientifiques : 

PCEM1 Thème 16 : Méthodes Scientifiques 1 (Démarche scientifique ; Biostatistique) 

PCEM2 Thème 26 : Méthodes scientifiques 2 (Épidémiologie) 

 Thème 36 : Méthodes scientifique 3 (Initiation aux méthodes de la recherche 

scientifique) 

Ces 3 thèmes constituent 9 ECTS. Ils traitent de la démarche scientifique, de la 

biostatistique, de l’épidémiologie et initie les apprenants aux méthodes de la recherche 

scientifique. Durant le Thème 36, l’apprentissage est basé sur la création de projet (Project 

Based Learning) et le travail débouche sur la rédaction d’un abstract et la 

conception/présentation d’un poster.    
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Les apprenants auront à faire des recherches bibliographiques, des lectures critiques 

d’articles scientifiques en groupe et individuellement.  

En DCEM1, dans le module recherche de la ligne de DP1, le projet consiste également à la 

rédaction d’un abstract et la conception/présentation d’un poster.  

Durant le DCEM, des séances d’apprentissage au raisonnement clinique (ARC) sont 

conduites sur le terrain de l’AMC et des tutoriels d’enseignement formel sont structurés 

autours de cas et de problèmes. Les étudiants sont appelés à analyser des vignettes et des 

cas cliniques et de résoudre les problèmes qu’ils posent tout en adoptant une attitude 

critique inspirée de l’EBM. Les portfolios au DCEM, comportent la rédaction de récits de 

situations authentiques et la participation périodique à des groupes d’échange pratique qui 

nécessite une mise à jour des connaissances cliniques basée sur l’EBM.  

Pour superviser ces activités d’apprentissage, l’enseignant lui-même fait appel à 

l’EBM pour argumenter son approche diagnostique et thérapeutique et inculquer cette 

pratique à ses tutorés par le partage de ressources et de guidelines de haut niveau de 

preuve. 

La rédaction de thèse pour l’obtention de Diplôme de Docteur en Médecine intègre 

le choix de sujet de recherche original et/ou approfondi, l’analyse et la lecture critique 

d’articles scientifique, l’utilisation des outils de recherche et le choix d’une méthodologie de 

recherche médicale appropriée. La discussion des résultats et l’argumentation des conduites 

ou des prises  décisions  se fait en se basant sur des évidences établies ou – et c’est l’objectif 

convoité par toute recherche- établit une évidence à suivre.  

2.3 SCIENCES BIOMÉDICALES DE BASE (Annexe 5) 

 

 

La faculté de médecine doit identifier les contributions des sciences biomédicales 

fondamentales et les intègre dans le curriculum pour assurer la compréhension de :   

B 2.3.1 connaissances scientifiques fondamentales pour acquérir et appliquer les sciences 

cliniques.  

B 2.3.2. concepts et les méthodes fondamentales pour acquérir et appliquer les sciences 

cliniques. 
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La faculté de médecine ajuste et modifie les contributions des sciences biomédicales dans 

le curriculum pour assurer la compréhension :   

Q 2.3.1 du développement scientifique, technologique et clinique. 

Q 2.3.2 des besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs de la société et du système 

de santé.  

Le 8ème résultat d’apprentissage du curriculum FMSo 2016 consiste en « la pratique 

médicale dans le domaine des sciences  avec une compréhension des sciences 

fondamentales, des sciences cliniques et sociales ». 

L’enseignement porte sur  les composants essentiels du monde vivant : les cellules, les 

tissus, les organes, les grands systèmes du corps humain et la régulation normale de ceux-ci. 

Il constitue une introduction générale aux sciences fondamentales c’est-à-dire aux concepts 

fondamentaux et aux contenus non traités de façon intégrée lors des diverses unités 

d’enseignement qui vont suivre dans l’approche par système.  

Les connaissances scientifiques fondamentales sont délivrées essentiellement en 

PCEM durant les différents thèmes (de 3ECTS chacun, excepté T33 de 4ECTS):  

- Thème 1 : Anatomie générale et fonctionnelle 

- Thème 2 : Biologie cellulaire et moléculaire  

- Thème 3 : Physiologie générale 

- Thème 4 : Biochimie Générale, Structurale et Métabolique 

- Thème 5 : Biophysique 

- Thème 6 : Immunologie générale 

- Thème 7 : Génétique Générale 

- Thème 33 : Micro-organismes et Infections  

- Thème 34 : Pathologie générale 

- Thème 35: Pharmacologie générale 

Ces enseignements représentent 31 ECTS (21 en PCEM1 et 10 en PCEM2). 

Ces thèmes  initient l’étudiant à l’auto-apprentissage, grâce à des lectures ciblées, des 

travaux pratiques et des travaux dirigés en classe inversée. Dans l’approche par système, 

l’apprentissage fait appel aux connaissances biomédicales fondamentales acquises dans ces 
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thèmes pour expliquer les anomalies de l’organe, de la fonction, le déroulement de 

l’investigation et les principes de son interprétation. 

L’enseignement de la microbiologie a été réorienté dans le cadre de la réforme avec 

rassemblement des 3 disciplines (bactériologie, parasitologie et virologie) dans le même 

thème (T33) en PCEM2. Des ateliers en petits groupes de Virologie et Bactériologie sont 

intégrés au bloc de Médecine de DCEM1 et des ateliers de Virologie et de génétique sont 

prévus au bloc de Gynécologie Obstétrique en DCEM2. Des modules optionnels de Biologie 

Clinique, de Génétique clinique, de Pathologie Clinique et de Médecine et de Biologie de la 

Reproduction, d’oncologie (Cancer : de la biologie à la pratique médicale) seront 

implémentés en DCEM2 et 3 pour démontrer les liens entre sciences fondamentales et les 

découvertes récentes, de mettre les apprenants au courants des dernières découvertes 

d’une manière structurée et continue et de permettre à ceux qui le souhaitent d’approfondir 

leurs connaissances dans les modules offerts. 

2.4 SCIENCES COMPORTEMENTALES ET SOCIALES, ÉTHIQUE MÉDICALE ET 

JURISPRUDENCE (Annexe 5) 

 

La faculté de médecine doit identifier et intégrer dans le curriculum les contributions   

B 2.4.1 des sciences comportementales  

B 2.4.2 des sciences sociales 

B 2.4.3 de l’éthique médicale  

B 2.4.4 de jurisprudence médicale 

 
 

La faculté de médecine ajuste et modifie les sciences comportementales, les sciences 

sociales, l’éthique médicale et la jurisprudence médicale pour les adapter 

Q 2.3.1 au développement scientifique, technologique et clinique. 

Q 2.3.2 aux besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs de la société et du système 

de santé.  

Q 2.3.3 aux conditions démographiques et culturelles changeantes 

 

Les sciences comportementales et sociales sont enseignées à différents niveau du 

curriculum FMSo 20116 (B 2.4.1, B 2.4.2). 
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Au PCEM 1, l’enseignement  des sciences humaines commence par le thème 8 (2 

ECTS), intitulé « Sciences humaines » qui fait partie du 1er semestre et qui porte sur la 

Sociologie et la Psychologie de la santé.  Il est suivi par les thèmes suivants (3 ECTS chacun) : 

- Thème 8 : « Les sciences humaines » qui traite de la psychologie et la sociologie de la 

santé. 

- Thème 9 : « la philosophie des sciences et histoire de la médecine » qui explique 

l’articulation de la philosophie avec la médecine, les parts épistémiques et pratiques de 

la décision clinique et l’articulation de la médecine et du soin. 

- Thème 10 : « Médecine communautaire »  définissant la santé, ses déterminants, et 

l’approche en santé publique incluant le stage pratique d’immersion clinique en 

communauté. 

- Thème 16 : « Méthodes scientifiques 1 : Biostatistique ». 

Au PCEM2 : 

- Thème 26 : « Bases scientifiques de la médecine 2 : l’épidémiologie » 

 

L’enseignement de de l’éthique médicale (B 2.4.3) et de jurisprudence médicale (B 2.4.4) 

commence dès PCEM2lors du Thème 38 : «  Leadership médical 3 : Ethique, déontologie et 

droits humains » et continue au niveau de la ligne de Développement Professionnel 1, 2, 3 et 

4 respectivement en DCEM1, 2, 3 et 4. 

 Ces apprentissages ont été déplacés vers le début du curriculum- en comparaison avec 

l’ancien curriculum-  pour permettre une acquisition précoce des connaissances et leurs 

applications dès l’immersion précoce en milieu clinique et au premier contact avec le patient 

en AMC. L’apprentissage des compétences de communication, de collaboration (travail en 

équipe) et de gestion des ressources a été introduit en PCEMdans le Thème 17 (Habiletés 

Cliniques et Sémiologie 1 ou HCS 1), le Thème 18 ou  Leadership médical 1, Thème 27 et 37 

(Habiletés Cliniques et Sémiologie 2 et 3) et continue au niveau des lignes de 

Développement Professionnel 1, 2, 3 et 4 respectivement en DCEM1, 2, 3 et 4 en parallèle 

avec les AMC. Au fur et à mesure que les apprenants avancent dans leurs études, ils 

apprennent à intégrer les compétences de communication et les compétences cliniques 

(anamnèse, examen physique, discussion de diagnostic différentiel…), lors de séances de 
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simulation (HCS 1, 2 et 3) en petits groupes, puis avec des patients réels  en consultation 

(ambulatoire) ou en hospitalier lors des AMC du DCEM. 

L’enseignement de la santé communautaire en DCEM5 incluant -entre autres- la 

gériatrie, les soins palliatifs, la médecine préventive, la santé publique et l’ICP en 

communauté en PCEM1, constituent une source importante pour les étudiants pour 

recueillir les données démographiques, décrire l’économie des systèmes de santé et la 

déterminer les besoins sanitaires de la société.  

2.5 SCIENCES CLINIQUES ET COMPÉTENCES (Annexes 6) 

 
 

La faculté de médecine ajuste et modifie la contribution des sciences cliniques  

Q 2.5.1 pour les adapter au développement scientifique, technologique et clinique. 

Q 2.5.2 pour les adapter aux besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs de la 

société et du système de santé.  

Q 2.5.3 pour garantir que chaque étudiant ait un contact précoce et progressif avec les 

patients incluant la prestation de soin 

 Q 2.5.4 assure une organisation structurée des apprentissages des habiletés cliniques 

correspondant aux différents niveaux d’étude. 

 

La réforme FMSo 2016 est conçue et orientée de façon à répondre aux besoins et 

aux problèmes de santé de la population tunisienne. Les changements de notre 

 

La faculté de médecine doit identifier et intégrer dans le curriculum les contributions des 

sciences cliniques pour garantir que les étudiants 

B 2.5.1 acquièrent des connaissances et des habiletés cliniques suffisantes pour assumer 

d’une manière appropriée leurs responsabilités après graduation.    

B 2.5.2 passent une partie raisonnable du programme avec les patients sous forme de 

contact planifié dans un contexte clinique correspondant à leur niveau d’étude. 

B 2.5.3 puissent promouvoir la santé et faire de la médecine préventive. 

La faculté de médecine doit  

B 2.5.4 spécifier la durée de formation dans les disciplines cliniques majeures  

B 2.5.5 organiser l’AMC tout en considérant la sécurité des patientes. 
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environnement de pratique sont importants  et cela impose que la situation doit être 

continuellement évaluée et révisée.  

Notre stratégie éducative favorise une approche globale par la prise en 

considération des aspects biologiques, cliniques, psychologiques et sociaux du bénéficiaire 

des soins (le patient) tout en intégrant les soins préventifs, curatifs et ceux de réadaptation. 

L’étudiant est exposé précocement et continuellement à la pratique clinique au sein 

des structures de soins et au sein même de la communauté de façon à stimuler son 

apprentissage. L’apprentissage des sciences cliniques est structuré et correspond, ainsi que 

celui des habiletés cliniques, aux différents niveaux d’étude. La structuration de 

l’apprentissage permet d’évaluer le degré d’atteinte des résultats d’apprentissage (RA) 

prédéfinis du programme par la spécification de chaque unité d’enseignement : thème, 

blocs et modules et le mapping des compétences à acquérir par niveau d’étude. 

En PCEM1 et 2, les étudiants suivent  3 thèmes (T17, 27 et 37, respectivement : 

Habiletés cliniques et sémiologie 1,2 et 3) entièrement consacrés à l’apprentissage de la 

sémiologie et des compétences cliniques : communication médecin-patient, investigation 

d’une plainte, anamnèse générale, examen physique. Ces thèmes sont introduits lors d’un 

cours magistral à chaque niveau, puis conduits sous forme de petits groupes dans le CESIME 

(Centre de Simulation Médicale de la FMSo) sous la supervision de coachs des différentes 

disciplines cliniques.  Simultanément, l’immersion clinique précoce en PCEM (stage de 

médecine communautaire en PCEM1 et AMC de sémiologie dans les différents services 

hospitaliers en PCEM2) est conduite.  

Cet enseignement se poursuit en DCEM par l’apprentissage en milieu clinique 

(3heures/jour durant 5jours/7 en DCEM1 et 2, 3jours/7 en DCEM3, et plein temps en 

DCEM4) en consultation, au lit du patient et aussi sous forme de séance d’ARC et 

d’enseignement formel intégré à l’AMC (tutoriels) ou réalisé dans les locaux de la FMSo 

(simulations au CÉSIME, tutoriels structurés avec résolution de problème en classe inversée 

et quelques cours magistraux). Durant le programme, les étudiants rencontrent de façon 

précoce et régulière des patients, en milieu hospitalo-universitaire, dans des hôpitaux 

régionaux et les CSB (centres de santé de base).  La FMSo a développé un réseau important 

de collaboration avec les structures de santé qui lui sont affilées, pour assurer un accès 
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régulier à des patients aux 270 étudiants de chaque promotion. Ces terrains de stage sont 

supervisés par la direction des stages (du Vice Décanat des affaires cliniques). Un comité 

d’évaluation des terrains de stage et des Portfolio a été créé en 2018 pour évaluer la qualité 

de ces enseignements.   

Enfin, DCEM4 est entièrement consacrée à 4 AMC séquentiels de 3 mois chacun dans 

les services de Médecine, Chirurgie, Gynécologie Obstétrique et Pédiatrie-Néonatologie. 

L’un des objectifs de FMSo 2016 est la restructuration de l’enseignement des compétences 

cliniques avec une planification interdisciplinaire et une implémentation multidisciplinaire 

tout le long du cursus. Les efforts se poursuivent pour augmenter le nombre d’activités en 

petits groupes, ce qui nécessitera de trouver des locaux et des enseignants supplémentaires. 

Le développement des compétences cliniques est réalisé en collaboration avec les 

institutions qui forment avec la FMSo le Pôle de Santé à l’Université de Sousse : L’Ecole 

Supérieure des Sciences et des Techniques de la Santé de Sousse (ESSTS) et l’Institut 

Supérieur des Sciences Infirmières de Sousse (ISSIS) avec une sensibilisation au travail 

d’équipe interprofessionnelle dès l’ICP, par la supervision du stage en PCEM par les 

enseignants de la FMSo et les professeurs paramédicaux de différentes filières du Pôle de 

santé.  

2.6 STRUCTURE, COMPOSITION ET DURÉE DU PROGRAMME (Annexes5 et 6) 

 

La faculté de médecine  

B 2.6.1 décrit le contenu, le volume et la chronologie du programme de formation pour 

assurer une coordination appropriée entre les sciences fondamentales, 

comportementales et sociales,  et les sciences cliniques 

 
 

La faculté de médecine  

Q 2.6.1 assure l’intégration horizontale des sciences, des disciplines et des sujets associés  

Q 2.6.2 assure l’intégration verticale avec les sciences fondamentales, comportementales 

et sociales 

Q 2.6.3 permet la mise en œuvre de modules optionnels et les considère comme parties 

intégrante du  programme principal  
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 Q 2.6.4 décrit la relation (interface) avec la médecine complémentaire 

 

Le programme des études en Médecine de base à la FMSo se divise en 2 cycles:  

 le premier cycle des études médicales (PCEM) ou pré-externat, 

 le deuxième cycle (DCEM) qui comprend l’externat et l’internat.    

Au cours du pré-externat, cycle réservé traditionnellement à l’acquisition de connaissances 

de base de la médecine, s’ajoute une formation clinique à type d’apprentissage d’habiletés 

cliniques, d’immersion clinique précoce (lors de stage de soins infirmiers et de stage de 

sémiologie) et d’ouverture auprès de la communauté (stage en médecine communautaire).  

 

Le programme est organisé sous forme d’unité d’enseignement à type de : 

- Thème : c’est un module d’enseignement centré sur une thématique donnée. C’est 

l’unité d’enseignement du PCEM. Par commodité, les thèmes sont conduits en bloc sur 

une période de 10 semaines (4 à 5 thèmes délivrés simultanément par bloc). Les blocs (4 

par an) se suivent d’une manière séquentielle. 

- Bloc d’apprentissage : intégrant enseignement formel et AMC. C’est l’unité 

d’enseignement de l’externat. La plupart des blocs se suivent d’une manière séquentielle 

(médecine, médecine de famille, chirurgie, gynécologie obstétrique, pédiatrie-

néonatologie,  santé mentale, santé communautaire I et II), d’autre sont longitudinaux 

intégrés (étalés sur un semestre ou toute l’année en occupant une demi-journée ou une 

journée par semaine (imagerie médicale et  médecine aigue). 

- Module :  

o optionnel qui offre la possibilité aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 

dans des domaines fondamentaux ou cliniques de la médecine, en fonction de 

leur intérêt propre et de leurs éventuels projets de formation post-graduée ;  

o obligatoire tel que le module de synthèse clinique et thérapeutique ou Cap stone 

course de DCEM3. 

A chaque unité d’enseignement correspond un nombre de crédits qui sera attribué à 

l’étudiant qui la passe avec succès. 
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Le programme de chaque unité d’enseignement est décrit dans un modèle de 

spécification qui recense les objectifs d’apprentissage couverts, formulés par les enseignants 

impliqués dans l’unité (Annexes 7). 

Cette organisation du cursus offre plusieurs avantages :  

- La réalité clinique: l’approche pluridisciplinaire permet une compréhension intégrée plus 

appropriée (l’apprentissage du système cardio-vasculaire intégrant l’anatomie, la 

physiologie et la biochimie est plus efficace que si elle se fait de manière séparée).  

- La flexibilité : l’équilibre dans l’enseignement des notions cliniques et fondamentales 

peut être arrangé de manière progressive permettant d’introduire des bases cliniques 

tôt dans le cursus (motivation, justification, illustration) ; 

 

Cette approche exige des experts des unités de bien expliciter leurs objectifs 

d’apprentissage et de vérifier qu’ils portent, pour ce qui est des disciplines cliniques, sur les 

objectifs définis par le document de planification stratégique (N2.4). Les objectifs spécifiques 

de chaque activité d’apprentissage de l’unité seront inclus dans le syllabus de l’unité destiné 

aux étudiants. 

 

Dans notre projet de réforme, nous avons retenu l’approche par systèmes intégrés tel 

que recommandé par les décrets de loi en  2011 et en 2019. L’enseignement est structuré 

selon une architecture par organe-système. Le programme assure la formation de base en 

médecine en débutant par une mise à niveau des connaissances des sciences fondamentales 

(anatomie, biologie cellulaire, physiologie, biochimie, biophysique, génétique).    

PCEM 1 : Thèmes 
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 16. Méthodes scientifiques 1 (Biostatistique) 

 18. Leadership médical 1 
(Comprendre son environnement de pratique) 

Immersion Clinique Précoce 1 (ICP 1) : Soins infirmier et CPR 1 (BLS, T17), Médecine communautaire (T10) 
3ECTS/ Thèmes ; ICP 1: 3ECT ;  PCEM 1: 40 semaines, 60 ECTS 

Figure 4 : FMSo 2016,  PCEM1 
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26. Méthodes scientifique 2 (Épidémiologie) 
36. Méthodes scientifique 3  
(Initiation aux méthodes de  la recherche scientifique) 

28. Leadership médical 2 
(Collaboration, travail d’équipe et communication) 

38. Leadership médical 3  
(Ethique, déontologie et droits humains) 

Immersion Clinique Précoce 2 (ICP 2) :stage sémiologie (T37) 
3ECTS/ Thèmes ; ICP 2 intégré au thème 37 ; PCEM 2: 40 semaines, 60 ECTS 

Figure 5 : FMSo 2016,  PCEM2 
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Le DCEM comprend un apprentissage par résolution de problèmes et consolidation 

des habiletés cliniques. Il comprend des rotations d’AMC,de durées variables, dans les 

services cliniques appropriés. Ces rotations incluent, la médecine, la chirurgie, la médecine 

de famille, la santé mentale, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, les urgences et d’autres 

stages optionnels. En plus des activités cliniques supervisées et des séances d’enseignement 

formel, les étudiants participent, à des séances d’apprentissage de raisonnement clinique 

(ARC) en petits groupes d’étudiants sous la supervision d’un enseignant ou coach clinique. 

Les séances d’ARC développent la compétence de résolution des problèmes cliniques et 

consolident les connaissances disciplinaires déjà acquises. 

Le DCEM est organisé en blocs intégrant l’enseignement formel (le plus souvent sous 

forme de tutoriels) à l’AMC en mode séquentiel ou longitudinal intégré dans différentes 

disciplines et intégrant les disciplines fondamentales à la clinique. Une ligne 

multidisciplinaire transversale de développement professionnel (professionnalisme, 

communication, sécurité des patients, éthique, droit médical, recherche et anglais) est 

conduite en DCEM 1, 2, 3 et 4 réalisant ainsi  l’aspect spiralé du curriculum.  

L’année de DCEM1 débute par un bloc de transition (B3.1) assuré par une équipe 

multidisciplinaire dont l’objectif est l’introduction à l’AMC au DCEM et l’orientation dans la 

stratégie d’apprentissage et d’évaluation en DCEM. 

Les blocs d’apprentissage en Médecine, en Médecine de famille et en Chirurgie se 

succèdent sur un mode séquentiel, celui de l’Imagerie Médicale en longitudinal intégré 

(Figure 5). 

 

DCEM 1 : Blocs d’apprentissage 

1- 20 sem. 21- 40 sem.   

B3.2 Radiologie (3 ECTS)  
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B3.6 Développement professionnel 1 (3 ECTS) :  
Professionnalisme, Sécurité des patients, Ethique, Droit médical, Recherche, Anglais 

DCEM 1: 40 semaines, 60 ECTS (~1 à 1.5 ECTS/sem.) 

Figure 6: FMSo 2016, DCEM1 
 

En DCEM 2, les blocs d’apprentissage en Gynécologie Obstétrique, en Pédiatrie et 

Néonatologie et en Santé mentale sont conduits d’une manière séquentielle, celui de la 

Médecine aigue en longitudinal intégré sous forme de gardes aux différents services 

d’urgences et de réanimation avec un enseignement formel en tutoriels (Figure 7). 

 

 

  

DCEM 2 : Blocs d’apprentissage 
1- 20 sem. 21- 40 sem.  

 

B4.4 Médecine Aigue : Urgences et Réanimation Médico-chirurgicales (Longitudinal 
intégré) : 8 ECTS 
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B4.5 Développement professionnel 2 (4 ECTS) : Professionnalisme, Sécurité des patients, Ethique, Droit médical, Recherche, Anglais. 
DCEM 2: 40 semaines, 60 ECTS (~1 à 1.5 ECTS/sem.) ; AMC : Apprentissage en Milieu Clinique 5j/7 ; Rotation de 12 semaines 

Figure 7: FMSo 2016, DCEM2 
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L’introduction des modules optionnels est réalisée à partir de cette année et 

continue en DCEM3 avec implémentation d’un module de Médecine non conventionnelle et 

de gestion clinique des addictions(Tableau IV). 

 

Tableau IV : FMSo 2016- Modules Optionnels (MO) 

MO.A  Modules Optionnels MO.B Modules Optionnels 

MO.A1 Ophtalmologie MO.B1 Médecine légale 

MO.A2 ORL  MO.B2 Médecine physique  

MO.A3 Maxillo-faciale MO.B3 Médecine professionnelle 

MO.A4 Médecine et biologie de la 

reproduction 

MO.B4 Biologie clinique  

MO.A5 Cancer : de la biologie à la 

pratique médicale (Carcinologie, 

radiothérapie, Oncogénétique, 

Pathologie) 

MO.B5 Médecine non conventionnelle 

(alternative medicine) 

MO.A6 Pain management MO.B6 Médecine nucléaire 

MO.A7 SAMU MO.B7 Pathologie clinique 

MO.A8 Génétique clinique MO.B8 Gestion clinique des addictions 

 

En DCEM3, l’AMC sera effectué en consultation et/ou en hospitalier dans des 

spécialités et des situations qui suscitent beaucoup d’intérêt dans notre société : la gériatrie 

et les soins palliatifs. Le changement du certificat de Pratique médicale et sa transformation 

en module de Synthèse clinique et thérapeutique étalé sur l’année -avec une attention 

particulière aux pathologies fréquentes, graves, urgentes et/ou ayant un impact 

communautaire- permettra une meilleure préparation de l’examen d’accès à la spécialité qui 

se déroule à la fin de la même année (Figure 8). 

Le CPR2 (Advanced Cardio-pulmonary Ressuscitation course) –activité diplômante à 

l’instar de CPR1 en PCEM1- est mise en œuvre également en DCEM3. Les blocs conduits en 

séquentiel sont ceux de la Santé Communautaire I et II et les modules optionnels (Figure 8). 

 

DCEM 3 : Blocs d’apprentissage 
1- 20 sem. 21- 40 sem.  
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AMC aux Urgences Médico-chirurgicales (Longitudinal intégré)  
CPR Advanced Course (CPR2) : 2 ECTS 
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B 5.3 SCT : Synthèse Clinique et Thérapeutique (30 ECTS) 

(Cap stone course) 
B5.4 : Développement professionnel 3 (4 ECTS) :  
Professionnalisme, Sécurité des patients, Ethique, Droit médical,Recherche, Anglais 

DCEM 3: 40 semaines, 60 ECTS (~1 à 1.5 ECTS/sem.), Rotation de 12 semaines en AMC ; *AMC : 3 jours/semaines 

Figure 8: FMSo 2016, DCEM3 

 

L’internat ou DCEM 4, décrite par décret (N 2.5), comprend des AMC en Médecine, 

en Chirurgie, en Gynécologie Obstétrique, en Pédiatrie et Néonatologie conduits d’une 

manière séquentielle(Figure 9). L’objectif général de cette année est le renforcement des 

connaissances et des expériences des apprenants. 

 

DCEM 4 : Internat 
Apprentissage en Milieu Clinique (AMC) 
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B6.1 Développement professionnel 4  (4 ECTS) : Professionnalisme, Sécurité des patients, Ethique, Droit médical, Recherche. 

    DCEM 4: 40 semaines, 60 ECTS ;  Pas d’enseignement formel ; Evaluation Finale : ECOS, Mini-Cex 
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Figure 9: FMSo 2016, DCEM4 
 

Les enseignements longitudinaux de FMSo 2016 sont :  

- Les sciences humaines et sociales 

- La santé publique, la médecine et santé communautaire  

- La médecine aigue  

- Les habiletés cliniques et sémiologie 

- Les modules optionnels 

 

2.7 GESTION DU PROGRAMME (Annexe 8) 

*Staff : administration et personnel académique 

 
 

La faculté de médecine  

Q 2.7.1 à travers son comité de programme, planifie et implémente des innovations dans 

le curriculum 

Q 2.7.2 dans son comité de programme inclue des représentants d’autres intervenants 

 

La faculté a entamé sa réforme en 2016 conformément aux standards 

internationaux.  

Des commissions ont travaillé au préalable pour instaurer cette réforme au niveau du 1er 

cycle (N2.4).  

L’élaboration du deuxième cycle des études médicales a été confiée par le Conseil de 

la FMSo (Annexes 8) à un comité de pilotage qui, sous la gouvernance du Doyen et après 

l’étude des plans de formation et de l’implémentation du PCEM (Annexe 9), a planifié et 

supervisé l’implémentation de DCEM1 sous forme de blocs d’apprentissage, intégrant ainsi 

l’enseignement formel - en majorité en petits groupes- à l’AMC tout le long de DCEM1.  

 

La faculté de médecine  

B 2.7.1 a un comité de programme qui, sous la gouvernance du leadership académique (le 

Doyen), a la responsabilité et l’autorité de planifier et d’implémenter le curriculum pour 

garantir l’atteinte de ses résultats d’apprentissage. 

B 2.7.2 dans son comité de programme, assure la représentation du staff et des étudiants  
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La proportion de cours magistraux s’est trouvée réduite à moins de 20% en 

comparaison avec l’ancien curriculum. Les comités multidisciplinaires des blocs de Médecine 

et de Chirurgie ont également conduit -pour la première fois à la FMSo- des évaluations 

écrites et des Examens cliniques objectifs structurés (ECOS) également multidisciplinaires 

durant l’année actuelle (2018-2019).  

Ce comité de pilotage a également conçu DCEM 2 et 3 et élaboré leurs plans 

d’implémentation (implémentation de DCEM2 prévue en 2019-20, celle de DCEM3 en 2020-

21). L’internat ou DCEM4 -étant défini par décret- a été implémenté en fonction dès Janvier 

2019. 

Les années de DCEM2 et 3 de l’ancien curriculum sont conduites durant 2018-19 sous 

la direction du Vice décanat des affaires académiques (promotion 2014-2015 et 2015-2016).  

Le comité de pilotage veille à l’intégration horizontale et verticale des disciplines lors 

de la planification des unités d’enseignement, désigne les comités d’implémentation et 

monitore le processus de mise en place via le vice décanat des affaires académiques et celui 

des affaires cliniques qui en font partie. 

 

 

Figure 10 : FMSo 2106- Implémentation et gouvernance 

La finalisation (en cours) de la composition de la direction de programme permettra 

la centralisation de ces activités et la garantie d’une gouvernance participative incluant tous 
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les intervenants.  

 

Figure 11 : Organigramme de la FMSo 

http://www.medecinesousse.com/fra/s1226/pages/319/Organigramme 

La direction de programme de FMSo sera constituée de  

- Directeur 

- Vice-Directeur (Coordinateur)  

- Membres : 

o Les vice doyens 

o Les Chefs de départements 

o Les responsables d’année (6)  

o Directeur du CESIME 

o Les représentants des étudiants (un par niveau) 

o Les partenaires de la faculté (Direction régionale de la santé, CROM, 

association...) 

http://www.medecinesousse.com/fra/s1226/pages/319/Organigramme
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L’organisation  générale et la gestion du programme sera assumée par la Direction du 

programme. Des réunions formelles et informelles entre la direction et les responsables 

d’année, les responsables d’unités d’enseignement et les étudiants auront lieu 

régulièrement pour ajuster et innover dans le contenu pour atteindre les RA et améliorer 

l’organisation des activités d’apprentissage et la qualité de l’évaluation.   

La direction de programme devra disposer de moyen logistique pour le monitorage 

du curriculum. 

 

2.8 LIEN AVEC LA PRATIQUE MÉDICALE ET LA SANTÉ:  

 

La faculté de médecine  

B 2.7.1 assure un lien opérationnel entre son programme éducationnel et le troisième 

cycle ou la pratique professionnel après graduation. 

 
 

La faculté de médecine assure que son comité de programme, 

Q 2.7.1 exploite les informations tirées du contexte professionnel, du système de santé et 

de la société pour améliorer la filière d’études. 

Q 2.7.2 en réponse aux opinions/ feedback de la communauté et de la société peut 

considérer des modifications au programme. 

 

La  réforme à la FMSo, conforme au décret de loi relatif à la règlementation des  

études médicales en Tunisie (N2.2), met le diplôme de médecine en conformité avec les 

standards internationaux qui exigent une formation générale (1er et 2èmecycle) et une 

formation spécifique (3ème cycle des études médicales). Les enseignements de FMSo2016 

sont centrés sur l’étudiant qui participe activement lors des apprentissages en petits 

groupes : présentations orales, interactivité, résolution de problèmes, travail en groupe, 

communication et collaboration, feedback et réflexion et planifie son auto-apprentissage 

pour répondre aux exigences de la classe inversée. Ces activités en petits groupes occupent 

de plus en plus les plages horaires de contact entre les étudiants et les enseignants avec 

réduction significative de l’enseignement en magistral au PCEM arrivant jusqu’à 80% de 

tutoriels en DCEM. Les étudiants sont ainsi préparés pour assumer la responsabilité de leur 
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propre formation et assurer  leur auto-apprentissage autodirigé qu’ils vont devoir poursuivre 

pendant toute leur carrière. 

Le contact précoce et progressif avec les patients (ICP, les stages en communauté et 

les AMC), les enseignements réservés à l’acquisition des compétences de communication, de 

collaboration, de gestion des ressources (PCEM : Thème 18,  Leadership médical 1), les 

séances d’ARC et d’apprentissage des habiletés clinique ainsi que la diversité de modules 

optionnel offerte en DCEM2 et 4, ont un impact professionnel certain dans la carrière future 

des apprenants. 

Le Taux de réussite à l’examen d’accès à la spécialité (donc au 3ème cycle) est un 

indicateur de performance – parmi d’autre- de l’enseignement prodigué aux étudiants à la 

FMSo (40% en 2018-19) 

L’ouverture de la FMSo sur son environnement avec intégration de ses différents 

intervenants (société civile, CROM, direction de santé, association estudiantine…) dans ses 

comités, permet d’adapter la formation en fonction des besoins de la communauté et de la 

société.   

  Si la FMSo n’intervient dans l’intégration de ses étudiants au 3ème cycle que par la 

qualité de ses apprentissages, elle offre des mastères (professionnels et de recherche), des 

Certificats d’Etudes Complémentaires (CEC) et même une école doctorale (PhD) qui donnent 

aux diplômés des qualifications leur permettant une meilleure insertion et professionnelle.  

3- EVALUATION DES ETUDIANTS 

3.1. METHODES D’EVALUATION  

Le déroulement général des épreuves à la faculté de médecine de Sousse suit d'une façon 

générale, la règlementation des épreuves prévue par le ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. Ce déroulement général est énoncé et publié dans 

un document de synthèse "Procédure des examens". Ce dernier sera mis à la disposition des 

B 3.1.1 L’école de médecine définit, énonce et publie les principes, méthodes et pratiques 

utilisés pour l’évaluation des étudiants, y compris les critères applicables à l’ obtention du 

diplôme ( notes de passage, limites des notes et le nombre de possibilités de rattrapage). 
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enseignants et des étudiants sous format "papier" et sous format "numérique" sur le site de 

la faculté de médecine de Sousse  

ANNEXE Document justificatif: Guide des "Procédures des examens"= Section charte des 

examens 

Les principes, méthodes et pratiques utilisés pour l’évaluation de l’étudiant différent 

selon le niveau d'étude. En effet, depuis l'année universitaire 2018-2019: 

o L'enseignement de PCEM1 et 2 se fait selon quatre blocs. Chaque bloc comporte 5 à 6 

thèmes. Chaque bloc se déroule sur une période de 9 semaines à l’issue desquelles est 

organisé l’examen correspondant sur une durée d’une semaine (Soit un total de 10 

semaines): Session principale. Il s'agit d'un examen écrit. 

Par ailleurs, un examen ECOS (En soins infirmiers pour PCEM1 et en habilités cliniques en 

PCEM2) est aussi prévu selon deux sessions (Janvier et Juin) 

Deux sessions de rattrapage sont prévues et incluent respectivement les premiers et 

deuxième blocs d’une part et les troisième et quatrième blocs d’autre part.  

o L'enseignement de DCEM1, est divisé en deux périodes. A l'issu de l'enseignement de 

chaque période, les examens de la session principale comportent : 

 un Tutorial (10%) 

 un examen écrit mi- bloc (20%) : à mi-chemin de l’enseignement 

 un examen écrit final (30%) : immédiatement après la fin de chaque rotation 

 un examen final ECOS (40%) : à la fin de la période totale pour les ECOS relatifs aux 

rotations, à l’imagerie médicale et à la médecine de famille. 

Les examens de rattrapage pour la première période sont organisés vers le milieu de la 

deuxième période. Ils comportent un examen écrit et un examen ECOS représentant 

chacun 50% de la note totale. 

 L'enseignement de DCEM2 et DCEM 3 continue à suivre l'ancien régime pour l'année 

universitaire 2018-2019, donc il est dispensé sur deux semestres. Les examens écrits 

se déroulent à la fin de chaque semestre pour les certificats correspondants avec un 

examen inter-semestriel au cours du 2ème semestre. Les examens ECOS se déroulent 

sur deux sessions en Janvier et en Juin. 
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ANNEXE Calendriers universitaires des différents niveaux d'études Les dossiers des thèmes 

enseignés : pour les notes de (destinés pour l'institution) Les syllabus des thèmes enseignés 

(mis sur la plateforme et destinés aux étudiants) Le guide des stages  à la faculté de médecine 

de Sousse (Chapitre évaluation des stages) 

 

 

Il existe une variété de méthodes d'évaluation utilisées par le système éducatif à la faculté 

de médecine de Sousse. Ces méthodes se résument en : 

 

- Question à choix multiple (QCM) 

- Question à réponse objectif et courte et (QROC) 

- Questions rédactionnelles 

- Cas clinique QCM  ou QROC:   Évaluation des  

       connaissances  

- Examen clinique objectif structuré (ECOS)        

      Attitudes et gestes 

- Examen Pratique objectif structuré (EPOS)  

-Examen Oral 

- Présentation de projet  

- Portfolio  

Les évaluations faites jusqu'à présent sont de nature essentiellement sommative. 

Mais, il y a une introduction progressive de l'évaluation formative. Cette dernière se résume 

à des feedbacks faits lors des séances en petit groupe (pas de note attribuée, commenter la 

performance pour améliorer les performances futures). 

Par ailleurs, l'approche critèriée est exclusivement utilisée. Pas d'évaluation normative. 

Un tableau récapitulatif des méthodes d'évaluation utilisées sera établi après la collecte des 

différents dossiers par rapport aux thèmes enseignés. Ce tableau sera comme suit: 

 

Tableau I: Répartition des méthodes d'évaluation utilisées à la FMSo 

Méthodes d'évaluation  Effectif/ nombre de module Pourcentage 

B 3.1.2: L’école de médecine s'assure que les évaluations couvrent les connaissances, les 

gestes et les attitudes 
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Type d'évaluation  Sommative    

Formative   

Approche d'évaluation  Critériée  100 

Normative  0 0 

Evaluation des 

connaissances  

QCM   

QROC   

Question 

rédactionnelle 

  

Evaluation des gestes ECOS (avec/sans 

patient simulé) 

  

Evaluation des Attitudes ECOS(avec/sans 

patient simulé) 

  

Evaluation des gestes EPOS   

Evaluation des Attitudes Présentation orale   

Evaluation des Attitudes Présentation 

projet 

  

Evaluation Globale: 

Portfolio 

   

 

-->Documents Justificatifs:  

 Les dossiers des thèmes enseignés : pour les notes de passage (Pr Ag Latifa Lassoued)  
 Les syllabus des thèmes enseignés (mis sur la plateforme) 
 Le guide des stages  à la faculté de médecine de Sousse (Chapitre évaluation des stages) 

 

Les méthodes d'évaluation utilisées et sus citées dans la précédente norme sont très 

variées en termes de validité et de fiabilité. Ci joint un tableau récapitulatif et de synthèse de 

l'étude de l'utilité de ces méthodes d'évaluation. 

Tableau II: Évaluation des méthodes d'évaluation  utilisées selon leur utilité 

 Validité Fiabilité  Acceptabilité  Faisabilité 

QCM ++ +++ +++ +++ 

B 3.1.3: L’école de médecine utilise un large éventail de méthodes et de formats 

d'évaluation en fonction de leur «utilité d'évaluation». 
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QROC ++ ++   

Question 

rédactionnelle 

 +   

ECOS ++ +++  + 

EPOS ++ +++  + 

Portfolio +++ ++   

 

En vue d’éviter les conflits d’intérêts en rapport avec les méthodes, la conception des 

épreuves, le déroulement des épreuves et les délibérations, la faculté de médecine de 

Sousse a instauré une réglementation interne pour répondre à cette fin.  

Cette réglementation est validée et approuvée par le conseil scientifique après proposition 

du comité d’évaluations. 

Sont considérées comme conflit d’intérêts les situations suivantes : 

- Implication des parents et proches dans le déroulement des examens, depuis la 

conception jusqu’aux délibérations. 

- Employés de la faculté ayant un proche inscrit à la faculté. 

En cas de présence de conflit d’intérêts, le concerné est tenu de déclarer ce conflit. 

--> Documents  Justificatifs:  

 Guide des "Procédures des examens"= Conflits d'intérêt 
 Déclaration de conflits d'intérêts 

 

 

La faculté de médecine de Sousse n'a pas encore instauré jusqu'à présent une politique 

d'examen de ces évaluations par des experts externes. 

 

Selon la charte des examens appliquée à la FMSo, les étudiants ont droit sur leur demande 

B 3.1.4: L’école de médecine veille à ce que les méthodes et les résultats des évaluations 

évitent les conflits d'intérêts. 

 

B 3.1.5: L’école de médecine veille à ce que les évaluations soient soumises à l'examen 

d'experts externes 

 

B 3.1.6: L’école de médecine utilise un système d'évaluation  
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et dans un délai  de 3 jours suivant l'affichage des résultats, à la communication de leurs 

copies et/ou à un entretien avec l'enseignant responsable de l'enseignement. 

Il n'y a pas jusqu'à présent la possibilité aux étudiants de demander une double correction 

de leurs épreuves. 

--> Document justificatif:  

 Guide des "Procédures des examens"= Section charte des examens 

 

Jusqu'à présent, notre faculté n'a pas un processus bien établi d'évaluation et de 

documentation de la fiabilité et de validité des méthodes d'évaluation. Ce processus se 

limite à quelques expériences de certaines équipes. 

*Pour les examens écrits (QCM, QROC,..) 

Ce processus d'évaluation des méthodes d'évaluation se limite à certains modules et 

consiste essentiellement à une vérification de la validité du contenu de l'épreuve avant son 

administration (Expérience du module Pédiatrie....) 

*Pour les ECOS:  

 Au début de chaque année universitaire, une première réunion impliquant les différents 

enseignants responsables des modules enseignés est prévue et ayant pour principal objectif 

de former ces derniers et leur rappeler les principes et modalités de production de stations 

ECOS. 

 Une deuxième réunion est prévue au  mois de décembre (soit un mois avant l’examen ) afin 

de valider les différentes stations d’ECOS produites et prévues pour l’examen de la session 

de Juin . 

En terme de nombre, pour les ECOS  de DCEM3, 6 stations d’ECOS sont retenues et pour les 

autres ECOS : 8 stations sont retenues. 

En terme de nature, l’épreuve doit comporter des stations différentes correspondantes aux 

compétences requises : anamnèse, clinique, paraclinique (interprétation d’un examen 

complémentaire) éducation d’un malade, geste pratique, rédaction d’ordonnance  avec des  

particularités en fonction de  chaque spécialité. 

--> Ceci permet de plaider en faveur de la validité de cette évaluation.  

Par ailleurs, le Centre de Développement Pédagogique (CDP) de la FMSo organise 

chaque année des séminaires pédagogiques dans ce cadre. Ces séminaires sont au nombre 

de 4: 

  - Évaluation des connaissances 

- Confection et validation d'une épreuve 

Q 3.1.1: L’école de médecine évalue et documente la fiabilité et la validité des méthodes 

d'évaluation 
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- ECOS 

-Le portfolio 

 

--> Documents Justificatifs:  

 Guide des "ECOS" 
 Organigramme des séminaires pédagogiques 

 

La FMSo ouvre en permanence à l'amélioration et l'incorporation de nouvelles méthodes 

d'évaluation. En effet, l'ECOS qui a commencé à se généraliser à nombre de plus en plus 

important de module et l’introduction, notamment pour cette année (2018-2019) de 

l'évaluation par portfolio.   

--> Documents  justificatifs:  

 Guide des "ECOS" 

 Guide pour le portfolio  

 Le guide des stages  à la faculté de médecine de Sousse (Chapitre évaluation des 

stages) 

 

 

La faculté de médecine de Sousse n'a pas encore établi un processus de recours à des 

examinateurs externes. 

 

3.2. LIEN ENTRE EVALUATION ET APPRENTISSAGE: 
 

Q 3.1.2: L’école de médecine incorpore de nouvelles méthodes d'évaluation, le cas échéant 

 

Q 3.1.3: L’école de médecine encourage le recours à des examinateurs externes 

 

 

L’école de médecine doit  

- utiliser des principes, méthodes et pratiques d’évaluation 

B 3.2.1 :Qui sont clairement compatibles avec les résultats d'apprentissage et les méthodes 

pédagogiques prévus.  
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L'élaboration des plans de formation pour les différents thèmes enseignés veillent au 

respect de cette cohérence et compatibilité entre objectifs/ Moyens d'apprentissage / 

Méthodes d'évaluation. 

Par ailleurs, la nouvelle procédure en cours de mise en place, insiste sur l'intérêt de 

bien planifier la confection des épreuves en veillant à une distribution équilibrée des 

questions selon le niveau taxonomique (Tableau de spécification). 

Ainsi, il sera recommandé  

*Pour PCEM1 et 2: niveau taxonomique 1 ou 2 dans 80% des questions, niveau 3 dans 20% 

de l'épreuve (cas clinique) 

*Pour DCEM 1: niveau taxonomique 1 dans moins de 20% des questions, niveau  2 et 3 dans 

80% de l'épreuve  

--> Documents Justificatifs:  

 Les dossiers des thèmes enseignés : pour les notes de passage  
 Les syllabus des thèmes enseignés (mis sur la plateforme) 
 Le guide des stages  à la faculté de médecine de Sousse (Chapitre évaluation des 

stages) 
 

Remarque: 

Par ailleurs, on peut au moins considérés que les objectifs enseignés en cours 

magistraux ou en enseignement en petits groupes (donc essentiellement cognitifs) sont 

évalués par des outils type QCM-QROC et les objectifs enseignés sur les lieux de stage ou en 

centre de simulation (donc essentiellement gestes et attitudes) sont évalués par des stations 

ECOS. 

La faculté de médecine de Sousse utilise des méthodes d'évaluation valides 

permettant de s'assurer de l'atteinte des résultats d'apprentissage. 

Un feedback écrit par les étudiants lors des examens (question hors sujet, erreur dans 

l'énonce,...) est réalisé. 

Une analyse docimologique des épreuves est indiquée chaque fois que le résultat 

final est <70%. 

Par ailleurs, une unité d'analyse docimologique est en cours de création. 

 

B 3.2.2 :Qui s'assurent que les résultats d'apprentissage attendus sont atteints par les étudiants. 

 

B 3.2.3 : Qui promeuvent l'apprentissage des étudiants  
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Le processus d'évaluation formative est à organiser et développer. Il faut veiller que tous les 

modules enseignés assurent ce processus d'évaluation. 

 

 

L’équilibre approprié entre l'évaluation formative et sommative n'est pas encore bien 

élucidé. 

 

 

Il faut avoir un bon recul dans le temps pour juger de l'existence de véritables 

ajustements. 

Cependant, des rapports d'enseignement par thème sont à élaborer par année 

universitaire afin de juger des points faibles et points forts de l'enseignement et poser des 

axes d'amélioration qui seront évalués.  

Jusqu'à présent, aucun processus de rétroaction ponctuelle et spécifique n'a été établi à la 

FMSo. 

4- ETUDIANTS 

4.1. POLITIQUE D'ADMISSION ET DE SELECTION 

B 3.2.4 :Qui fournissent un équilibre approprié d'évaluation formative et sommative pour guider  

l'apprentissage et les décisions concernant les progrès scolaires 

 

Q 3.2.1: L’école de médecine ajuste le nombre et la nature des examens des éléments du 

programme pour favoriser l'acquisition de la base de connaissances et l'apprentissage intégré. 

 

Q 3.2.2: L’école de médecine assure une rétroaction ponctuelle, spécifique, constructive et 

juste aux étudiants sur la base des résultats de l'évaluation 

 

B 4.1.1-   processus de sélection des étudiants 

B 4.1.2 - avoir une politique et mettre en place une pratique d'admission des étudiants 

handicapés  

B 4.1.3 - avoir une politique et mettre en œuvre une pratique de transfert des étudiants 

d'autres nationalités ou programmes et institutions internationales  
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B 4.1.1-   processus de sélection des étudiants: 

Admission en PCEM1: 

La direction et les enseignants de la FMS ne participent pas au processus d'admission 

à la faculté. 

L'entrée en première année des études médicales se fait par un mode de sélection rigoureux 

fondé sur des principes d'objectivité, régis par le Ministère de l'Enseignement Supérieur [1] 

Sont admis à s'inscrire en première année du premier cycle des études médicales (PCEM1), 

les étudiants titulaires du Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis 

en équivalence et orientés vers les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche habilités à délivrer le diplôme national de docteur en médecine: 

 - Soit pour les étudiants titulaires du baccalauréat obtenu la même année de 

l'orientation 

 - Soit par les étudiants qui ont réussi au concours de réorientation ainsi que les 

étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'année 

d'orientation, et dont le score leur permettait d'être orienté en médecine dans la limite de 

5% des places disponibles et ce, hors quota. 

Après l'obtention du baccalauréat, les étudiants seront classés selon un score 

dépendant de leurs filières et de leurs notes à l'examen. 

L'étudiant sera guidé dans son choix par le guide d'orientation universitaire mentionnant la 

capacité de la FMS selon les filières et le dernier score admis à l'année précédente. 

Les étudiants ayant choisi la FMS, seront classés selon leurs scores respectifs et admis dans 

la limite de la capacité fixée de la faculté [2]. 

Les candidats qui postulent aux facultés de médecine sont les meilleurs élèves de 

l'enseignement secondaire. 

Q 4.1.1 - énoncer la relation entre la sélection et la mission de l’école, les objectifs éducatifs 

programme et qualités souhaitées des diplômés 

 

Q 4.1.2 - revoir périodiquement la politique d'admission 

 

Q 4.1.3 - utiliser un système d'appel des décisions d'admission 
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Les études de médecine sont de beaucoup les études les plus prestigieuses en Tunisie, au 

regard des étudiants. Compte tenu de tous ces éléments les étudiants sont objectivement 

excellents. 

Admission par concours de réorientation: 

La réussite au concours de réorientation universitaire permet également aux 

étudiants titulaires d'un baccalauréat d'être admis à la FMS dans la limite de 5% des places 

disponibles et hors quota [1] 

La liste nominative des admis est adressée par l'université [3;4] 

Après concertation entre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

les doyens des facultés de médecine, médecine dentaire et pharmacie et les recteurs de 

leurs universités relatives; les mutations entre les facultés de médecine tunisiennes ou 

étrangères  ne sont plus permises à partir de l'année universitaire 2016-2017.[5;6;7] 

Cette décision était prise dans le cadre de l'engagement des facultés de médecine 

tunisiennes dans le processus d'accréditation, devenu obligatoire sur décision de l'OMS, et 

en réponse aux demandes des différents conseils scientifiques dans un souci d'assurer 

l'égalité des chances entre les étudiants orientés aux études médicales et l'harmonie de la 

formation médicale et ses programmes théoriques et pratiques tout au long du cursus tout 

en tenant compte des capacités de ces facultés. 

 

B 4.1.2 - avoir une politique et mettre en place une pratique d'admission des étudiants 

handicapés : 

La direction et les enseignants de la faculté sont exclus du processus de sélection et 

d'admission des étudiants. La FMS ne dispose pas donc de politique particulière pour les 

étudiants handicapés. Le processus d'admission est le même pour tous les étudiants. 

Cependant, pour des raisons de santé, l'étudiant peut demander un report d'inscription 

moyennant un dossier médical confidentiel, et ce avant les examens de la dernière session 

principale (fin de l'année). Le report d'inscription n'est effectif qu'après réception d'une 

notification écrite du doyen après accord écrit du médecin universitaire ayant examiné le 

dossier médical de l'intéressé. [8; 9; 10] 

B 4.1.3 - avoir une politique et mettre en œuvre une pratique de transfert des étudiants 

d'autres nationalités ou programmes et institutions internationales : 
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Inscription des étudiants d'autres nationalités: 

Des étudiants étrangers peuvent s'inscrire à la faculté mais sur unique autorisation 

de la direction générale de la coopération internationale du Ministère de l'enseignement 

supérieur et la recherche scientifique, et ce conformément aux normes internationales et 

selon l'ordre gouvernemental N° 1314 de l'année 2016.[11;12;13;14;15;16;17;18]  

Echanges et coopérations internationales: 

Dès sa création la faculté de médecine de Sousse a privilégié la coopération 

internationale avec le souci de viser les plus hauts standards d'excellence. 

Des programmes d'échanges sont proposés aux étudiants de la FMS via l'université de 

Sousse sous l'égide de la direction générale de la coopération internationale du Ministère de 

l'éducation supérieure et de la recherche scientifique: 

- Programme "ERASMUS + COMMO" en collaboration avec UNIMED (union des universités 

méditerranéennes): assurant des bourses de déplacement.[19] 

- Programme "ERASMUS + " assurant des bourses de transport ou de stage en collaboration 

avec : 

 -l'université GAZI, Ankara en Turquie [20] 

 - l'université de Perpignan en France  [21] 

 - l'université de Sienne en Italie[22] 

 -l'université Alexandru Ioan Cuza en Romanie [23;24] 

- Bourses d'études proposées par la fondation turque à l'étranger et les communautés liées 

"YTB" [25] 

- Bourses d'études à l'université médicale du Sud en Chine [26] 

- Bourses d'études pour les étudiants des états membres de l'organisation de la coopération 

islamique [27] 

- Bourses d'études de la république d'Azerbaidjan pour les étudiants des états membres de 

l'organisation de la coopération islamique et le mouvement des non-alignés  [28] 

- Bourses d'études de l'université nationale de Séoul en Corée du sud  [29] 

- Bourses d'études de l'institut Pakistanais d'ingénierie et de sciences appliquées  [30] 

- Bourse d'étude  dans le cadre du programme Thomas Jefferson aux états unis  [31] 

- Programme "SUSI Scholars" (Study of the United States Institutes for Scholars) aux états 

unis  [32] 
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- Stages d'été à l'université euro-méditerranéenne de la Slovénie  [33] 

Dans le cadre des échanges internationaux, l'université de Sousse a également signé 

une convention d'échange avec l'université Paris 1 Pantheon Sorbonne. [34] 

Dans le cadre du programme de l'école d'été avec l'université Mersin en Turquie, des 

étudiants de la FMS ont été proposés pour faire des stages d'été. [35;36;37;38;39] 

Dans le même cadre la faculté a également accueilli des étudiants d'autres nationalités : de 

Burkina Faso, Belgique, Maroc, Serbie, Grèce, Jordan, Russie, Portugal, Bulgarie et 

Romanie.[40;41] 

En collaboration avec l'association des étudiants "Associamed" , plusieurs étudiants 

ont eu la possibilité de faire des stages à l'étranger: 

Année 2017- 2018: 55 étudiants partants de la FMS (juillet et Aout) 

La FMS a accueilli 57 étudiants pendant les deux mois de juillet et Aout 

(durée=1mois) pour un stage clinique ou un projet de recherche.  

Pour cette année 2018- 2019: Il est prévu d'accueillir 20 étudiants en juillet et 27 étudiants 

en Aout et un départ de 56 étudiants FMSiens. [42;43;44;45] 

Q 4.1.1 - énoncer la relation entre la sélection et la mission de l’école, les objectifs éducatifs 

programme et qualités souhaitées des diplômés 

Conformément aux principes de sa responsabilité sociale, la FMS s'est donnée pour 

mission de "former des médecins compétents, conscients de leurs responsabilités médicales 

et sociales, capable de générer les connaissances et de les partager tout en favorisant la 

pensée critique et créative, dans le but de résoudre les problèmes de santé les plus 

fréquents et d'améliorer ainsi l'état de santé et le bien-être des individus, de leurs familles et 

de l'ensemble de la population". 

La FMS s'attache dans l'ensemble de ses activités à: 

 - promouvoir le professionnalisme, incluant la compassion et la responsabilité sociale 

 - favoriser un climat de respect des étudiants, des personnels et es patients 

 - veiller au rendu des soins dans le respect de valeurs éthiques et déontologiques 

 - valoriser l'innovation et l'excellence 

 -être un acteur principal dans le système de santé 

 - encourager le développement professionnel post-gradué par la formation continue   

Ceci se traduit dans ses programmes et ses objectifs éducationnels [8. règlement intérieur] 
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Q 4.1.2 - revoir périodiquement la politique d'admission 

La politique d'admission se définit chaque année par un arrêté ministériel. Son 

adaptation aux besoins du pays est du ressort du ministère de l'éducation supérieure et de la 

recherche scientifique.[1] 

Le ministère doit respecter un certain équilibre politique entre les diverses facultés et 

écoles supérieures (au regard de ce critère les facultés de médecine sont loin d'être 

surchargées)  

Q 4.1.3 - utiliser un système d'appel des décisions d'admission 

Les décisions d’admission et d’affectation dans la FMS ne sont pas susceptibles 

d’appel. 

4.2.  ADMISSION DES ETUDIANTS 

 

B 4.2.1 -  définition de la taille de l’effectif étudiant et la relier à sa capacité à toutes les 

étapes du programme: 

Les décisions relatives à l'admission des étudiants impliquent un ajustement 

nécessaire aux exigences nationales pour le personnel médical. La faculté de médecine ne 

contrôle pas l'admission des étudiants, mais pour assurer une réforme des études médicales 

dans les meilleures conditions dans le cadre du processus d'accréditation, et pour assurer la 

qualité de la formation qui sera basée sur l'enseignement par petits groupes; le doyen de la 

faculté fixe le nombre de nouveaux étudiants que la FMS pourrait accueillir et l'adresse à 

l'université de Sousse.  [46;47;48;49] 

B 4.2.1 -  définition de la taille de l’effectif étudiant et la relier à sa capacité à toutes les étapes 

du programme 

Q 4.1.1 - énoncer la relation entre la sélection et la mission de l’école, les objectifs éducatifs 

programme et qualités souhaitées des diplômés 

Q 4.1.2 - revoir périodiquement la politique d'admission 

Q 4.1.3 - utiliser un système d'appel des décisions d'admission 
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Q 4.2.1 - examiner périodiquement la taille et la nature de l'admission des étudiants en 

consultation avec d'autres intervenants et le réglementer pour répondre aux besoins de la 

communauté et de la société en matière de santé 

Chaque année, la gouvernance de la FMS adapte l'effectif des étudiants à admettre à 

la faculté selon ses moyens et ses programmes éducatifs et informe l'université de Sousse. 

 

4.3.  CONSEIL ET SOUTIEN AUX ETUDIANTS 

 

 
B 4.3.1 - mettre en place un système de conseil pédagogique pour la population étudiante: 

Le vice décanat des affaires estudiantines œuvre pour améliorer la qualité de la vie 

étudiante, l’environnement de l’apprenant notamment en réorientant les moyens vers le 

développement des services d’accompagnement à la réussite, à l’orientation, à l’insertion et 

à la mobilité [50]. Il comprend  cinq comités : 

 Comité d’intégration 

 Comité d’information et de communication 

 Comité des activités socioculturelle et Habilités de vie 

 Comité de soutien pédagogique 

 Comité de soutien et accompagnement des étudiants  

 

Le comité de soutien pédagogique a pour objectif de proposer de l'aide à 

l'apprentissage.[51] Ce comité a participé aux journées d’intégration des nouveaux 

étudiants pendant la rentrée universitaire 2018/2019 et a présenté une vidéo illustrative de 

B 4.3.1 - mettre en place un système de conseil pédagogique pour la population étudiante 

B 4.3.2 - offrir un programme de soutien aux étudiants, répondant aux besoins sociaux, 

financiers et personnels 

B 4.3.3 - allouer des ressources au soutien des étudiants 

B 4.3.4 -  assurer la confidentialité des conseils et du soutien: 

 

 Q 4.3.1 - fournir des conseils académiques qui sont basés sur le suivi des progrès des élèves 

Q 4.3.2 - comprend l'orientation et la planification de carrière 
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la mission du comité. Il a mis à la disponibilité des étudiants une boite mail pour les 

échanges entre enseignants et étudiants. 

 Il a également pour mission d'organiser des séminaires  à visée pédagogiques. ex: 

Séminaire « apprendre à apprendre  » le 03/04/2019 pour aider l’étudiant à gérer les 

difficultés liées aux études médicales (préparation des cours, préparation des examens, 

préparation des concours, gérer son stress) [52;] 

- La faculté fournit également dans son bulletin "Fame's view" des conseils pédagogiques 

concernant les méthodes d'apprentissage et d'enseignement [54;55] 

- A la rentrée universitaire, un séminaire d'intégration concernant les études médicales est 

proposé aux nouveaux étudiants [56] 

B 4.3.2 - offrir un programme de soutien aux étudiants, répondant aux besoins sociaux, 

financiers et personnels. 

La faculté de médecine de Sousse à travers sa direction des affaires estudiantines a 

mis en place un système d’aide et de soutien pour les étudiants en difficulté nécessitant un 

soutien psychologique et ou financier. 

Un comité de soutien et accompagnement des étudiants est composé par 4 enseignants, 

une étudiante et une psychologue est mis en place. Les étudiants en difficulté peuvent 

contacter les enseignants par mail ou téléphone (leurs contacts sont publiés sur le site de la 

faculté). 

Un planning annuel du roulement des enseignants est établi pour assurer la 

permanence du Mercredi (12h30-13h30) et du Jeudi (présence du psychologue) 

Ce comité a pu assurer un soutien financier et psychologique apporté à des étudiants en 

difficulté; une intervention pour la réduction des frais médicaux pour un étudiant malade; 

une intervention pour permettre à un étudiant malade de passer ses examens ; le recueil de 

dons privés au profit des étudiants dans le besoin [57;58;59;60;61;62;63] 

B 4.3.3 - allouer des ressources au soutien des étudiants.  

- Un centre de soutien aux étudiants est créé au sein de la faculté  ( un espace intime 

dont la localisation est discrète pour assurer l'anonymat des étudiants qui se 

présentent et qui nécessite de l'aide) [64] 

- La faculté de médecine n'assure pas la prise en charge sociale des étudiants. Cette 

mission incombe au ministère de l'enseignement supérieur. La bourse, les crédits, 



[AUTO-EVALUATION DE LA FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE – 

AUDIT A BLANC SELON LE REFERENTIEL WFME] Mai  2019 

 

Faculté de médecine de Sousse  

51 

restaurants universitaires, logement, transport sont des prestations gérées par 

l'office national des œuvres universitaires. 

- Concernant la couverture sociale et médicale, tous les étudiants sont affiliés à la 

CNAM comme tous les étudiants du pays. 

- La FMS est également abonnée à la mutuelle Accidents Scolaires et Universitaires 

[65;66;67] 

B 4.3.4 -  assurer la confidentialité des conseils et du soutien: 

Le centre de soutien assure l’aide financière et personnelle aux étudiants en 

difficulté. Il accompagne ces étudiants en toute confidentialité et discrétion. 

Un nouvel espace complètement réaménagé et embelli a été préparé pour l’accueil 

des étudiants. [57;58;64] 

Q 4.3.1 - fournir des conseils académiques qui sont basés sur le suivi des progrès des élèves 

La FMS inclut dans son programme éducationnel pour les étudiants en DCEM1 , un 

module transversal "Le développement professionnel". A travers cette formation 

transversale, où plusieurs enseignants sont engagés (tuteurs et coachs: fondamentalistes, 

cliniciens et chirurgiens et apprenants en DCEM1), la FMS tient à fournir une formation où 

l'on cible le professionnalisme et l'adaptation aux changements. Ainsi que le développement 

d'habilités personnelles. 

Trois entrevues individuelles sont les pierres angulaires de cette formation où le 

coach et  l'apprenant, émettent  une réflexion sur le développement professionnel 

personnel. Ce qui permet un soutien pédagogique individualisé.[68] 

Q 4.3.2 - comprend l'orientation et la planification de carrière 

-  Deux programmes sont à la disposition des étudiants: l'un formel et l'autre non formel:  

1- La Culture organisationnelle: 

Depuis 2011, des directives de deuxième cycle d'apprentissage en matière de culture 

organisationnelle ont fourni un ensemble de concepts clés pour développer l'esprit 

entrepreneurial chez l'étudiant en médecine. Il s'agit d'un programme d'apprentissage  

formel. 

Les compétences visées sont des compétences de gestionnaires de leadership de promoteur 

de la santé . 
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Les objectifs généraux de ce programme sont de reconnaitre les caractéristiques de 

l'entrepreneur et le comportement entrepreneurial, de trouver une idée d'affaire, de 

reconnaitre les fondements d'une étude de marché, de reconnaitre la dynamique de groupe 

et les modalités de travail en équipe et de comprendre les stratégies de résolution des 

conflits et de réaliser un projet entreprenariat.[69] 

2- Le Centre de Carrières et de Certification de Compétences (4C) : 

Le Centre de Carrières et de Certification de Compétences (4C) de la Faculté de 

Médecine de Sousse offre aux étudiants et aux diplômés des services (informations, conseil 

et formation) pour les aider pour un développement sociétal intégré et durable, à fin 

d’améliorer l'employabilité des étudiants. Il a démarré ses activités au début de l'année 

universitaire 2018/2019. 

Missions des 4C : 

 Amélioration du profil des diplômés de la FMSo au bénéfice de l'auto emploi et 

l'emploi par des tiers, et pour le perfectionnement des carrières chez les employés 

 Assurer aux étudiants un  développement sociétal intégré et durable  

 Développer les compétences comme pilier de qualité pour être en mesure de 

prendre en charge la demande de la société 

 Montée en puissance d'un tissu institutionnel national et engagement de la société 

civile, pour un développement sociétal intégré et durable, ou à l'adéquation entre 

l'emploi et la production de richesses d'une part et le développement de carrière et 

de compétences d'autre part, constitue un moteur principal 

 Concevoir et adopter par notre propre faculté, un plan d'action spécifique et 

innovant en harmonie avec le projet de l'Université et le plan d'action stratégique 

de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. 

 Promouvoir l'orientation des étudiants  vers les filières professionnelles et les 

nouveaux métiers. 

 Améliorer l'employabilité des étudiants finissant de la Faculté de médecine de 

Sousse. 
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Objectifs des 4C: 

- Pour les étudiants et les diplômés : 

 Offrir des formations et les informations nécessaires aux étudiants et aux diplômés 

afin qu’ils soient prêts à intégrer rapidement et efficacement le marché du travail. 

 Offrir un service d’accompagnement, de coaching professionnel et des opportunités 

et des offres d’emploi. 

 Mettre sur pied une gamme d’activités permettant de rapprocher les étudiants du 

milieu des affaires. 

 Préparer les étudiants à la certification des compétences afin d’accroître les 

chances de recrutement. 

 Soutenir les futurs étudiants parmi les élèves de l’enseignement secondaire, dans le 

choix de leurs cursus de formation universitaire 

Ce Qui A été Fait : 

Création d’un Centre de Carrière et de Certification des Compétences au sein de 

Faculté de médecine de Sousse, Université de Sousse. 

L'établissement Faculté de médecine de Sousse, d’ores et déjà, a entamé différentes 

activités, depuis l’année dernière et ceci autour de 3 grands axes :  

 Formations et ateliers relatifs à l’entrepreneuriat et aux «soft skills » 

- Atelier « gestion de conflits » avec notre partenaire «  INJAZ» (2 sessions par an, une 

formation de 40 étudiants par an) animés par INJAZ 

- Atelier « en communication  » animé par le département de médecine 

communautaire  

- Enseignement de la culture Organisationnelle   

 Organisation et coaching des étudiants dans les compétitions nationales et 

internationales : 

- Participation et préparation à la compétition internationale dans un projet 

internationale "Projet RESUME"  

- Participation et préparation à des congrès nationaux et internationaux pour le 

développement professionnel continu. 

 Développement d’une base de données des CV des diplômés à la faculté de 

médecine de Sousse  
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  Collecte du devenir des diplômés suite à un travail de recherche  

 Création d’un espace de travail pour les étudiants désirant développer leurs idées 

de projets 

- Aménagement d’un espace en tables modulables, chaises, projecteur, imprimante, 

ordinateurs, climatisation et système audio afin de créer une ambiance conviviale de 

travail en équipe 

- Accompagnement théoriques de quelques projets par le département de médecine 

communautaire à la faculté de médecine de Sousse. 

Responsables :  Directeur du Centre : Pr Jihène Bouguila 

                Responsable Formation et communication (Chef de    Projet) : Pr Ag Mallouli Manel   

[70;71;72] 

- La FMS a également signé une convention avec l'association "INJAZ Tunisie" pour organiser 

des cycles de formation au sein de la FMS. 

Créée en 2010, INJAZ Tunisie est une association à but non lucratif membre du réseau 

international Junior Achievement Worldwide présent dans 127 pays et du réseau 

régional INJAZ Al Arab présent dans 14 pays : Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Bahreïn, 

Koweït, Liban, Oman, Palestine, Pakistan, Qatar, Arabie saoudite, Yémen, Émirats arabes 

unis. Injaz vise à créer une nouvelle génération de jeunes Tunisiens capables de réussir dans 

une économie mondialisée en stimulant leur esprit d’entreprise et leur aptitude 

professionnelle [73] 

4.4.  REPRESENTATION DES ETUDIANTS 

B 4.4.1 -  formuler et mettre en œuvre une politique sur la représentation des étudiants et 

leur participation appropriée à la  déclaration de mission 

B 4.4.2 - conception du programme 

B 4.4.3 - gestion du programme 

B 4.4.4 -  évaluation du programme   

B 4.4.5 - autres questions concernant les étudiants 
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B 4.4.1 -  formuler et mettre en œuvre une politique sur la représentation des étudiants et 

leur participation appropriée à la  déclaration de mission 

Les étudiants de la faculté de médecine de Sousse sont représentés dans le conseil 

scientifique de la faculté par 3 étudiants élus tous les 3ans : un représentant du 1er cycle, un 

représentant de 2eme cycle et un représentant du 3eme cycle. 

Il existe aussi des représentants de chaque niveau d’étude (PCEM1 et 2, DCEM1, 2 et 3). Ces 

représentants ont le rôle de discuter avec le directoire des décisions qui les concernent 

(emplois, cours, stages, examens…) 

Les étudiants sont aussi impliqués dans les différents comités de la direction estudiantine 

(soutien pédagogique, soutien et accompagnement, habilité de vie et socioculturelle, 

intégration, information et communication) 

Les étudiants communiquent avec la direction estudiantine et les autres directions par mail, 

réunions et appels téléphoniques. [74;75;76] 

 

B 4.4.2 - conception du programme 

Dans notre faculté, les étudiants étaient impliqués dans la réflexion concernant la 

réforme pédagogique.  Le comité de pilotage de la réforme des études médicales 

(DCEM1) comporte 5 étudiants qui sont impliqués dans la recherche des axes d’amélioration 

des prestations qui leurs sont fournies (formation, stage, documents..) [77;78] 

 

B 4.4.3 - gestion du programme 

Les représentants de chaque niveau d’étude sont régulièrement en contact avec la 

direction estudiantine et la direction académique et expriment leurs avis et feed back pour 

les emplois.[79;80;81] 

 

B 4.4.4 -  évaluation du programme  [81] 

voir norme 3 

 

B 4.4.5 - autres questions concernant les étudiants. 

Q 4.4.1 - encourager et faciliter les activités étudiantes et les organisations étudiantes 
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Rien à signaler 

 

 

Q 4.4.1 - encourager et faciliter les activités étudiantes et les organisations étudiantes 

Développer les activités socioculturelles et sportives avec aménagement de temps 

libre et de locaux pour ces activités : 

La faculté de médecine de Sousse à travers sa direction des affaires estudiantines a mis en 

place un comité de développement des habilités de vie et des activités socioculturel. Ce 

comité est composé par des enseignants et des étudiants et travaille en collaboration avec 

l’association des étudiants (Associamed) 

 

Les activités de ce comité pendant l’année 2018 : 

 

- Participation active aux Journées d’intégration des étudiants : rentrée universitaire 

2018/2019 

Présentation  de la mission du comité accompagnée  et organisation d’ateliers qui 

présentent les différents clubs (peinture, musique et danse) 

- Local : un nouvel espace complètement ré-aménagé et embelli pour les activités des 

étudiants (pour associamed) 

- Négociation avec la direction des affaires académiques : temps libre aux emplois 

pour encourager les activités des étudiants (mercredi après midi et samedi) 

- Encouragement et valorisation des initiatives étudiantes. 

- Développement des habilités de vie : organisation de séminaires de formations 

(soft-skills avec Injaz, santé mentale..) 

 Encourager les associations (associamed) et leur participation dans la vie facultaire 

  Organisation de nombreuses manifestations socioculturelles: 20 projets réalisés:  

  Les journées d’intégration de la faculté du 3 sept. 2018 au 5 sept. 2018 

  Premier tour échange le 13 novembre 2018 

 Compagne de sensibilisation diabète/ cancer du sein : Novembre 2018 

 Club de formation sur les différentes thématiques de la santé publique : Tout 

au long de l’année 
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 Tournoi football (Medliga) entre les étudiants de la faculté de médecine de 

Sousse : Tout au long de l’année 

 Soirée d’intégration des nouveaux étudiants de FMS : Novembre 2018 

 Chasse au trésor : Novembre 2018 

 Club de formation : le cursus médical des étudiants : Tout au long de l’année 

 Formation don d’organe : Novembre 2018 

 Formation how to communicate with children:  Novembre 2018  

 WAD: World Aids Day  le 01 Décembre 2018 

 Let’s Celebrate Human Rights Day  le 10 / 11 décembre 2018 

 Tournoi basket : Décembre 2018 

 Top chef : compétition culinaire des étudiants de FMS : Janvier 2019 

 Camping à Ain Drahem : Février 2019 

 Les ateliers de formation pratique : faire appendre au étudiants les ABC des 

gestes médicaux : Mars 2019 

 Journée d’équitation : Février 2019 

 Vampire Cup : Action de Don de Sang en collaboration avec l’ATEP   le 14 

février 2019 

 Let's grow together le 18 février 2019 

 Let's Debate Human Rights: La Crise Des Réfugiés  le 2 Mars2019 

  Tounes El Baya : El Hadhra – le 13 Mars 2019  

 Doctors Got Talent : 01 Mai 2019  

 

Clubs fonctionnels : 

Il y a eu la création d’un : 

-  Club peinture : 12 à 13 étudiants, opérationnel, nous avons pu 

acheter le matériel de peinture grâce à un don de 500 dinars 

- Club musique : 30 étudiants 

- Club lecture : 32 étudiants 

- Club de théâtre : 20 étudiants, un coach professionnel « Mme Emna 

el Abed » est chargé d’encadrer les activités des étudiants 

 Equipe de foot (en cours) 
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 Radio (en cours) 

 

Vie associative :  

La faculté de médecine de Sousse à travers la direction estudiantine encourage la vie 

associative des étudiants. l'association qui existe dans notre faculté est Associa-Med: 

"Association Tunisienne des stagiaires internes et des étudiants en médecine". cette 

association compte 3 milles adhérents étalés sur les 4 facultés de médecine: Tunis, Sousse, 

Monastir et Sfax. Elle a un but non lucratif et s'intéresse à la vie estudiantine au sein de la 

faculté de médecin. cette association travaille en collaboration étroite avec les différents 

comité de la direction estudiantine. 

Elle a un bureau local à la FMS avec 6 comités internationaux :  

- SCORE: comité d'échange de recherche  

- SCOPE: comité d'échange de stages 

- SCOPH: comité de la santé publique  

- SCORP: comité des droits de l'homme et de la paix 

- SCORA: comité de la santé reproductive et IST/SIDA 

- SCOME: comité de l'éducation médicale  

 

Les comités internes d'Associamed: (5 comités)  

- Culture  

- Loisirs 

- Sports 

- Communication et Marketing 

- Journal 

 

Missions d'Associa-Med: 

- Réunir les étudiants en médecine autour de valeurs communes dans le but d'établir un 

esprit communautaire leur permettant d'exprimer librement leurs idées et d'agir 

positivement sur leur environnement 

- Contribuer au développement des capacités de l'étudiant en médecine par le biais 

d'activités à l'échelle locale, nationale et internationale 
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- Enrichir la vie estudiantine au sein des facultés de médecine et offrir aux étudiants des 

opportunités de divertissement afin de contribuer à leur épanouissement 

[82;83;84;85] 

 

Norme 5 : CORPS ENSEIGNANT  

5. Corps enseignants : 

Composition des membres du comité  

Nom et Prénom Qualification 
Domaine de 

compétence  
signature 

Ben Dhiab Mohamed  Professeur  Affaires académique   

Bouallègue Olfa  Professeur  Activité pédagogique   

Ajmi Thouraya  Professeur  Formation continue   

Hmissa Sihem  Professeur  
Programme 

d’enseignement  
 

Ghannouchi Slah  Professeur  Habilité clinique   

Njah Mansour  Professeur  Rapport descriptif   

Lassoued Latifa  M.C.A. Programme   

Zellama Dorsaf  M.C.A. 
Formation médicale 

continue  
 

Mahjoub Mohamed  M.C.A. Rapport descriptif   

Maatoug Jihen  M.C.A. Recherche   

Ksiaa Mehdi  M.C.A. 
Programme affaires 

académiques  
 

Maaref Khaled M.C.A.  Programme   

Limam M. M.C.A.  Formation continue   

Ouahchi Ines  M.C.A. Mastères   

    

Avec la participation active des cadres administratifs :  

Kacem Wajih Administration Scolarité   

Zouari Sabah  Administration Enseignement   

Dhahri Taoufik  Administration Procédure   
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El Ouaer Wafa  Administration Database   

El Manaa Ichrak Administration  Informatique   

 

 

 

5.1 Politique de recrutement et de sélection des Enseignants 

 

 Nécessité de définir la profession et les fonctions de chaque poste  

 Nécessité de préciser le nombre d’Enseignants et leur ventilation dans les 

différentes spécialités médicales.  

Définir les critères de recrutement des Enseignants et leur promotion : Des critères 

scientifiques, des critères cliniques et la formation pédagogique de l’Enseignant. 

 

5.2. Activité du personnel et sélection des Enseignants 

La faculté formule et met en œuvre une politique de recrutement et de sélection du 

personnel en décrivant : le type des responsabilités et l'équilibre entre le personnel 

universitaire de la faculté pour les sciences biomédicales fondamentales, les sciences 

comportementale et social et les sciences cliniques condition nécessaire pour offrir un 

programme d'études de manière adéquate, y compris l’équilibre entre le personnel 

académique médical et non médical, temps plein et à temps partiel et l'équilibre entre 

universitaires et non universitaires. (B 5.1.1) 

• La faculté définit les critères pour l'éducation scientifique et le mérite clinique, y compris 

l'équilibre entre enseignement, de recherche et de service de qualifications. (B 5.1.2) 

• La faculté précise et surveille les responsabilités de son personnel enseignant. (B 5.1.3) 

La faculté, dans sa politique de recrutement et de sélection du personnel, prend en 

compte des critères tels que la relation avec  

1. sa mission, y compris les questions locales importantes (Q 5.1.1)  

2. les considérations économiques. (Q 5.1.2) 
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 Concilier l’équilibre des responsabilités entre l’Enseignement, l’activité clinique et 

la recherche.  

 Garantir la reconnaissance de leurs mérites (Récompenses, distinctions- Prix 

académiques).  

 Mettre en exergue l’activité de recherche, et les compétences pédagogiques.  

 Promouvoir la formation continue et le perfectionnement des Enseignants.  

 Veiller à la participation des Enseignants dans les différents Comités de la Faculté 

(Enseignement, Recherche, Stage…). 

Les Enseignants d’une Faculté de Médecine sont à l’origine de sa réussite et de son 

rayonnement. Les Enseignants sont bien qualifiés grâce à leur formation, leur expérience et 

leur activité de développement continu. Parmi les missions de la Faculté de Médecine on 

peut souligner le développement professionnel du corps des enseignants afin d’améliorer et 

parfaire leurs compétences.  

Rapport de synthèse : 

La Faculté de Médecine de Sousse depuis sa création a misé sur la compétence et 

l’aptitude de ses Enseignants.  

Le recrutement du corps Enseignant obéit à des critères arrêtés par le Conseil Scientifique de 

la Faculté.  

La faculté prend en compte des ratios enseignant-élève pour les différentes composantes du 

programme d'étude. (Q 5.2.1) 

La faculté assure la conception et la mise en œuvre d'une politique de promotion du 
personnel. (Q 5.2.2) 

La faculté formule et met en œuvre une politique développement de l’activité de 

personnel qui permet un équilibre entre la capacité d’enseignement, de recherche et des 

fonctions de service. (B 5.2.1) 

La faculté assure la reconnaissance du mérite des activités académiques, en tenant compte 

de l’activité d'enseignement, de recherche et de service. (B 5.2.2) 

La faculté veille à ce que les fonctions du service clinique et de la recherche sont utilisées 

pour l’enseignement. (B 5.2.3) 

La faculté assure une connaissance suffisante du curriculum totale par les membres du 

personnel. (B 5.2.4) 

La politique de développement comprend la formation, le développement, le soutien et 

l’évaluation des enseignants. (B 5.2.5) 
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Ce recrutement est adapté au profil demandé et il obéit à la nécessité d’assoir la mise 

en œuvre du programme d’Enseignement dans les différentes disciplines médicales. 

Le recrutement d’Enseignant obéit également à la nécessité de la supervision du 

déroulement de l’Enseignement.  

Enfin, le recrutement obéit à des critères de sélection et notamment les compétences 

scientifiques, les compétences cliniques et la formation pédagogique suivie.  

Par ailleurs, l’Enseignant doit concilier l’équilibre de l’activité clinique, de 

l’enseignement et la recherche scientifique. La Faculté doit encourager son corps 

professionnel et définir l’équilibre entre ces différentes missions.  

La Faculté de Médecine doit garantir la reconnaissance des efforts des Enseignants et 

leurs mérites.  

Il est encore nécessaire de souligner l’importance de la qualification pédagogique 

exigée.  

La formation continue des Enseignants demeure la clef de voûte du perfectionnement 

constant des Enseignants.  

5.2.1. Le descriptif de la formation médicale continue est présenté dans un document 

détaillé à l’intention des étudiants post gradué  (annexe ) 
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Secteur 6 : RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

6.1 Formation clinique 

6.2 : Formation clinique 

6.3 : Technologies de l'information 
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6.4. RECHERCHE MÉDICALE ET BOURSES D'ÉTUDES 

Le document « Projet d’établissement à l’horizon 2020 » détermine le cursus des études 

médicales à la FMS en se basant sur la recherche médicale. 

Justificatifs :  

2- « Projet d’établissement à l’horizon 2020 » 

La faculté de médecine de Sousse organise plusieurs formations initiales et continues 

pour la promotion de la recherche et le renforcement des compétences des enseignants en 

recherche médicales. Les enseignants sont tenus de suivre un cycle de séminaires 

pédagogiques en méthodologie de recherche à partir de leur première année 

d’enseignement. De plus, la faculté offre une formation en méthodologie de recherche sous 

forme d’un CEC. 

Justificatifs :  

La faculté de médecine de Sousse a fait une réflexion avec la participation d’un 

groupe d’enseignants pour adapter le contenu de la formation aux besoins de la société et 

ce en se basant sur les résultats de la recherche médicale aussi bien à l’échelle nationale et 

internationale. 

1- « Réfléchissons ensemble sur l’avenir de la formation médicale à la Faculté de Médecine 

de Sousse » 

1- « Réfléchissons ensemble sur l’avenir de la formation médicale à la Faculté de Médecine 

de Sousse » ?? 

3- Programme séminaires pédagogiques en méthodologie 

L'école de médecine doit 

• utiliser la recherche médicale et l'érudition comme base du curriculum. (B 6.4.1) 

• formuler et mettre en œuvre une politique qui favorise la relation entre la recherche 

médicale et l’éducation. (B 6.4.2) 

• décrire les installations de recherche et les priorités de l’établissement. (B 6.4.3)  

L'école de médecine devrait 

• assurer l'interaction entre la recherche médicale et l'éducation 

- influence l'enseignement actuel. (Q 6.4.1) 

- encourage et prépare les étudiants à s'engager dans la recherche et le développement 

en médecine. (Q 6.4.2) 
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4- Programme du CEC de méthodologie de recherche 

La FMS compte 7 UR et 5 LR avec 7 unités de services communs.  

Les équipements disponibles à la faculté sont disponibles sur la plateforme 

« Thabet » et dans le grand livre d’inventaire. Ces équipements sont implantés 

principalement dans les six départements de la faculté. 

Les priorités de la recherche dans notre institution ont été identifiés en 2017 par le 

MES à l’échelle nationale. Un avis pour validation et adaptation à notre contexte local a été 

pris de la part des chefs de SR à la FMS. 

En 2018, un questionnaire a été envoyé à tous les enseignants de la faculté pour 

déterminer leurs axes de recherche et les priorités perçus par eux en tant que experts. 

Justificatifs :  

5- liste structures de recherche FMS 

6- Axes prioritaire de la recherche 2017 

7- Axes prioritaires de la recherche 2018 

8- Programme vice décanat de la recherche 2018-2020 

Les enseignements sont basés sur les dernières données de la recherche. 

Justificatifs :  

2- Objectifs stratégiques Vision2020 

La formation initiale des étudiants à la FMS comporte plusieurs modules d’enseignement qui 

se rapportent aux compétences en recherche dès la première année. 

Justificatifs :  

10- Thème 10, 16, 26 , 28, 29, 36, 38 

http://ent.uvt.rnu.tn/course/index.php?categoryid=636 

  

http://ent.uvt.rnu.tn/course/index.php?categoryid=636


[AUTO-EVALUATION DE LA FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE – 

AUDIT A BLANC SELON LE REFERENTIEL WFME] Mai  2019 

 

Faculté de médecine de Sousse  

66 

7. ÉVALUATION DU PROGRAMME 

7.1 MODALITES DE MONITORAGE ET D’EVALUATION DU PROGRAMME  

 

B 7.1.1 La faculté de médecine dispose de mesures permettant l’évaluation des processus 

et des résultats du  programme des études. 

La faculté de médecine établi et applique des mécanismes d’évaluation pour 

B 7.1.2. ajuster le curriculum et ses principales composantes  

B 7.1.3 vérifier les progrès accomplis par les étudiants dans leur apprentissage 

B 7.1.4 identifier et résoudre les problèmes  

B 7.1.5La faculté garantie que les résultats pertinents de l’évaluation influencent le 

programme 

 
 

La faculté de médecine assure l’évaluation périodique du programme avec considération  

Q 7.1.1 du contexte du processus éducatif 

Q 7.1.2  des spécificités des composantes du programme 

Q 7.1.3 les résultats obtenus à long terme 

Q 7.1.4 sa responsabilité sociale 

 

Le présent chapitre se centre sur l’évaluation du programme des études de médecine 

de base.  

Cette évaluation a deux objectifs : celui de promouvoir le suivi et l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement (cycle de qualité) et celui d’évaluer et de valoriser la fonction 

d’enseignant. 

Le vice décanat de qualité et de développement pédagogique via son comité 

d’amélioration des pratiques d’évaluation a lancé, pour la première fois à la FMSo, 

l’évaluation de l’enseignement de 2017-2018 du PCEM de la réforme FMSo2016. Un 

questionnaire (en papier) fut distribué aux étudiants au début de l’année universitaire 2018-

2019. Le taux de participation des étudiants était d’environ 33% (Annexe 10). 
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Le vice décanat de qualité et de développement pédagogique via son comité 

d’amélioration des pratiques d’évaluation et celui de la qualité et de l’accréditation, en 

collaboration avec le vice décanat des affaires clinique via son comité d’évaluation des 

terrains de stage et de Portfolio ont planifié et mis en place cette même année (2018-2019), 

une évaluation formelle en lignedes enseignements, des AMC et des Portfolios. La FMSo a 

conçu ses propres outils d’évaluation par niveau  d’études: 

- un questionnaire pour l’évaluation des unités d’enseignement par les étudiants : thème, 

bloc et module (Annexe 10). 

- un questionnaire pour l’évaluation des terrains de stage et des portfolios par les 

étudiants  (Annexe 11). 

- Un formulaire d’évaluation des unités d’enseignement par les experts (enseignants): 

thème, bloc et module (Annexe 11). 

- un questionnaire pour l’évaluation des enseignants par les étudiants  (Annexe 12). 

L’outil n’étant pas été encore validé, cette évaluation n’a pas été mise en place cette 

année. 

D’autre moyen d’évaluation sont utilisés à la FMSo : 

- les procès-verbaux des réunions du Conseil de la FMSo (Annexe : 13) 

- les procès-verbaux des réunions de Directoire de la FMSo (Annexe : 14) 

- les procès-verbaux des réunions et rapports de l’association  des étudiants 

(associaMed)(Annexe : 15) 

- des rencontres ad hoc avec les responsables d’unité d’enseignement (Annexe : 16) 

- un recensement informatique annuel de toutes les activités d’enseignement structuré, 

par enseignant et département ou service. (Annexe 17) 

 

Les résultats des examens sont des indicateurs de performance de grande importance. 

L’analyse des examens (ou docimologie) est un outil précieux pour évaluer la qualité des 

épreuves, analyser les résultats tout en les confrontant au feedback des étudiants. La FMSo 

a conçu son propre dossier de docimologie (Annexe 18).Les épreuves doivent être planifiées 

(blueprint), spécifiée en fonction des objectifs et de niveau taxonomique approprié pour le 

niveau d’étude concerné (annexes : description des examens). Cependant, en l’absence de 
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correction automatique des épreuves, l’analyse des épreuves constitue une tâche lourde qui 

ne sera justifiée qu’en cas de taux de succès bas (cut off <70% dans notre institution) et/ou 

un feedback alarmant des étudiants. 

Les feedback des experts impliqués dans l’unité d’enseignement sont recueillis par le 

coordinateur de l’unité, qui préparera le rapport de l’unité. A la fin de chaque année, un 

rapport d’évaluation des différents modules, comprenant les avis des étudiants est envoyé à 

chaque coordinateur de thème/bloc/module, ainsi qu’au conseil de la FMSo et aux 

représentants des étudiants. Cette évaluation sera effectuée pour l’ensemble des unités 

d’enseignement jusqu’à l’implémentation complète de FMSo2016. Puis les procédures 

seront plus simplifiées et les questionnaires plus courts  et se centreront sur les modules qui 

posent problème, pour identifier les failles et les corriger. 

Le coordinateur de chaque unité d’enseignement rédige, chaque année, un rapport 

global sur la conduite de l’unité : activités d’apprentissage, examens, indicateurs de 

performance, difficultés et plan d’amélioration(Annexe 19).Ce rapport est discuté au sein du 

conseil de la FMSo et constitue, pour la direction de programme et le Décanat, un outil 

important de suivi de la qualité de l’enseignement et donc de pilotage de la réforme des 

études. Le but de ces rapports est :  

- d’informer les enseignants sur leurs performances (les résultats des étudiants et leur 

feedback) pour pouvoir améliorer leurs prestation ; 

- informer le coordinateur sur la qualité de l’organisation et la cohérence du contenu, 

ainsi que les suggestions éventuelles pour améliorer l’une et l’autre.   

Les évaluations individuelles des prestations des enseignants sont menées à l’initiative de la 

FMSo, lorsqu’un problème est détecté. Lorsque l’enseignement d’un enseignant est jugé 

insuffisant (> 20% d’insatisfaction), une rencontre est organisée par pour discuter de 

l’évaluation et explorer des pistes d’amélioration possibles: modifications ponctuelles de 

l’enseignement, formations pédagogiques, coaching pédagogique personnel, etc.   

Le centre pédagogique de la FMSo offre depuis des années des séminaires 

pédagogiques accessibles à tout cadre académique et un CEC de pédagogie (annexes : liste 

séminaire, Brochure CEC).  
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7.2 FEEDBACK DU CORPS ENSEIGNANT ET DES ÉTUDIANTS  

 

B 7.2.1 La faculté de médecine demande systématiquement un feedback aux enseignants 

et aux étudiants l’analyse et et y répond.  (cf. 7.1) 

 
 
 

Q 7.2.1 La faculté de médecine utilise le résultat du feedback  pour améliorer le 

programme   

 

Cette  année (2018-2019), la FMS  a demandé systématiquement un feedback aux 

enseignants et aux étudiants. Un rapport a été écrit par les coordinateurs qui ont reçu les 

feedback des enseignants impliqués dans leurs unités. Certains coordinateurs ont rédigé leur 

rapport avec l’analyse et la réponse au feedback. Ces rapport seront adressés au comité de 

pilotage et au conseil pour être discutés et éventuellement utilisé afin d’améliorer le 

programme. 

Le feedback des étudiants n’a pas été statistiquement significatif pour être considéré 

(< 50%).     

Les comités concernés et la direction sont invités à multiplier les efforts 

(communication, information et accompagnement) pour motiver le corps enseignant et les 

étudiants et les inciter à participer activement à la planification de l’évaluation du curriculum 

et à l’exploitation des résultats pour son développement.  

Les enseignants et les étudiants ont été consultés régulièrement lors des assemblées 

générales sur les principaux changements apportés par la réforme des études. Les réunions 

hebdomadaires du directoire- présidé par le Doyen- constituent un outil de suivi de la 

réforme, qui permet de discuter et de résoudre les problèmes dans les plus brefs délais.    

Une demande répétée des étudiants est celle d’améliorer la qualité références en 

l’occurrence, celle des manuel d’auto-apprentissage, et d’en réduire le volume. Des 

directives à ce sujet ont été transmises aux experts via les coordinateurs d’unité 

d’enseignement mais aussi lors de l’assemblée générale de juillet 2018. Le comité de 
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développement pédagogique  s’était chargé - depuis l’année universitaire 2017-2018- du 

contrôle de la qualité de ces supports pour en améliorer le contenu et la présentation. 

7.3 PERFORMANCE DES ETUDIANTS ET DES GRADUES 

La faculté analyse les performances des cohortes des étudiants et des gradués en fonction    

B 7.3.1 de la mission et les RA de la FMSo 

B 7.3.2 du programme d’études 

B 7.3.3 de lamise à disposition des ressources 

 

La faculté de médecine analyse les performances des cohortes des étudiants et des 

gradués en fonction de  

Q 7.3.1 leur parcours et leurs conditions  

Q 7.3.2 leur critères d’admission 

La faculté de médecine utilise l’analyse les performances des étudiants pour donner un 

feedback aux comités responsables de  

Q 7.3.3 la sélection des étudiants 

Q 7.3.4 la planification du programme 

Q 7.3.5 le counseling des étudiants 

 

A l’heure actuelle aucune étude docimologique n’est réalisée à cet effet à la FMSo et 

par conséquent la FMSo ne dispose pas de rapport global des performances des étudiants 

(épreuves de QCM, ECOS). 

Les résultats à l’examen d’accès à la spécialité de cette année peuvent être 

considérés comme un indicateur de performance (avec benchmarking avec les autres 

facultés) de l’ancien curriculum, pas de la réforme. 

La sélection des étudiants n’est pas réalisée au sein des facultés de médecine. 

Un taux d’échec élevé justifie la pratique de docimologie et la vérification des 

épreuves. Un feedback sera donné au vice décanat des affaires estudiantines en cas 
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d’absentéisme non justifié, d’échecs répétés, ou de résultat surprenant chez un étudiant qui 

réussissait sans incident. 

7.4 PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

B 7.4.1 La faculté implique les principales parties prenantes dans le monitorage et 

l’évaluation de son programme      

 

La faculté de médecine, pour les autres parties prenantes   

Q 7.4.1 donner accès aux résultats des unités d’enseignement et à l’évaluation du 

programme. 

Q 7.4.2 solliciter leurs feedback en ce qui concerne la performance des gradués 

Q 7.4.3 solliciter leurs feedback en ce qui concerne le curriculum 

 

Actuellement, de par sa composition, le comité de pilotage implique la majorité des 

principale parties prenante dans le monitorage et l’évaluation du programme (cf 2.7,  7.1 et 

7.2). 

Les principales parties prenantes, feront partie de la direction du programme 

(bientôt définie) et seront impliquée systématiquement dans le monitorage et l’évaluation 

du programme.      

Les résultats des unités d’enseignement sont à la disposition de tous.   

Dès l’obtention de taux de participation statistiquement significatif, l’évaluation du 

programme sera mise à la disposition de toutes  les parties prenantes. 
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NORME 9  
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Partie II 

Analyse SWOT 
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1. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ETABLISSEMENT  

Depuis sa création, la Faculté n’a cessé de se développer à plusieurs points de vue : effectifs 

étudiants, offre de formation, recherche scientifique et rayonnement national et international, ce 

qui lui a permis de jouir d’une position privilégiée dans le paysage de l’université de Sousse et du 

pays.  Depuis lors, elle s’est fixée la mission de : « former des médecins compétents conscients 

de leurs responsabilités médicales et sociales, capables de générer les connaissances et de 

les partager tout en favorisant la pensée critique et créative, dans le but de résoudre les 

problèmes de santé les plus fréquents et d’améliorer ainsi l’état de santé et du bien-être des 

individus, de leurs familles et de l’ensemble de la population tunisienne ».  

La révision du programme de formation et son adaptation aux exigences de la société et aux 

nouveaux concepts de formation médicale sont coutumières pour la Faculté, ce qui lui a permis 

après les quatre décennies d’existence, d’acquérir beaucoup de maturité et un développement 

considérable en matière d'innovation pédagogique, de rénovation de la qualité de 

l'enseignement, d'amélioration de la recherche scientifique et de la qualité de vie à ses étudiants.  

 

2. ADAPTATION DE LA FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE AUX CONTEXTES 

STRATEGIQUES AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL  

Dans un monde en constante évolution, où des changements majeurs sont survenus et dans 

lequel le système éducatif se retrouve en effervescence, nul ne conteste la nécessité de 

réaffirmer la mission des institutions de l’enseignement supérieur pour faire face à des 

nouveaux défis marqués par la mondialisation de l’économie, les technologies de pointes, la 

multiplication des connaissances dans différents secteurs de l’activité humaine où les moyens de 

communication sont de plus en plus rapides. Depuis lors, des réformes se sont imposées pour 

mettre le système éducatif en conformité avec les exigences d’un monde moderne. Notre pays se 

retrouve au cœur de cette tourmente et il est de son devoir d’adapter son système éducatif, en 

l’occurrence sa formation médicale. 

En regard des engagements internationaux et en vue de renforcer ses capacités de formation, 

notre pays s’est engagé dans une réforme de grande envergure qui concerne non seulement la 

Qualité de la formation et son accréditation, mais aussi son adaptation aux besoins actuels du 

marché du travail. Ceci a conduit le Ministère (MES) à aller dans le sens de la nécessité d’une 

révision de l’architecture des enseignements, de la réorganisation profonde de l’activité de 

recherche, de la modernisation pédagogique. Ces derniers doivent être mieux adaptés à 

l’accomplissement des missions assignées et des besoins conjoncturels. Dès lors, un plan 
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stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche est élaboré et décliné 

en cinq thématiques dont les principales sont : « Qualité de la formation et Accréditation », 

« Ouverture sur l’environnement et employabilité » et « la promotion de la gouvernance et 

l’optimisation des ressources ».  

C’est dans ce contexte national et international et partant de ses propres besoins et les termes de 

la mission qu’elle s’est fixée, en regard des expériences tirées des projets antérieurs (tableau ci-

dessous), que la FMSo a couronné ses efforts par un projet d’établissement comportant, la 

vision et les axes stratégiques de développement de l’institution. Ce projet d’établissement de la 

FMSo,  actualisé en 2015, dans son plan d’orientation stratégique vision 2020 place comme 

prioritaire : 

La réforme de ses études médicales, une réforme de grande envergure dès lors était  engagée. 

En effet, dans quelques années, en 2023, le diplôme de docteur en médecine de notre faculté ne 

serait plus reconnu si nous n’avions pas mis en place les réformes qu’il faut pour répondre aux 

critères internationaux de qualité. La qualité de la formation dans notre faculté a été revue et  

améliorée, conformément aux exigences demandées par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et par toutes les instances internationales de formation pour une redevabilité vis-à-vis de 

la société : c’est le consensus de « la responsabilité sociale des  Facultés de Médecine ».  

L’assurance et l’amélioration continue de la qualité de ses programmes de formation et la 

consolidation de la recherche. Elles  devraient être orientées de façon inventive aux nouveaux 

défis  et besoins de la société fait partie de ses priorités indiquées dans le POS V2020.  

4.1.2.2 L’analyse stratégique de l’institution démontre les points suivants :    

  

 POINTS FORTS   

Intrinsèquement la FMSo possède de nombreux points forts, présents ou acquis au cours de ces 

dernières années :  

 Un démarrage effectif de la réforme des études médicales en vue de l’accréditer par des 

organismes internationaux et une articulation avec le développement de la formation du 

corps professoral en pédagogie active. 

 Cette réforme s’est bien articulée avec la formation pédagogique innovante des 

enseignants pilotée par le centre de développement pédagogique (CDP) et répondant au 

programme PAQ en 2006. Ceci a permis une mobilisation et motivation de tous le corps 

professoral et administratif autour de ce projet.  

 Outre la formation initiale, la FMSo s’est investie dans la formation continue disposant, 
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ainsi d’un catalogue de formations post doctorale/cec et mastères et de formations continues 

diversifiées (site faculté).  

 mise en place d’un centre de simulation pour apprentissage des gestes CESIME en 2012 

 mise en place d’une école doctorale « sciences de la santé » en 2016 

 introduction de l’enseignement à distance via une plateforme en 2017 

 le développement des partenariats avec le milieu socioprofessionnel, plusieurs conventions 

ont été établies, notamment avec les hôpitaux universitaires, les centres de santé de base…  

 POINTS FAIBLES  

Néanmoins, la FMSo est confrontée à quelques points négatifs dont l’essentiel se résume dans la 

contrainte chronologique pour l’accréditation, date ultime 2023. 

C’est dans ce sens que s’insère notre adhésion à ce projet qui s’intègre parfaitement dans 

l’optique des orientations stratégiques de l’établissement. Ainsi la FMSo prépare son 

accréditation pour aligner son diplôme par rapport aux standards internationaux et son 

accréditation internationale par la  « CIDMEF » selon le référentiel « world federartion of 

medicaleducation ».  
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3. DONNÉES RELATIVES AUX PROCESSUS D’ÉVALUATION INTERNE/ EXTERNE DE 
L’INSTITUTION  

 

Evaluations de la Faculté de Médecine de Sousse 

 Période de 
réalisation  

Cadre de 
réalisation 

Principaux résultats de 
l’évaluation 

Evaluation interne 2004-2005 CIDMEF* Corps enseignant bien proportionné 

Forte proportion d’enseignement 
magistral 

Défaut d’interactivité 

Enseignement pratique peu structuré 
et insuffisamment encadré  

Déficit de l’évaluation des 
apprentissages et des enseignements 

Evaluation externe Avril 2005 CIDMEF* Bonne gouvernance et gestion à la 
faculté 

Initiatives pédagogiques  présentes 
depuis plusieurs années 

Incapacité de l’institution à évaluer 
les programmes  

Insuffisances structurelles 

Absence de comité de programme 

Découpage des départements non 
fonctionnels 

Absence de troisième cycle de 
formation spécifique en médecine 
générale 

Evaluation externe Avril 2010 CIDMEF* Adapter les objectifs du programme 
en fonction des besoins de la société 

Définir les compétences chez 
l’étudiant au terme de ses études en 
fonctions des besoins de la société  

Nombre d’heures de cours et 
enseignants  

Les stages cliniques restent les 
maillons faibles  

Evaluation externe  Septembre 
2016 

IEAQA** Changement du statut de l’institution 
en EPST (établissement public à 
caractère scientifique et 
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technologique) 

Auto-évaluation 
interne (selon le 
référentiel de l’AUF) 

2017 AUF   

Audit-Interne (à 
blanc) 

Mai 2019 Experts 
évaluateurs 
internationaux  

Rapport des évaluateurs en cours  

*CIDMEF : Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression 
Française 

** IEAQA : Instance nationale d’évaluation de la qualité et d’accréditation 
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: FACTEURS INTERNES ET EXTERNES  

 

DOMAINE 1 : GESTION ET GOUVERNANCE 

D
ia

g
n

o
st

ic
 I

n
te

rn
e

 

Forces Faiblesses 

- Engagement de la Faculté  

-Leadership engagé 

-Différentes instances de pilotage et de gestion 

(présence de plusieurs directions décanales : 

organigramme fonctionnel) 

- Existence d’un vice-décanat dédié à l’assurance 

qualité, accréditation et  développement 

Pédagogique  

-Transparence de gouvernance (diffusion 

documentations, PV, revue locale…) 

-une démarche participative dans la prise de 

décision et ce par le recours au conseil scientifique, 

journée d’informations sur le bilan annuel des 

activités. 

-Plan d’orientation stratégique « vision 2020 » 

-Changement du statut en EPST (2016) 

-Plusieurs Evaluations antérieures: CIDMEF (2005, 

2008 et 2010), IAEQA (EPST), AUF (2017) 

-Réforme de la formation médicale: Curriculum 

nouveau conforme aux standards internationaux de la 

WFME et au consensus mondial sur la Responsabilité 

sociale des Facultés de Médecine (OMS), depuis 2016 

-Ecole doctorale (2017) 

-Plusieurs expériences à l’élaboration de projets 

PAQ : Centre de développement pédagogique (PAQ1 : 

2008), CESIME (PAQ2 : 2012) et Centre de 

Certifications et de Carrière, 4C (PAQ3 : 2018) 

-Taux d’Encadrement Enseignants/étudiants : 

répondant aux normes   

 

-Administratives : 

-Discordance de l’organisation 

fonctionnelle et statuaire (texte 

de loi devrait suivre). 

-Besoins non satisfaits en 

ressources humaines et en 

particulier en:  

 Effectif du personnel 
administratif insuffisant et 
postes fonctionnels non 
encore pourvus 

 Manque de personnel 
qualifié, informaticiens, 
techniciens des laboratoires, 
qualiticiens…  

 Manque de recrutement 
d’ouvriers 

-Structure chargée de la gestion 

administrative actuelle modeste  

-Management participatif à 

améliorer  

-Taux d’encadrement 

cadre/effectifs (cadre 

administratif/ouvrier) : faible 

- Modalités de fonctionnement 

- Gestion par objectif non encore 

assurée (loi de finance validée 

2019 et non encore 

opérationnelle) 

-Maitrise documentaire faible 

-Absence de structure chargée de 

la gestion des finissants de la 

FMS (observatoire de suivi des 

diplômés).  

-Politique qualité non encore 

définie et diffusée  

-Absence d’autonomie 
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financière : EPST non appliqué 
D
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Opportunités Menaces 

-Localisation géographique privilégié 

(Sousse, ville Universitaire, Touristique, culturelle, 

agréable à vivre…) 

- Les changements majeurs survenus dans notre 

pays et des valeurs sont exigées, égalité, 

participation, collaboration et la 

responsabilisation  

- Exigences mondiales pour améliorer le cursus de 

formation et mettre le diplôme de médecine en 

conformité avec les standards internationaux, 

(WFME), et la formation doit aux  exigences de l’OMS.  

- L’implication des facultés à l’échelle nationale et 

internationale dans ce processus d’auto évaluation 

afin d’une reconnaissance  extérieure, a créé un 

climat favorable de « benchmarking »  entre les 

instances universitaires.   

- Cadre règlementaire favorable et incitatif à la 

mise en place d'un système de mangement de la 

qualité et à l'accréditation: Loi n° 2008-19 du 25 

février 2008 et le décret n° 2008-2716 du 4 Août 

2008.  

- Création d’une Instance Nationale de l’Evaluation, 

de l’Assurance Qualité  pour l’accréditation (IEAQA).  

- Politique de réforme nationale claire, Plan 

Stratégique du MESRS(2015-2025) fixant les 

priorités nationales en matière d'enseignement 

supérieur.  

- Décret gouvernemental n°2019-341 du 10 avril 

2019 sur la réforme des Etudes Médicales  

 

- POS établi par l’Université de Sousse (PAQ-DGSU) 

-Disponibilité de fonds des différents organismes 

internationaux tels que: l'AUF et la Banque Mondiale 

avec les fonds PAQ.  

- Présence de plusieurs canaux de partenariat tant 

nationaux qu’internationaux. 

 

- Des changements majeurs dans 

notre environnement :  

 -Transitions démographiques, 

épidémiologiques, sociales et 

économiques  

- Résistances aux changements 

politiques. 

-Evolutions rapides des 

Nouvelles techniques : NTIC et 

les domaines de la convergence 

dénommé «NBCI» : 

nanotechnologies, les 

biotechnologies, l’informatique, 

et les sciences cognitives. Ceci 

exige une adaptation en continu. 

- Ressources financières et 

humaines: 

- Manques de ressources 

octroyées, limitations 

budgétaires, crise économique. 

- Un statut des enseignants de 

moins en moins motivant 

   - Défaut d’engagement des 

étudiants. 

 

- Echéance en 2023 pour une 

reconnaissance internationale des 

diplômes de Médecine 
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DOMAINE 2: FORMATION ET EMPLOYABILITE 
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Forces Faiblesses 

- Organisation de la Faculté : 

-Existence d’un vice-décanta des 

affaires académiques, d’un vice décanat 

des affaires cliniques et d’un vice-

décanat des TIC  

- Continuité du processus de 

conception et de mise en œuvre d’un 

curriculum réformé et basé sur les 

compétences  

-Désignation de coordinateur, de chef 

de section, de consultant de référents 

AMC et TIC et d’étudiant ambassadeur 

dans chaque unité d’enseignement. 

-Collaboration professionnelle et 

interdisciplinarité par 

l’Implémentation d’unité 

d’enseignement multidisciplinaire 

-Planification des apprentissages en 

milieu clinique (AMC), et Enseignement 

Formel (EF) 

-La mise en place de studio audio visuel 

- Planification de l’évaluation des 

apprentissages 

- L’utilisation d’une plateforme 

numérique (UVT) 

- La création du nouveau site web de la 

FMSo et sa mise à jour régulière 

- Facilité de communication et 

d’échange direction/étudiants  

- Apprentissage et évaluation : 

-Formation pédagogique des 

enseignants (formation des 

formateurs)  

-Orientation des apprenants (session, 

guides : de stage, de portfolio, 

syllabus…)  

-Introduction précoce de 

l’Apprentissage en Milieu Clinique 

- Documentation et bibliothèque 

- Description partielle des unités 

d’enseignement du curriculum 

- Pas de protection des supports 

numériques pédagogiques   

- Manque d’accès aux journaux 

internationaux et de références dans la 

bibliothèque 

- Absence de catalogue de bibliothèque 

- Absence de pro-logicielle de gestion de 

scolarité (Système d’information) 

- Les supports pédagogiques ne sont pas 

tous publiés sur la plateforme    

- Personnels qualifiés et enseignants: 

- Manque de formation des formateurs : 

TIC, simulation, anglais… 

- Insuffisance du nombre d’enseignants 

(tuteurs, coaches cliniques…) dans 

certaines spécialités 

- Manque d’enseignants en technologie 

numérique  

- Manque de personnels techniques 

- Difficultés techniques pour conduire l’E-

learning  

- Absence de certification des formations  

-Apprentissage et évaluation : 

- Centralisation des terrains de stage au 

CHU et CSB de la région de Sousse 

- Insuffisance d’apprentissage au lit du 

patient  

- Insuffisance d’encadrement et 

d’accompagnement dans certains milieux 

de stage (in campus et surtout à distance) 

- Insuffisances au niveau de la 

structure : salle d’enseignement de petits 
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(AMC) 

-Diversité des terrains de stage  

-Enseignement intégré à l’AMC 

-Synchronisation (presque totale) 

entre les activités de l’AMC et EF 

cognitif et intégré à l’AMC 

-Usage de moyens actifs 

d’apprentissage 

-Adoption du Tutorat (enseignement 

en petit groupe, accompagnement)  

-Apprentissage au raisonnement 

clinique en AMC 

-Recours au CESIME dans 

l’apprentissage 

- Initiation précoce à la recherche  

- Implémentation d’enseignement de la 

sécurité des patients et de la 

communication 

- Implémentation de blocs de 

Développement Professionnel  dans la 

formation initiale et des formations en 

DPC pour les post gradués  

- Implémentation de modules d’E-

learning  

- Implémentation de modules 

optionnels 

- Production de supports pédagogiques 

numérisés 

- Validation systématique des supports 

pédagogiques par des comités 

d’experts  

- Evaluation continue des compétences 

- L’utilisation du Portfolio comme 

moyen d’apprentissage et d’évaluation  

- Généralisation des ECOS  

- Evaluation de la formation par les 

étudiants et les enseignants 

- Implémentation English International 

groupes et d’ECOS, chauffage central, 

équipements TIC (ordinateurs, data show, 

tableaux blancs interactifs ou TBI…) et aux 

structures de santé annexées à la FMSo. 

- Manque de modèles haute-fidélité au 

CESIME pour les différentes spécialités  

- Absence de laboratoire informatisé 

d’anglais 

- Manque de laboratoire informatique bien 

équipé (TBI, connexion wifi, ordinateurs 

…) 

- ECOS statique, peu d’ECOS dynamique 

par manque de patient simulé et de 

modèle haute-fidélité. 

- Manque d’outils de numérisation : 

tablettes (ECOS), boitier TBL (opti-vote), 

application Smartphone… 

- Absence de schéma précis de l’évaluation 

des résidents 

- Docimologie n’est pas systématique  

- Possibilité de plagiat dans tout ce qui est 

partagé en numérique  

- Evaluation de DCEM4, troisième cycle 

(résidanat), formation de DPC non 

systématique  

- Rapport des actions en réponse à 

l’évaluation de la formation de base non 

publié. 
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Curriculum(EIC) 

- Formation post graduée : école 

doctorale, mastères et CEC. 
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Opportunités Menaces 

- Implication des partenaires 

(professionnels d’autres institutions de 

l’enseignement supérieur publiques et 

privées, CROM, laboratoires 

pharmaceutiques, communauté) dans 

l’élaboration, la mise en œuvre, 

l’évaluation de la formation à la FMS 

- Partenariat avec la communauté 

(patient simulé…)  

- Accès aux structures de santé (hôpitaux, 

CSB) et collaboration avec les maitres de 

stages non universitaires 

- Implication des médecins privés dans la 

formation initiale, puis celle des post 

gradués (en particulier les médecins de 

famille). 

- Développement de Partenariat 

international (certification Maghrébine, 

échanges d’étudiants et d’enseignants, 

ERASMUS, ….) 

- Rayonnement international (formation 

de base francophone et EIC, E-learning, 

post gradué, DPC) 

- Départ des hospitalo-universitaires  à 

l’étranger et au secteur privé  

- Absence d’intérêt pour l’enseignement de 

la part de certains HU 

- Compétitivité (centre de simulation privé)  

- Instabilité politique et sociale du pays  

- Crise économique et financière 

- Insuffisance des ressources financières 

allouées à la FMSo 
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DOMAINE 3: RECHERCHE ET INNOVATION 
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Forces Faiblesses 

-Existence d’un vice décanat de 

recherche 

-Existence de formations en 

recherche et en entreprenariat à 

différents niveaux : formation initiale  

et formation continue (CEC 

méthodologie de recherche, Master 

de recherche en génétique, école 
doctorale) 

-Le processus de réforme des études 

médicales et la préparation à 

l'accréditation de la FMSo 

-Documentation et diffusion des 

productions scientifiques des 

enseignants chercheurs de la FMSo 

(initiative de la Fames'view, site web 

FMSo)  

- la création d'un "open space" dédié 

à la recherche pour le développement 
de réseautage (Tour de la recherche): 

en cours de réaménagement 

-Le projet PAQ-4C 

-les conventions avec des institutions 

nationales et internationales 

(Tsukuba, Wayne state,....) 

 

-Manque de compétences en montage de 

projets. 

-Manque de ressources humaines en termes 

de motivation et disponibilité pour mener 

des travaux de recherche. 

-Manque de visibilité des chercheurs de la 

FMSo (H-Index) 

-Manque de génération de fonds propres à la 

FMSo 

-Manque de travail collaboratif entre les 

différentes équipes de recherche. 

-Accès limité à l'information, notamment les 

publications scientifiques. 

-Réactivité et participation limitée des 

chercheurs au système de documentation et 

collecte des productions scientifiques  

-Absence de valorisation des résultats de la 

recherche /innovation 
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Opportunités Menaces 

 

-Existence de fonds de financements 

internationaux (Horizon Europe, NIH, 
fondations, AUF,Erasmus,…) 

-PAQ-DGSU 

-L'existence du bureau de transfert 

technologique à l'université de 

Sousse (BUTT) 

-Financement de la recherche par le  MES 

limité  

-Difficulté de l'institution à gérer ses 
ressources financières vue l’absence 

d’autonomie financière 

-Pas de réglementation de la gestion des 

activités de la recherche  

-Fuite des compétences et élites  (« brain 
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-l'existence d'une cellule en montage 

de projets à l'université de Sousse 

(Project Management Office : PMO) 

-Existence du prix annuel de 

Bessrour 

 

 

 

 

 

drain ») 

-Ressources limitées pour payer les 

publications--> Frais élevés des publications 

des articles   

-Contraintes pour le payement en devises 

des frais des publications, d’inscription à des 

journées internationales scientifiques,… 
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DOMAINE 4: VIE UNIVERSITAIRE 
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Forces Faiblesses 

- Existence de vice-décanat des affaires estudiantines 

- La FMSo a entamé une démarche qualité (Evaluation 

interne et externe) avec élaboration d'un plan 

stratégique2020 mettant l’étudiant au centre.  

- Un personnel administratif et équipe motivée. 

- Un environnement universitaire  propice à une vie 

associative déjà des associations sont  installées. 

- La FMSo est doté d'un équipement technologique de 

l'information et de la communication up to date (un 

réseau Wifi Disponible dans tout l'établissement) pour 

améliorer la vie associative.   

-Absence de collaboration 

avec les autres associations  

du monde professionnel. 

- Absence d’aménagement 

spécial/infrastructure 

adaptés  aux étudiants, 

enseignants et partenaires à 

besoins spécifiques  
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Opportunités Menaces 

- Un marché international nécessite que les diplômés de 

la FMSo aient des compétences socioculturelles et 

sportives les préparant à une vie professionnelle réussie. 

- Développer la responsabilité sociale des étudiants pour 

répondre aux besoins de la disparité  du marché national 

(concentration des recrutements dans les régions 

côtières et désert médical dans les zones intérieurs). 

- Bonne réputation et bonne image des diplômés de la 

FMSo partout dans le monde. 

-Disponibilité de l'offre de la carrière hospitalo-

universitaire.  

- Démotivation générale dans 

le contexte tunisien.  

-Inadéquation de la 

rémunération entre les 

différentes fonctions 

(publiques et privés) 

- structures d'appui  beigne 

dans un contexte 

socioéconomique difficile 

 

 

 

 

 


