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

2021–2022 les Mastères Professionnels-de recherche  suivants (durée d'Etudes 2 années) : 

N° : Intitulé Mastères 

Professionnels-de recherche 

Public cible Nombre 

d'années 

d’études  

Mastère de Recherche 

1 Médecine Moléculaire et 

Nouvelles 

Technologies appliquées à 

la Génétique, à 

l'Immunologie et à 

la Microbiologie 

Titulaires d’un diplôme de  Médecine, t itulaires 

d’un diplôme de  pharmacie, titulaires d’un 

diplôme de  Médecine dentaire, titulaires d'un 

diplôme de Médecin Vétérinaire, titulaires d’un 

diplôme d’Ingénieur en génie biologique ou en 

génie biomédical, t itulaires d’une licence en 

sciences biologiques (Sciences du Vivant, 

Biotechnologie, Sciences du Vivant & 

Environnement) et Résidents en médecine.  

2 

Mastères Professionnels  

2 Maladies 

professionnelles,  

respiratoires et 

environnementales 

Titulaires d’un diplôme de Médecine permettent 

d’exercer dans le pays d’obtent ion ou dans le pays  

d’origine des candidats, Pneumologues, Médecins 

du travail et Résidents en médecine.  

2 

3 Dermatologie 

professionnelle 

et de l’environnement  

Docteurs en médecine, Spécialistes en  

Dermatologie, médecine de travail et Résidents en 

médecine.  

2 

4 Cardiologie du sport et 

réadaptation 

cardiaque  

Médecins spécialistes cardiologues, Médecins 

spécialistes ou compétent en domaine et Résidents 

en part iculier en cardiologie, en médecine 

physique et les Cardiologues de libre pratique. 

2 

N° : Intitulé Mastères 

Professionnels-de recherche 

Public cible Nombre 

d'années 

d’études  

Mastères Professionnels  

5 Cardiologie Congénitale  
et Pédiatrique 

Hospitalo-universitaires en cardiologie (AHU,  

MCA, Professeur Agrégé), Médecins Spécialistes 

en Cardiologie, pédiatrie, anesthésie réanimation, 

Chirurgie cardio-vasculaire, Néonatologie et 

2 
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Résidents (à partir du 2ème semestre). 

6 Thalassothérapie et 
Thermalisme 

Docteurs en médecine, Médecins généralistes: 

secteur public et privé, Médecins spécialistes en 

domaine de Thalassothérapie et Thermalisme, 

Médecins exerçant dans un centre balnéothérapie 

et Médecins résidents en format ion (médecine 

physique rééducat ion réadaptat ion fonct ionnelle, 

rhumatologie, dermatologie, ORL, Gériatrie), 

titulaire de licence en kinésithérapie et titulaire de 

licence en thalassothérapie et thermalisme.  

2 

7 Homéopathie Hospitalo-universitaires, Spécialistes (pédiatrie, 

gynécologie, dermatologie, ORL et Pneumologie), 

médecins de Santé publique et Médecins en 

cabinet libre prat ique et les résidents en 2 ème 

Année  médecine Familiale.  

2 

8 Dermatologie esthétique,  

Cosmétologie et lasers 

Résidents en Dermatologie, Assistants Hospitalo- 

universitaires spécialité dermatologie et Médecins 

spécialistes en dermatologie  

2 

9 Médecine d'urgence Diplômé en médecine, médecins de la santé 

publique (en cours d’exercice dans les structures 

d’urgence et de réanimat ion) et médecins libre  

pratique (Ceux qui travaillent dans les urgences).  

2 

N° : Intitulé Mastères 

Professionnels-de recherche 

Public cible Nombre 

d'années 

d’études  

Mastères Professionnels  

10 Sexologie Clinique Docteur en médecine, Médecins spécialistes ou en 

cours de spécialisat ion (Psychiatrie, Urologie, 

Gynécologie, Endocrinologie, Biologie de la 

reproduction) et Psychologues. 

2 

11 Thérapies 

Comportementales et  

Cognitives 

Docteur en médecine, Médecine spécialistes ou en 

cours de spécialisat ion (Psychiatrie et autres 

spécialités médicales), Médecin libre prat ique, 

Psychologues cliniciens et Résidents en 

psychiatrie, en pédopsychiatrie, en médecine 

familiale et en médecine de travail.  

2 

12 Informatique Médicale  Docteurs en médecine, en pharmacie ou en 

chirurgie dentaire, vétérinaires, résidents en 

médecine, hospitalo-universitaire (Assistants ; 

Professeurs Agrégés ; Maitre de Conférence 

2 
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Agrégé et Professeur) et titulaires d’un diplô me 

d’université équivalent à bac+4 ou équivalent 

(Licence, ingénieur) dans les domaines de la 

santé. 

13 Médecine du sport  Titulaires d’un diplôme de  Médecine et de 

médecine dentaire, Médecins spécialistes 

(Médecins Physique, Traumatologues-

Orthopédistes, Rhumatologues, Neurologues, 

cardiologue) ; Résidents en médecine, titulaire du 

maitrise en sciences et éducat ion physique issue 

des Inst ituts Nationaux Educat ion Physiques et de 

Sport et licencié en kinésithérapie.  

 

2 

N° : Intitulé Mastères 

Professionnels-de recherche 

Public cible Nombre 

d'années 

d’études  

Mastères Professionnels  

14 Génétique pathologique Médecins, Médecins dent istes ou pharmaciens 

titulaires d’un diplôme de Médecine Tunisien ou 

étranger, Médecins et Médecins dent istes ou 

pharmaciens en cours de spécialité, Résidents 

tunisiens ou équivalents en médecine et 

pharmacie  de toutes spécialités et les Etudiants 

doctorants et les licenciés ayant eu une format ion 

en sciences ou équivalent.  

Les candidats sus-cités dans les spécialités 

suivantes : Toutes les spécialités fondamentales 

de base ou mixte (génét ique, anatomopathologie, 

histologie Embryologie, Biochimie,…) et les 

spécialités dont le fondement génét ique des 

pathologies est important  : pédiatrie, neurologie, 

gynécologie-obstétrique, carcinologie, 

cardiologie,….).   

2 

 

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

disponible sur le site de la Faculté de Médecine de Sousse avant le Dimanche 19 

Septembre 2021 . 
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 Les candidats déjà inscrits et qui ont Réussi la 1ère Année d’un  diplôme de Mastère 

au cours de l'année 2020-2021 et vont s’inscrire en 2ème Année Mastère pendant 

l’année universitaire 2021-2022, ne doivent pas faire la pré-inscription pour suivre 

un second diplôme en parallèle au cours de la même année universitaire.  

 Les candidats en instance de soutenance de mémoire de fin d’études peuvent faire 

la pré-inscription pour suivre une autre formation post-universitaire. 

 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)  

Principes de sélection 

-Les commissions de choix des mastères professionnels feront la sélection 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 champ des mastères 

puis choisir le choix approprié aux 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 

impérat ivement leur complément de dossier administratif (version papier) soit en se 
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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   

                         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 nous contacter sur l’adresse  

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

 

 

  

 


