CEC :
Méthodologie de la recherche dans le domaine de la santé

Coordinateurs du CEC
Coordinateur 1 :


Nom et Prénom : Pr Ali MTIRAOUI



E-mail :ali.mtiraoui@gmail.com



Nom et Prénom : Pr Ag Chekib ZEDINI



E-mail :chekib.zedini@gmail.com

Coordinateur 2 :

Objectifs du CEC
Cet enseignement consiste en une introduction aux notions fondamentales de la démarche
scientifique et à leur application au domaine des programmes et services de santé; il permet à
l'apprenant d'acquérir les connaissances nécessaires sur les problèmes méthodologique de la
recherche sur les systèmes de santé pour qu'il puisse, d'une part être en mesure d'évaluer et
d'utiliser adéquatement les résultats de recherche et d'autre part, traduire une idée d'enquête en
objectifs précis et un protocole de recherche.
De façon plus spécifique, à la fin de ce programme, l'apprenant doit être capable de :


définir une problématique de recherche après avoir passer en revue une bibliographie
pertinente,



identifier et définir les variables centrales de son enquête (variable dépendantes et
variables indépendantes)



choisir une méthode de collecte de données appropriées aux objectifs,



concevoir une stratégie d'analyse des données tout en sachant limiter son envergure à
des dimensions raisonnable,



prévoir la planification opérationnelle de l'enquête (échéancier de mise en œuvre,
budget),



prendre en considération les dimensions éthiques nécessaires au travail de recherche

Public cible
-Les Professeurs, Professeurs Agrégés et les Assistants Hospitalos-Universitaires

Capacité d'accueil
30 à 40 apprenants par promotion
(Une promotion chaque année)

Descriptif de l'enseignement


Démarrage du CEC: L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année
Universitaire 2015-2016



Durée d'études : 1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études



Volume horaire :Cet enseignement comprendra 5 modules de 45 heures chacun (3 crédits);
en moyenne la moitié des cours seront administrés en présentielle.



Modules enseignés :

Tout au long de la formation, chaque apprenant doit dispenser les modules suivants:
Module 1 : Élaboration du protocole de recherche
Module 2 : Analyse documentaire
Module 3 : Traitement & analyse des données
Module 4 : Réda tio s ie tifi ue & a al se iti ue d’a ti les
Module 5 : La recherche qualitative & éthique de la recherche
 Assiduité:
La p ése e au a tivités d’app e tissage est o ligatoi e, attestée pa les otifi atio s d’assiduité
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 doit refaire le module avec la promotion suivante.
 Journées d'études :
Les rencontres se feront généralement les Jeudis après-midi selon un organigramme préétabli à la
faculté de médecine de Sousse.
 Modalités d'évaluations:
L’évaluatio

o p e d a deu pa ties :

1- une évaluation théorique
- Projet personnel : 40 % notes

- Evaluation finale : 60 % notes
2- Une évaluation pratique :
-

Un mémoire po ta t su la pu li atio

d’un a ti le s ie tifi ue ou l’éla o atio

d’u

protocole de recherche
Mo e
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