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CHARTE DES ETUDES DOCTORALES DE LA FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE 

1. Préambule   

La formation doctorale est régie par les textes énoncés par le Mi ist e de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (Décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, Arrêté du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 août 2013, 

Circulaire du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

N°13/2013 datée du 4 avril 2013).  

La charte des études doctorales est un contrat moral conclu entre le doctorant, le (ou les) 

directeur(s) de thèse, le espo sa le de la st u tu e d’a ueil, le di e teu  de l’ ole 
doctorale, le do e  de l’ ta lisse e t Fa ult  de M de i e de Sousse  où se fait l’i s iptio  
et le P side t de l’Université de Sousse. Son objectif est de préciser les droits et les devoirs 

des différents signataires.  

En signant cette charte, les parties en présence, s’e gage t à e  espe te  les te es.  

U  gle e t i t ieu  des Etudes Do to ales vie t o pl te  l’e se le du dispositif, et 

p ise les o ditio s d’a ueil et de suivi p op es à ha ue th se.  

2. Le doctorat – principes généraux  

Les études doctorales associent une formation de haut niveau à une activité de recherche, en 

vue de la recherche et de l'innovation. Les travaux menés dans le cadre du doctorat doivent 

satisfaire des critères académiques exigeants et être poursuivis dans un environnement de 

recherche favorable. Elles se concrétisent, ap s la soute a e de th se, pa  l’o te tio  du 

diplôme national de doctorat.  

Les études doctorales ont pour objectifs d’assu e  au  étudiants un travail de recherche 

novateur, d’app e d e les méthodes pédagogiques de recherche, de leur faire acquérir une 

compétence scientifique et professionnelle élevée à fin de se spécialiser dans leur domaine 

de recherches scientifiques. Elles sont supervisées par un directeur de thèse ou deux 

codirecteurs, atta h s à u e ole do to ale, au sei  d’u e st u tu e de e he he adoss e à 
ette ole. Elles se o lue t pa  la da tio  d’u  a us it de th se do t la soute a e 

constitue la dernière étape de validation du travail de recherche.  



Les études doctorales ont aussi pour objectifs de préparer les étudiants à travailler dans le 

domaine de recherche et d'enseignement et à l'insertion professionnelle à travers 

l'excellence scientifique. 

Le do to at doit s’i s i e da s u e d a he espe tueuse des principes éthiques et 

déontologiques régissant toute activité de recherche. Le directeur de thèse doit orienter 

l’ tudia t he heu  ve s la e he he da s des do ai es atifs, l’appele  à vite  le 
plagiat. 

Les publications et le manuscrit de thèse relevant du travail de recherche effectué par le 

doctorant, doivent toujours avoir pour ambition de produire un savoir nouveau et de 

présenter une lecture pe so elle d’u  sujet. Toute te tative de ep odu tio  et d’utilisatio  
du t avail d’aut ui sans préciser son origine consiste à un plagiat et constitue une violation 

g ave de l’ thi ue s ie tifi ue, selon le décret n° 2007-2422 (JORT du 23 juin 2008). Les 

manquements à cet engagement sont passibles de sanctions. Les signataires de cette charte 

s’e gage t à ite  avec précision et honnêteté la source de chaque information utilisée.  

3. Mission et engagement des acteurs :  

Le di e teu  de th se et le do to a t o t des d oits et des devoi s espe tifs d’u  haut iveau 
d’e ige e. 

Le jeune chercheur dont respecter les conditions de confidentialité qui lui ont été soumises 

et les p ati ues de o e tatio  ha ituelles ave  d’ ve tuels pa te ai es e t ieu s. 

a. Doctorant : statut, rôle et engagement 

E  s’i s iva t e  do to at, le do to a t doit s’e gage  à : 

- espe te  la gle e tatio  de l’ ole do to ale, il doit ota e t suivre les conférences et 

les s i ai es ai si ue la fo atio  o pl e tai e u’elle o ga ise afi  u’il la gisse so  
champ de compétence scientifique et ses horizons interdisciplinaires qui le préparent à son 

insertion professionnelle. 

- espe te  les gle e ts i te es de la Fa ult  de M de i e et eu  de la st u tu e d’a ueil. 
- mener à bien le projet de recherche en proposant des idées ou méthodes et techniques 

nouvelles, en fournissant un temps et un rythme de travail adéquats, en apportant la rigueur 

nécessaire. Il s’e gage à espe te  le th e de t avail adopt  au sei  du g oupe de 
chercheurs en concertation avec son directeur de recherche.  

- à remettre à son ou ses directeurs de thèse les rapports intermédiaires nécessaires au suivi 

de l’ava e e t de ses t avau ,   
- à e pu lie  les t avau  li s au do to at u’ave  l’a o d p ala le de so  di e teu  et à 

respecter les accords de confidentialité imposés par le laboratoire ou par les engagements 

contractuels pris vis-à-vis d’ ve tuels pa te ai es e t ieu s,   
- à participer à la vie de la structure de e he he et de l’ ole do to ale ui l’a ueille t et à 

présenter ses travaux dans les séminaires et les manifestations scientifiques : congrès, 

colloques nationaux et internationaux. 



b. Le directeur ou les co-directeurs de thèse  

Ils fo t pa tie d’u e uipe de e he he e o ue ou e  e ge e atta h e à l’ ole 
doctorale qui inscrit la thèse. Ils sont responsables de la définition du projet de recherche et de 

son suivi. En tant que chercheurs expérimentés, les directeurs se doivent de maintenir une 

relation constructive avec le doctorant afin de permettre un transfert efficace du savoir et un 

développement réussi de la carrière du doctorant.  

E  a epta t la fo tio  de di e tio  du do to at, le di e teu  s’e gage à :   

- consacrer au doctorant une partie suffisante de son temps, en organisant avec celui-ci des 

e t etie s gulie s, e  veilla t à l’ava e e t de ses e he hes, e  d atta t ave  lui su  
de nouvelles orientations que pourraient prendre ses travaux au vu des résultats déjà acquis,   

-  veiller à ce que le travail du doctorant respecte les règles relatives à la déontologie, à 

l’i t g it  et à l’ thi ue de la e he he et o espo de effe tive ent à une recherche 

originale 

-  s’assu e  ue le do to a t est  i t g  da s l’ uipe de e he he d’a ueil où il a a s au  
équipements et moyens informatiques disponibles et u’il bénéficie des moyens, humains et 

matériels, à ett e e  œuv e pou  pe ett e la alisatio  de son projet de recherche, 

- s’e gage  à suiv e guli e e t les travaux de recherche du jeune chercheur apporter un 

œuv e  a tive e t à la st u tu atio  d’a ti les, issus du t avail de do to at, où le do to a t 
est auteur ou co-auteur et qui seront soumis pour publication dans des revues ou des actes 

avec comité de lecture,   

- inciter le doctorant à des activités de valorisation et de diffusion du travail de recherche 

(congrès, colloque, etc.) ta t à l’ helle atio ale u’internationale, 

- o seille  le do to a t de s’i pli ue  da s la vie de la st u tu e d’accueil et de participer  aux 

tâches et responsabilités d’o d e olle tif et d’e ad e e t p dagogi ue. 

- aide  le do to a t à s’i t g e  au ilieu u ive sitai e da s so  ha p de e he he et à lui 
apporter les informations et les contacts utiles sur le plan national et international qui 

l'aideront à poursuivre ou compléter ses recherches et, le cas échéant, à développer sa 

carrière académique,  

- s’assu e  ue le do to a t suit les a tio s de fo atio  p opos es pa  l’ ole do to ale et à 
le conseiller dans son projet professionnel,  

-  veiller à la bonne progression de la rédaction du manuscrit de thèse,  

- informer le doctorant sur la procédure de soutenance et à participer à la préparation de 

celle-ci 

c. Médiation 

Le non-respect des engagements pris par le doctorant ou par son directeur de recherche peut 

fai e l’o jet d’u e e u te ite a gu e t e de la pa t de l’u e ou l’aut e des deu  pa ties 
auprès du Doyen de la Faculté de Médecine, sans que cela puisse préjuger de la responsabilité de 

l’u e ou l’aut e des deu  pa ties. Le Doyen de la FMS peut engager, le cas échéant, une 

procédure de médiation interne à la FMS, menée par lui- e ou pa  le di e teu  de l’ ole 



doctorale, ou un membre de la commission des études doctorales concernée désigné par le 

Doyen. 

En cas de conflit persistant entre le doctorant et son directeur de thèse, le doyen de la FMS peut 

faire appel à une procédure de médiation externe. Afin que le médiateur soit impartial, il peut 

être choisi, sur avis de la commission des études doctorales concernée et approbation du doyen, 

parmi les membres, maître de conférences ou professeur, ou bien parmi les membres, de même 

a g sus e tio , d’u e o issio  des tudes doctorales du même domaine. Le médiateur 

écoute toutes les parties concernées et propose une solution qui vise à convaincre les parties 

o e es pou  l’a epte  e  vue de l’a h ve e t de la p pa atio  du diplô e. E  as d’ he  
de ette diatio , u  de ie  e ou s it et a gu e t  peut t e po t  pa  l’u e des deu  
parties concernées directement, par la voie hiérarchique, au P side t de l’U ive sit  de Sousse. 

Lu et approuvé 

Sousse le……………………………. 

Le doctorant  

 

Nom et prénom 

………………………… 

………………………… 

 

Signature 

 

 

Le Directeur de thèse 

 

Nom et prénom 

…………………………… 

……………………………. 
 

Signature 

Le Responsable de la structure 

d’accueil 
Nom et prénom 

…………………….. 
…………………….. 
 

Signature 

 

 

 

Le Directeur de L’Ecole Doctorale 

Des Sciences de la Santé 

 

 

Signature 

 

Le Doyen de La Faculté de Médecine 

de Sousse  

 

 

Signature 

 

 


