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COMMUNIQUE 
La Faculté de Médecine « Ibn El Jazzar » de Sousse dispense au cours de l’ Année Universitaire 

2022–2023 les Certificats d'Etudes Complémentaires "CEC" suivants (durée d'Etudes 1 Année 

Universitaire) : 

N° 

: 

Intitulé CEC Public cible Avec /Sans 

mémoire 

1 
Pédagogie Médicale 

Enseignants de Médecine et de Sciences 
paramédicales et  médecins superviseurs des 

stages 

Avec mémoire 

2 Méthodologie de 
recherche dans le 

domaine de la santé 

Enseignants hospitalo-universitaires et Médecins 
superviseurs des stages et doctorants 

Avec mémoire 

3 
Prévent ion et soins 

palliat ifs en 
Cancérologie 

Médecins   spécialistes   en   cancérologie,   
Médecins généralistes   (santé   publique,   libre   

pratique,  autre inst itution) et résidents en 
médecine, pharmacie, médecine dentaire  

avec mémoire et 
avec un stage de 

15 jours au 
service de 

carcinologie  

4 

Biologie de la 
reproduction humaine 
et aide médicale à la 

procréation(Médecine 
de la reproduct ion)  

Médecins et résidents en médecine, pharmacie, 
médecine dentaire, spécialistes en gynécologie 

obstétrique, biologie de la reproduction, urologie 
et endocrinologie 

Avec mémoire et 
avec un stage de 

3 jours au 
service médecine 

de la 
reproduction 

CHU FARHAT 
HACHED 

5 

Sénologie 

Médecins  spécialistes  et  résidents  des  
spécialités : 

gynécologie-obstétrique, cancérologie médicale, 
radiothérapie oncologie, imagerie médicale et 

anatomopathologie 

Avec mémoire 

6 Echographie 
gynécologique et  

obstétricale 

Médecins  spécialistes, résidents  des  spécialités : 
gynécologie-obstétrique et imagerie médicale  

Avec mémoire 

7 Chimiothérapie ant i-  
infect ieuse 

Médecins  généralistes,  résidents  en  médecine  
ou  en pharmacie et assistants hospitalo-

universitaires en médecine ou en pharmacie  

Avec mémoire 

8 La chirurgie 
endoscopique 

en Gynécologie 

Les gynécologues qualifiés et en format ion  Avec mémoire 

9 Explorat ion non 
invasive  

et imagerie cardiaque 

Cardiologues,  Radiologues et  résidents   en 
cardiologie ou radiologie ayant validés 6 

semestres 

Sans mémoire 

10 Éthique de la prat ique 
et de la recherche 

médicales 

Médecins,  médecins  dent istes,  pharmaciens,  
titulaires d’un diplôme d’université équivalent au 

bac+4 dans les domaines de la biologie et 
résidents 

Avec mémoire 



 

P a g e 2 | 9 
Faculté de Médecine Sousse : Avenue Mohamed Karoui, 4002 Sousse- Tunis 
Serv ice des études post-universitaires  

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

 

 

UNIVERSITE DE SOUSSE 
 

FACULTE DE MEDECINE 

“IBN EL JAZZAR” 
SOUSSE 

 

11 

Tabacologie et Aide au  
Sevrage Tabagique 

Médecins généralistes, spécialistes et résidents 
dans les Spécialités concernées (pneumologie, 
cardiologie, carcinologie médicale,  médecine  
prévent ive, médecine de travail, psychiatrie,  

endocrinologie,  ORL…,  pharmaciens  et 
médecins dent istes).  

Avec mémoire 

12 Traitement des 
Disposit ifs Médicaux 

en Milieu de soins 

Médecins, pharmaciens, médecins dent istes ou 
diplômés équivalents 

Avec mémoire 

13 Anglais Médical Médecins, pharmaciens, médecins dent istes ou 
diplômés équivalents 

Sans mémoire 

14 Imagerie oncologique Résidents en radiologie ayant validé au moins un 
an de résidanat  

Avec mémoire 

15 

Simulat ion appliquée à 

l’enseignement des 

sciences de la santé  

 

Docteurs en Médecine, en Pharmacie ou 

Chirurgie dentaire, résidents en Médecine, en 

Pharmacie ou Chirurgie dentaire ; Professeurs 

paramédicaux et professionnels de la santé 

(technicien supérieur ou infirmier) travaillant 

dans le domaine de la simulat ion 

Avec mémoire 

16 

Droit médical 

Médecins universitaires, médecins hospitalo -
sanitaires santé publique, médecins libre pratique, 

résidents en médecine légale, pharmaciens et 
médecins dent istes 

Avocats, magistrats, enseignant de la faculté de 
droit  

Avec mémoire 

17 

Prise en charge du Pied 
diabét ique 

Médecins prenant en charge des pieds 
diabét iques : Médecins généralistes; résidents et 

médecins spécialistes en médecine physique, 
infect iologie, endocrinologie, médecine interne, 
médecine familiale, chirurgie générale, chirurgie 

cardio-vasculaire, chirurgie réparatrice et 
plast ique, dermatologie, rhumatologie et 

orthopédie 

Avec mémoire 

18 Management des 
facultés et 

établissements 
supérieurs de format ion 

"Ecoles des 
responsables 

d'établissement" 
 

Enseignants gest ionnaires des programmes de 
développement des facultés et écoles 

d'enseignement supérieur(directeurs, chefs de 
département ou d'unité, membres des conseils 
scient ifiques ainsi que les administrateurs des 

établissements (secrétaires généraux, responsables 
de la scolarité, ayant en charge la qualité 

d'évaluat ion des programmes) 

Avec mémoire 

19 

Proctologie 

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 Gastro-entérologie et 

chirurgie générale.  
 

Avec mémoire 

20 Evaluat ion et Praticiens impliqués dans la prise en charge de la Avec mémoire 



 

P a g e 3 | 9 
Faculté de Médecine Sousse : Avenue Mohamed Karoui, 4002 Sousse- Tunis 
Serv ice des études post-universitaires  

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

 

 

UNIVERSITE DE SOUSSE 
 

FACULTE DE MEDECINE 

“IBN EL JAZZAR” 
SOUSSE 

 

traitement de la 
douleur 

douleur: Médecins généralistes; résidents, 
Médecins spécialistes 

21 

Oncogénét ique 

Docteur en médecine, docteur en pharmacie, 
résident, Assistant, Spécialiste ou diplôme 

équivalent dans la spécialité, psychologue et 
futurs conseillers en génét ique  

Avec mémoire 

22 
Prise en charge des 

maladies auto-immunes 
et systémiques 

Médecins généraliste, Médecins de famille et 
résidents (toutes les spécialités prenant en charge 

des maladies systémiques: Médecine interne, 
rhumatologie, néphrologie, dermatologie, 

pneumologies, gynécologie. ..) 

Avec mémoire 

23 

Médecine scolaire et 
universitaire 

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)  

Avec mémoire 

24 Réadaptation à l’effort 
des pathologies 

chroniques : 
Cardiaques, 

pulmonaires, 
métaboliques, 

neuromusculaires- 
Educat ion 

thérapeut ique 
 

Médecins spécialistes Résidents des spécialités 
sous  énumérés (Médecine physique Rééducation 

fonct ionnelle Cardiologie, chirurgie 
cardiovasculaire, Pneumologie, Physiologie et 

médecine de famille) 

Avec mémoire et 
avec un stage 

25 
Médecine du Football 

Médecins généralistes ; résidents et médecins 
spécialistes en médecine physique, orthopédie et 

rhumatologie, médecins du sport  

Avec mémoire et 
avec un stage 

26 

Anatomie Appliquée à 
la Pathologie de 

l’Appareil Locomoteur 

Médecins prenant en charge les affect ions de 
l’appareil locomoteur  : Médecins généralistes ; 
résidents et médecins spécialistes en Chirurgie 

Orthopédique, Rhumatologie, Médecine Physique 
et réadaptation fonct ionnelle, Chirurgie 

réparatrice et plast ique 

Avec mémoire 

27 Dermatologie 
Pédiatrique 

Dermatologue, Pédiatre et Résidents en 
dermatologie en pédiatrie et en médecine de 

famille.  

Avec mémoire 

28 

Médecine 
Préhospitalière 

Médecins généralistes ; résidents et médecins de 

famille ; résidents et médecins spécialistes 

en médecine d'urgence, résidents en 

réanimat ion Médicale et en anesthésie 

réanimat ion.  

 

Avec mémoire 

29 

Innovat ion 
Pédagogique et 

numérique 

Enseignant en médecine, sciences de la santé, 

médecine dentaire, pharmacie.  

Enseignants rattachés aux différents 

établissements de l'université de Sousse  

Avec mémoire 
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30 
Oculoplast ie: 

Pathologie et chirurgie 
orbito-palpébro-

lacrymales 

Résidents en format ion ou spécialistes en 

ophtalmologie, chirurgie maxillo -faciale et 

chirurgie plast ique 

Avec mémoire 

31 

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 

32 

Chirurgie 
dermatologique 

Résidents en dermatologie, chirurgie maxillo -

faciale, chirurgie plast ique; Médecins 

hospitalo-universitaires et spécialistes 

impliqués en chirurgie dermatologique  

Avec mémoire 

33 

Pathologie tumorale et 
thoracique 

Médecins généralistes, médecins spécialistes, 

résidents en pneumologie, résidents en 

radiothérapie, résidents en oncologie 

médicale, résidents en médecine familiale, 

AHU 

Avec mémoire 

34 

Diététique 
thérapeut ique 

Titulaire du docteur en médecine, Résident et 

Médecins spécialiste en endocrinologie, 

nutrit ion, gastrologie-entérologie, médecine 

Familiale, carcinologie, réanimat ion…  

Avec mémoire 

35 

Pathologie 
Chirurgicale du genou 

Médecins prenant en charge les affectations de 

l’appareil locomoteur, résidents et médecine 

spécialiste en chirurgie Orthopédique, 

Rhumatologie, Médecine Physique 

rééducat ion et réadaptation fonct ionnelle  

Avec mémoire 

36 

Les hépatopathies 
chroniques 

MCA, Assistant, ou Résident en 

gastroentérologie, en 

médecine de famille et en Médecine interne 

Avec mémoire 
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37 

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 

38 

Préservation de la 
Fertilité  

Médecins et pharmaciens spécialistes ou en 

format ion en médecine de la reproduct ion, 

Médecins spécialistes ou en format ion en 

gynécologie obstétrique, en urologie, en 

oncologie médicale, en radiothérapie, en 

chirurgie pédiatrique, en chirurgie 

oncologique, en chirurgie générale, en 

hématologie clinique, en médecine interne, en 

rhumatologie, en néphrologie.  

 

Avec mémoire 

39 

Pathologies 

tumorales de l’enfant  
 

Professionnels des sciences de la santé 

(Médecins généralistes, médecins de famille, 

Spécialises ou Résidents)  en oncologie, 

radiothérapie, anatomopathologie, pédiatrie,  

génét ique, radiologie, chirurgie pédiatrique, 

orthopédie, neurochirurgie.  

 

Avec mémoire  

40 

Pathologie  de 

l’épaule et du coude   

Médecins prenant en charge les affect ions de 

l’appareil locomoteur   résidents et médecins 

spécialistes en Chirurgie Orthopédique, 

Rhumatologie, Médecine Physique rééducation 

et réadaptation fonct ionnelle  

Avec mémoire  

41 
Pathologie tumorale 

maligne de l’appareil 

locomoteur 

 

Médecins et Résidents en anatomie 

pathologique, radiologie, orthopédie, 

carcinologie médicales et radiothérapie  

Avec mémoire  

42 

Prise en charge de 

l’insuffisance 

cardiaque 

Résidents en cardiologie, réanimat ion 

médicale, anesthésie réanimat ion et  en 

médecine de famille et Médecin t itulaire de 

diplôme de docteur en médecine  

Avec mémoire  
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43 

Anatomie Clinique 

Thoraco-Abdomino-

Pelvienne  

Médecins prenant en charge les affect ions 

thoraco-abdomino-pelviennes  résidents et 

médecins spécialistes en chirurgie générale 

et digest ive, gynécologie-obstétrique, 

chirurgie urologique, chirurgie thoracique, 

chirurgie pédiatrique.  

 

Avec mémoire  

44 

Traumatologie 

urgente  

Praticiens impliqués dans la prise en charge 

des pat ients qui consultent les urgences pour 

traumatisme : Médecins généralistes ; 

résidents et médecins spécialistes (médecine 

d’urgence, médecine de famille, orthopédie).  

Avec mémoire  

45 

Pathologie tumorale 

maligne du tube 

digestif  

 

Titulaire du diplôme en Médecine ou 

diplôme reconnu équivalent et  résidents 

(oncologie, hépato-gastro-entérologie, 

chirurgie, anatomopathologie et radiologie) 

prenant en charge les tumeurs digest ives 

malignes 

Avec mémoire 

46 

Neuro-ophtalmomogie 

AHU, MCA et Résidents en ophtalmologie et 

neurologie ; Médecins spécialistes 

ophtalmologistes et neurologues  

Avec mémoire 

 

 Les candidats intéressés doivent remplir soigneusement le formulaire de pré -inscript ion 

disponible sur le site de la Faculté de Médecine de Sousse (www.medecinesousse.com)  

http://www.masterefms.com/inscription avant le 18 Septembre 2022 . 

 Les candidats déjà inscrits et ayant Réussis la 1ère Année mastères de recherche ou 

professionnels au cours de l'année 2021-2022, ont le droit de 

s’inscrire et suivre une seconde Formation post-

universitaire  en parallèle « Obligatoirement un 
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CEC » pour l'Année Universitaire 2022-2023. A cet 

effet, ces candidats doivent choisir uniquement des 

CEC.  

Nouvelles Conditions de choix et modalités de sélection 

(selon les décisions du dernier Conseil Scientifique)  

-Chaque candidat désireux de participer aux 

formations postuniversitaire peut choisir au 

maximum 3 formations et ne peut pas s’inscrire  

qu’à 2 formations « 1 mastère et 1 CEC OU à 2 CEC » 

- Chaque candidat doit lire attentivement les 

Communiqués des mastères et CEC et veille à faire 

ces trois choix toutes formations confondues sans 

aucun ordre de préférence 

 

- Aucune préinscription n’est enregistrée dans la 

base des données qu’après l’apparition de la 
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fenêtre « Préinscription Effectuée ». A défaut la 

candidature n’est pas en aucun cas considérée.   

 Les candidats ayant rempli le formulaire de pré-inscript ion doivent impérat ivement  

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...)  

-Dernier diplôme post -universitaire obtenu s'il existe (autre que celui sus indiqué)  

-Un Mini Curriculum vitae (3 pages maximum) 

 Les candidats retenus seront communiqués par mail et doivent compléter 

impérat ivement  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 impérat ivement 

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   

                           sus indiqué) 

                                      -Un Mini Curriculum vitae  (3 pages maximum) 

                         -Une photocopie de la carte d’ident ité nat ionale  pour les candidats   
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                          tunisiens et une copie du passeport pour les candidats étrangers.  

                         -Une attestation de travail pour les résidents et les Hospitalo - 

                          Universitaires.  

 Tout candidat qui n’aura pas complété son complément de dossier administratif 

d’inscript ion dans les délais (la semaine qui suit le mail de pré -acceptation)  verra sa 

pré-acceptat ion automatiquement annulée.  

 Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez n ous contacter sur l’adresse  

e-mail du service des études postuniversitaire :  masterefms@gmail.com  
 

 
 

  

 


