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La Faculté de Médecine « Ibn El Jazzar » de Sousse dispense au cours de l’ Année
Universitaire 2020–2021 les Certificats d'Etudes Complémentaires "CEC"
suivants(durée d'Etudes 1 Année Universitaire) :
N°

Intitulé CEC

Public cible

:

Avec /Sans
mémoire

1

Pédagogie Médicale
Méthodologie de
recherche dans le
domaine de la santé

2
3

Prévention et soins
palliatifs en
Cancérologie
4
Biologie de la
reproduction humaine
et aide médicale à la
procréation(Médecine
de la reproduction)
5
Sénologie
Echographie
gynécologique et
obstétricale

6
7

Chimiothérapie antiinfectieuse

8
9
10

La chirurgie
endoscopique
en Gynécologie
Exploration non
invasive
et imagerie cardiaque
Éthique de la
pratique

Enseignants de Médecine et de Sciences
paramédicales et médecins superviseurs des
stages
Enseignants hospitalo-universitaires et
Médecins superviseurs des stages et
doctorants
Médecins spécialistes en cancérologie,
Médecins généralistes (santé publique,
libre pratique, autre institution) et résidents
en médecine, pharmacie, médecine dentaire
Médecins et résidents en médecine,
pharmacie, médecine dentaire, spécialistes
en gynécologie obstétrique, biologie de la
reproduction, urologie et endocrinologie

Médecins spécialistes et résidents des
spécialités :
gynécologie-obstétrique, cancérologie
médicale, radiothérapie oncologie, imagerie
médicale et anatomopathologie
Médecins spécialistes, résidents des
spécialités : gynécologie-obstétrique et
imagerie médicale
Médecins généralistes, résidents en
médecine ou en pharmacie et assistants
hospitalo-universitaires en médecine ou en
pharmacie
Les gynécologues qualifiés et en formation
Cardiologues, Radiologues et résidents en
cardiologie ou radiologie ayant validés 6
semestres
Médecins, médecins dentistes,
pharmaciens, titulaires d’un diplôme

Avec mémoire
Avec mémoire
Sans mémoire
et avec un
stage de 15
jours au
service de
carcinologie
Avec mémoire
et avec un
stage de 3
jours au
service
médecine de la
reproduction
CHU FARHAT
HACHED
Avec mémoire

Avec mémoire
Avec mémoire

Avec mémoire
Sans mémoire
Avec mémoire
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et de la recherche
médicales
11
Tabacologie et Aide
au
Sevrage Tabagique
12
13
14
15

Traitement des
Dispositifs Médicaux
en Milieu de soins
Anglais Médical
Imagerie oncologique
Pathologies
Neurovasculaires

16
Droit médical
17
Prise en charge du
Pied diabétique

18

Management des
facultés et
établissements
supérieurs de
formation "Ecoles
des responsables
d'établissement"

19
Proctologie

20
21

Evaluation et
traitement de la
douleur
Oncogénétique

d’université équivalent au bac+4 dans les
domaines de la biologie et résidents
Médecins généralistes, spécialistes et
résidents dans les Spécialités concernées
(pneumologie, cardiologie, carcinologie
médicale, médecine préventive, médecine de
travail, psychiatrie, endocrinologie, ORL…,
pharmaciens et médecins dentistes).
Médecins, pharmaciens, médecins dentistes
ou diplômés équivalents

Avec mémoire

Avec mémoire

Médecins, pharmaciens, médecins dentistes
ou diplômés équivalents
Résidents en radiologie ayant validé au moins
un an de résidanat
Neurologues (AHU, Professeur Agrégé) et
Résident en neurologie
Médecins universitaires, médecins hospitalo sanitaires santé publique, médecins libre
pratique, résidents en médecine légale,
pharmaciens et médecins dentistes
Avocats, magistrats, enseignant de la faculté
de droit
Médecins prenant en charge des pieds
diabétiques : Médecins généralistes;
résidents et médecins spécialistes en
médecine physique, infectiologie,
endocrinologie, médecine interne, médecine
familiale, chirurgie générale, chirurgie cardio vasculaire, chirurgie réparatrice et plastique,
dermatologie, rhumatologie et orthopédie
Enseignants gestionnaires des programmes
de développement des facultés et écoles
d'enseignement supérieur(directeurs, chefs de
département ou d'unité, membres des
conseils scientifiques ainsi que les
administrateurs des établissements
(secrétaires généraux, responsables de la
scolarité, ayant en charge la qualité
d'évaluation des programmes
Médecins prenant en charge la proctologie:
Médecins généralistes; résidents et médecins
spécialistes en Gastro-entérologie, chirurgie
générale et Médecine familiale et Les
Assistants Hospitalo-universitaires en Gastroentérologie et chirurgie générale.

Sans mémoire

Praticiens impliqués dans la prise en charge
de la douleur: Médecins généralistes;
résidents, Médecins spécialistes
Docteur en médecine, docteur en pharmacie,
résident, Assistant, Spécialiste ou diplôme
équivalent dans la spécialité, psychologue et

Avec mémoire

Avec mémoire
Avec mémoire
Avec mémoire

Avec mémoire

Avec mémoire

Avec mémoire

Avec mémoire
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23

Prise en charge des
maladies autoimmunes et
systémiques

24
Médecine scolaire et
universitaire
25

26
27

28

Réadaptation à
l’effort des
pathologies
chroniques :
Cardiaques,
pulmonaires,
métaboliques,
neuromusculairesEducation
thérapeutique
Médecine du Football
Anatomie Appliquée
à la Pathologie de
l’Appareil
Locomoteur
Dermatologie
Pédiatrique

29
Médecine
Préhospitalière

30
Innovation
Pédagogique et
numérique

futurs conseillers en génétique
Médecins généraliste, Médecins de famille et
résidents(toutes les spécialités prenant en
charge des maladies systémiques: Médecine
interne, rhumatologie, néphrologie,
dermatologie, pneumologies, gynécologie...)
Diplôme de doctorat en médecine(Médecins
de la santé publique, Médecins spécialistes
ou étudiants en 3ème cycle des études
médicales en pédiatries, pédopsychiatries,
psychiatrie, médecine communautaire et
médecine de famille)
Médecins spécialistes (Médecine physique
Rééducation fonctionnelle,
Cardiologie, chirurgie cardiovasculaire,
Pneumologie, Physiologie); Résidents des
spécialités sus énumérés et titulaire de
licence(nutrition, sciences infirmière et
kinésithérapie)

Avec mémoire

Avec mémoire

Avec mémoire
et avec un
stage

Médecins généralistes ; résidents et médecins
spécialistes en médecine physique, orthopédie et
rhumatologie, médecins du sport
Médecins prenant en charge les affections de
l’appareil locomoteur : Médecins généralistes ;
résidents et médecins spécialistes en Chirurgie
Orthopédique, Rhumatologie, Médecine Physique
et réadaptation fonctionnelle, Chirurgie
réparatrice et plastique
Dermatologue, Pédiatre et Résidents en
dermatologie en pédiatrie et en médecine de
famille.
Médecins généralistes ; résidents et médecins de
famille ;résidents et médecins spécialistes en
médecine d'urgence, résidents en réanimation
Médicale et en anesthésie réanimation.

Avec mémoire
et avec un
stage
Avec mémoire

Enseignant en médecine, sciences de la santé,
médecine dentaire, pharmacie.
Enseignants rattachés aux différents
établissements de l'université de Sousse

Avec mémoire

Avec mémoire
Avec mémoire
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31

Résidents en formation ou spécialistes en
ophtalmologie, chirurgie maxillo -faciale et
chirurgie plastique

Avec mémoire

Avec mémoire

Pelvi-périnéologie et
bilan urodynamique

Médecins prenant en charge les troubles vésico sphinctériens et de la statique pelvienne:
Médecins généralistes ;Résidents et
médecins spécialistes en urologie, chirurgie
pédiatrique, Médecine physique,
gynécologie, neurologie et Pédiatrie

Avec mémoire

Chirurgie
dermatologique

Résidents en dermatologie, chirurgie maxillo faciale, chirurgie plastique; Médecins
hospitalo-universitaires et spécialistes
impliqués en chirurgie dermatologique

Oculoplastie:
Pathologie et
chirurgie orbitopalpébro-lacrymales

32

33

34
Biologie clinique

Médecins généralistes, Résidents ou
Spécialistes en biologie clinique, Assistants
Hospitalo-universitaires en Médecine ou en
pharmacie, Etudiants en thèse de sciences et
Enseignants de Médecine

Avec mémoire

✓ Les candidats intéressés doivent remplir soigneusement le formulaire de pré -inscription
disponible sur le site de la Faculté de Médecine de Sousse (www.medecinesousse.com)
http://www.masterefms.com/inscription avant le Dimanche 20 Septembre 2020.
✓ Les candidats déjà inscrits et Réussi en 1ère Année dans un diplôme au cours de l'année
2019-2020, ne peuvent pas s’engager et suivre un second diplôme en parallèle pour
l'Année Universitaire 2020/2021.
✓ Les candidats ayant rempli le formulaire de pré -inscription doivent impérativement
joindre en version numérique (en pdf sous format de document scanné sur la plateforme)
les pièces suivantes:
-Une copie du diplôme universitaire de base du candidat(docteur en médecine, docteur
en pharmacie, docteur en médecine dentaire, diplôme de vétérinaire, diplôme
d'ingénieur et licence, maitrise...)
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-Dernier diplôme post-universitaire obtenu s'il existe(autre que celui sus indiqué)
-Un

Mini Curriculum vitae (3 pages maximum)

Principes de sélection
-Les commissions de choix des mastères professionnels se feront AVANT celles de
CEC.
-Les dossiers acceptés en mastères professionnels ne figureront pas dans le choix de
CEC.
-Les Candidats qui veulent être acceptés aux CEC et non pas aux mastères
professionnels doivent systématiquement choisir AUCUN au champs des mastères
puis leurs choix appropriés au CEC.
-L'acceptation au CEC se fait sur la base du 1er choix du candidat(le 2ème choix du
CEC est exigé à titre indicatif)
-Chaque choix au formulaire de Préinscription (mastère et CEC) doit être
approuvée par "je confirme mon choix mastère et/ ou CEC ".
✓ Les

candidats

retenus

seront

communiqués

par

mail

et

doivent

compléter

impérativement leur complément de dossier administratif (version papier) soit en se
présentant à la Faculté de Médecine au Service des études post-universitaires, soit en
l'envoyant par Rapide Poste à l'adresse suivante : "Faculté de Médecine de Sousse
Avenue Mohamed Karoui, 4002 Sousse service des études post-universitaires " et ce
maximum dans la semaine qui suit l'envoi du mail de pré -acceptation (pour les
documents envoyés par Rapide Poste caché de la poste faisant fois).
✓ Le complément de dossier administratif d'inscription doit comporter impérativement
les documents suivants :
- Une demande au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté.

-Une copie du diplôme universitaire de base du candidat(docteur en
médecine, docteur en pharmacie, docteur en médecine dentaire,
diplôme de vétérinaire, diplôme d'ingénieur et licence, maitrise...)
- Dernier diplôme post-universitaire obtenu s'il existe(autre que celui
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sus indiqué)
-Un

Mini Curriculum vitae (3 pages maximum)

-Une photocopie de la carte d’identité nationale pour les candidats
tunisiens et une copie du passeport pour les candidats étrangers.
-Une attestation de travail pour les résiden ts et les Hospitalouniversitaires .
✓ Tout candidat qui n’aura pas complét é son complément de dossier administratif
d’inscription dans les délais(la semaine qui suit le mail de pré -acceptation) verra sa préacceptation automatiquement annulée.
✓ Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter sur l’adre sse
e-mail du service 3ème cycle: masterefms@gmail.com
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