
Mastère professionnel : 

Neuroradiologie et Neuro-imagerie diagnostique 

 

Coordinateurs du Mastère professionnel  

Coordinateur : 

 Nom et Prénom : Pr Ag Nadia MAMA 

 E-mail : dr.nmama@gmail.com 

 

Objectifs du Mastère professionnel  

 Assurer un enseignement offrant une formation approfondie théorique et pratique en 

neuroradiologie diagnostique. La formation est sanctionnée par un diplôme qui permettra la 

reconnaissance de compétences dans une super-spécialité radiologique qui est la 

neuroradiologie. 

 Faire acqu i  au  fo ateu s di au  e  i age ie di ale l’e pe tise da s ette 
spécialité nécessaire non seulement au diagnostic médical de 3

ème
 ligne mais également à la 

formation approfondie du futur spécialiste. 

 Le ast e pe ett a d’a u i  les o p te es nécessaires pour : 

- Maît ise  la p ati ue de la eu o adiologie diag osti ue afi  d’assu e  u  diag osti  di al de 
3

ème
 ligne 

- Te i  la espo sa ilit  d’u e u it  de eu o-imagerie dans un service de radiologie générale 

- Former les juniors en neuro-imagerie 

 

Public cible 

Cet enseignement est destiné aux 

 -Résidents en Radiologie (à partir du 3ème semestre) 

 -Assistants Hospitalo-universitaires en Radiologie 

 -Spécialistes en Radiologie  

 -Les spécialistes en radiologie en provenance des universités étrangères 

notamment Africaines. 



 

Capacité d'accueil 

30 apprenants par promotion (Une promotion tous les 2 ans) 

Descriptif de l'enseignement 

 R gi e d’Etude : Il s’agit d’u  ast e p ofessio el obéissant au Décret n° 2012-1227 du 

1er août 2012, fixant le ad e g al du gi e des tudes et les o ditio s d’o te tio  du 

diplôme national de mastère dans le système "LMD" et conformément au dossier 

d'habilitation approuvé par la commission sectorielle. 

 Durée d'études:2 ans d'études clôturés par un mémoire de fin d'études 

 Volume horaire:évalué à 800 heures d'enseignement fait essentiellement par un 

e seig e e t à dista e su  la platefo e de l’u ive sit  vi tuelle de Tu is. Cet 

enseignement est greffé de séances de regroupement présentiel régulières et de journées de 

conférences de mise au point. Cet enseignement est réparti sur des modules fondamentaux 

et transversaux.  

U  volu e ho ai e d’e vi o  400 heures stage dans un service de neuroradiologie ou dans 

u  se vi e d’i age ie di ale où u e a tivit  euroradiologique importante est présente. 

 Modules enseignés : 

Tout au long de la formation, chaque apprenant doit dispenser les modules fondamentaux suivants: 

 Unité d'enseignement fondamentale 1:Neuroanatomie et neurophysiologie 

 Unité d'enseignement fondamentale 2:Pathologies vasculaires  ischémiques et 

hémorragiques 

 Unité d'enseignement fondamentale 3:Pathologie traumatique et hydrocéphalie 

Unité d'enseignement fondamentale 4:Pathologie tumorale, inflammatoire, infectieuse et 

dégénérative 

 Unité d'enseignement  fondamentale 5:Imagerie tête et cou 

 Unité d'enseignement fondamentale 6:Pathologies rachidiennes 

 Unité d'enseignement fondamentale 7:neuroradiologie pédiatrique 

Unité d'enseignement fondamentale 8:Neuroimagerie fonctionnelle et métabolique 

Unité d'enseignement fondamentale 9:Neuroimagerie et situations cliniques 



En outre, le candidat doit valider deux modules transversaux au choix parmi trois modules possibles à 

savoir le module anglais médical, le module méthodologie de recherche et le module certificat 

informatique et internet C2I. 

Stage pratique : 

Terrain : se vi e de eu o adiologie ou da s u  se vi e d’i age ie di ale où u e a tivit  

neuroradiologique importante est présente. 

Les Objectifs des stages et des séances de résolution de cas cliniques (ED) neuroradiologiques sont: 

 Maît ise  les diff e ts p oto oles d’e plo atio  pa  pathologie eu ologi ue 

 Etablir la gamme adéquate de diagnostics devant une anomalie neuroradiologique 

 Diag osti ue  et ta li  le ila  l sio el d’u e a o alie vasculaire  

 Diag osti ue  et ta li  le ila  d’e te sio  d’u e l sio  tu o ale 

 Reconnaitre les différentes variantes anatomiques  

 Proposer les conduites à tenir, notamment neuroradiologique, lors de conclusion sur 

les différents cas cliniques proposés en évaluation 

Les stages se o t valid s pa  les espo sa les des se vi es d’i age ie di ale. 

 Assiduité: 

La p se e au  a tivit s d’app e tissage est o ligatoi e, attest e pa  les otifi atio s d’assiduit  

faites à chaque séance par les enseignants. Les apprenants doivent respecter les horaires prévus et 

éviter les absences qui ne doivent pas dépasser les 20% du volume horaire total de chaque module. 

Dépassé ce seuil, la validation du module en question ne peut être accordée et le candidat est 

déclaré non autorisé à passer l'examen du module à la session principale.  

Est déclaré défaillant (doit refaire le module avec la cohorte qui suit), tout candidat ayant un quota 

d'absence dépassant 50%du volume horaire total de chaque module. 

 Journées d'études 

Les rencontres en présentiel se font de façon régulière selon un organigramme préétabli à raison de 

5 séances la 1
ère

 année et de 2 séances la 2
ème

 année. Ces séances se déroulent à la faculté de 

de i e de Sousse salle d’ED  et da s les salles u ies de postes d’o di ateu s pou  la alisatio  

de tests p ati ues i dividuels salle d’i fo ati ue du Ce t e de si ulatio  di ale . 

L’e seig e e t omporte également des journées avec des conférences de mise au point. Ces 

o f e es o t lieu soit su  les lo au  de l’U ive sit  vi tuelle de Tu is soit à la fa ult  de de i e 

de Sousse. 



 Modalit s d’ valuatio  : 

Session principale 

Chaque module est évalué par : 

- Une épreuve théorique dont la pondération est de 80%. Chaque module est évalué 

individuellement. 

- Une évaluation sur le travail personnel continu dont la pondération est de 20% : 2 évaluations 

sont tenues en compte :  

o Le test précédant chaque séance de regroupement présentiel. 

o La confection de cas cliniques avec discussion en forum réalisé par les tous les 

apprenants en rapport avec le module en cours. 

- U  e a e  p ati ue su  l’e se le des odules tudi s sous fo e situations pratiques de cas 

radiologiques à résoudre. 

- Les app e a ts ’a a t pas o te u la o e e totale=  à l’ p euve th o i ue ha ue odule 

est valu  i dividuelle e t  ou à l’ p euve p ati ue lo s de la sessio  p i ipale doive t 

repasser le module ou l’ p euve o  valid e lo s de la sessio  de att apage 

Session de rattrapage 

- Le ou les modules défaillants sont évalués par un examen théorique noté sur 20. 

- Les compétences pratiques sont évaluées par une épreuve pratique réalisée sous forme 

situations pratiques de cas radiologiques à résoudre. 

- Tout candidat ayant validé l'ensemble des modules fondamentaux et transversaux doit valider 

les stages pratiques qui auront lieu dans un service de neuroradiologie ou dans un service 

d’i age ie di ale où u e a tivité neuroradiologique importante est présente.  

L’app e a t a a t valid  l’e se le des odules et effe tu  ses stages p ati ues se a auto is  à 

soutenir un sujet de mémoire dont le choix aura été validé par le comité du mastère. 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés des travaux de groupe que réalisent les candidats 

tout au lo g de leu  app e tissage et il est p se t  sous fo e d’u  do u e t o po ta t le 

protocole et les résultats analysés et discutés du travail de recherche, présentés sous le modèle 

IMRAD avec une revue bibliographique générale et critique. 

 


