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TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

Vu l’arrêté des ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur du 11 octobre 

1996, fixant le régime des études et des examens applicables à la faculté de médecine de Sousse en 

vue de l’obtention du diplôme national de docteur en médecine. 

Vu la loi n°74-83 du 11 décembre 1974 ratifiant le décret – loi n° 74-7 du 25 aout 1974, 

portant création de la faculté de médecine de Sousse et de la faculté de médecine de sfax, 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 

scientifique telle que modifiée par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour 

la gestion 1993 et notamment son article 19, 

Vu le décret  n°73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°87-1221 du 19 

septembre 1987, 

Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont 

modifié et notamment le décret n°93-423 du 17 février 1993. 

Vu le décret n°95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et 

les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine, 

Vu la circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n°52-2015 relative à l’organisation des examens universitaires. 
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I.DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Les premier et deuxième cycles des études médicales sanctionnent les premières parties 

des études en vue de l’obtention du Diplôme d’état de docteur en médecine. Ils comprennent 5 

années de formation validées par l’obtention de 60 crédits européens (ECTS)  par année (cf 

Règlement intérieur/régime des études) : 

 - PCEM1 : Première année du Premier Cycle des Etudes Médicales  

 - PCEM2 : Deuxième année du Premier Cycle des Etudes Médicales   

 - DCEM1 : Première année du Deuxième du Cycle des Etudes Médicales 

 - DCEM2 :Deuxième année du Deuxième Cycle des Etudes Médicales  

 - DCEM3 :Troisième année du Deuxième Cycle des Etudes Médicales  
 
Article 2 : Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, le candidat est tenu d’avoir 
fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier 
d’inscription et d’avoir payé les frais d’inscription (cf  Règlement intérieur /conditions d’inscription) .  
 

Article 3 : Seuls les étudiants régulièrement inscrits ont le droit de suivre les enseignements dédiés à 

chaque niveau, d’accéder à l’espace numérique de travail via la plateforme de l’université virtuelle de 

Tunis et de se présenter aux examens. 

Article 4 : Toute information relative à la scolarité des étudiants sera transmise par affichage sur les 

tableaux dédiés à chaque cycle, sera mise en ligne sur le site de la faculté 

(http://www.medecinesousse.org/) et/ou envoyée par SMS aux étudiants concernés. 

Article 5 : Les modalités de validation des thèmes/blocs et les conditions de passage d’année en 

année sont établies par le conseil scientifique et sont portées à la connaissance des étudiants (cf 

règlement intérieur). 

 

II. PROCEDURE DES EXAMENS 

A. Charte des examens (cf document charte des examens) 

B. Régime des évaluations 

L’évaluation des apprentissages concerne les connaissances et les habiletés cliniques. L’évaluation 

des connaissances comporte des examens intermédiaires de contrôle continu et un examen final 

programmé au terme de l’apprentissage. Le régime des évaluations applique généralement les taux 

de 70% pour l’examen final et 30% pour le contrôle continu mais pour certains thèmes, modules ou 

blocs, ces proportions peuvent varier. Les évaluations de contrôle continu « épreuves présentielles 

comportant des travaux pratiques, des études de cas, des exercices, des épreuves orales, des 

exposés, des projets ou toute autre modalités d'évaluation sont organisés au cours de l’année 

universitaire et comptent pour les délibérations des sessions principale et de rattrapage. En DCEM, le 

http://www.medecinesousse.org/


total des évaluations de l’unité d’enseignement, bloc ou module, l’évaluation écrite des 

connaissances (épreuves écrites intermédiaires et finale), compte pour 50%. L’évaluation des 

habiletés cliniques (épreuves pratiques intermédiaires et finale), compte pour 50%. L’évaluation 

finale comporte deux sessions dont les dates sont fixées par le Doyen après avis du conseil 

scientifique : Une session principale et une autre de rattrapage à l’issue desquelles seront proclamés 

les résultats définitifs après une délibération du jury. Chaque épreuve finale ou de contrôle continu 

est notée de 0 à 20. Le calendrier des évaluations et la durée de chaque épreuve sont fixés au début 

de l’année universitaire par le Doyen, après avis du conseil scientifique. 

 

C. Règlement général des examens 

Le règlement général des examens est porté à la connaissance de tous les étudiants et est affiché sur 
les tableaux et devant toutes les salles d’examen. Il comporte 12 articles : 
 
Article 1 : Les étudiants doivent se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux 
mesures et décisions arrêtées par l’enseignant responsable de la salle d’examen. 
Article 2 : Chaque étudiant doit, à son entrée dans la salle d’examen, se munir de sa carte d’étudiant 
et/ou de sa carte d’identité nationale. 
Article 3 : Le candidat doit déposer à l’entrée de la salle d’examen tous les documents et objets tels 
que les sacs à main et les cartables et surtout les téléphones portables dument fermés. 
Article 4 : Le candidat n’est autorisé à porter sur lui aucun document. 
Article 5 : Le candidat doit se doter de tout ce qui est nécessaire pour affronter l’épreuve. 
Article 6 : Le candidat est tenu de signer la liste d’émargement au début et à la fin de la séance 
d’examen. La deuxième signature doit avoir lieu après la remise de copie d’examen directement à 
l’enseignant responsable de la salle. 
Article 7 : Aucun étudiant ne sera admis dans la salle après le début de l’épreuve. 
Article 8 : Aucun étudiant ne sera autorisé à quitter la salle d’examen avant la fin de la première 
demi-heure de chaque séance et durant le dernier quart d’heure de la dite séance. 
Article 9 : Aucun étudiant n’est autorisé à quitter temporairement la salle d’examen sous aucun 
prétexte. En cas de force majeure, il doit être accompagné par un agent administratif, en 
l’occurrence, l’agent de liaison placé devant les salles d’examen. 
Article 10 : Toute fraude ou tentative de fraude expose son  ou ses auteurs aux sanctions 
réglementaires, sont considérés comme tels les actes suivants : la possession d’un document non 
autorisé, la discussion ou l’échange d’objets avec un autre étudiant quel que soit le motif, le jet de 
documents, de papier brouillon ou autres par terre ou ailleurs. 
Article 11 : Lorsqu’un étudiant commet une fraude ou une tentative de fraude ou un quelconque 
manquement à la discipline des examens, il peut être exclu de la salle par l’enseignant responsable. 
Article 12 : L’utilisation du téléphone portable au cours de la séance d’examen est considérée 
comme un acte de fraude qui entraine l’exclusion immédiate du candidat. 
Important : Les étudiants doivent obligatoirement passer les épreuves dans leur salle et leur place 
d’affectation. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme absents et se verront attribuer la 
note zéro. 
 

D. Logistique des examens et délibérations 

La préparation des examens est entamée suite à la validation du calendrier selon les étapes 
suivantes : 



Article 1- Confection de l’épreuve : réalisée sous la responsabilité du coordinateur du thème et d’un 
membre du jury d’examinateurs, référent en pédagogie, (peut être le coordinateur du thème lui-
même) qui sont tenus d’assurer la qualité pédagogique de l’épreuve et sa confidentialité jusqu’à sa 
remise au service de scolarité de la Faculté. Le sujet doit obligatoirement être en rapport avec 
l’enseignement dispensé et en adéquation avec la durée de l’épreuve. Le sujet doit rappeler l’intitulé 
et la durée de l’épreuve, le nombre de pages et le nombre de questions.  
Le jury d’examinateurs est un groupe d’enseignants pédagogues expérimentés désignés par le 
conseil scientifique (un membre par thème). Sa mission consiste à faciliter les procédures d’examen 
des différents niveaux. Ainsi, ce groupe établit les directives, spécifie les règles et les mesures 
destinées à garantir le bon déroulement des procédures lors des examens. Ce même groupe est 
chargé de l’évaluation de l’enseignement et des examens. 
 
Les questions d’examens peuvent être de différentes modalités, uniques ou associées ensemble pour 
former l’examen, il peut s’agir de QROC, QCM, Question rédactionnelle ou d’un cas clinique (Voir 
chapitre F)  
 
 
Article 2-Tirage des épreuves : chaque coordinateur de thème est invité, via un courrier, par le 
service de scolarité, à effectuer le tirage de l’épreuve qu’il coordonne selon un calendrier établi par la 
scolarité. Le tirage se fait dans les locaux de l’imprimerie en présence du coordinateur qui veille au 
bon déroulement de cette étape et au respect de la confidentialité. Personne n’est autorisé à 
accéder à l’imprimerie au cours de cette étape. Une fois le tirage terminé et les feuilles rassemblées, 
les copies, en nombres précis, sont mises dans des enveloppes qui seront soigneusement fermées et 
signées par le coordinateur du thème. 
Cette étape est réalisée sous vidéo-surveillance. 
 
Article 3- Stockage des copies avant l’examen : Les enveloppes contenant les copies d’examen sont 
remises au chef de scolarité, après signature du coordinateur du thème, et sont directement 
stockées dans un coffre-fort situé dans le service de scolarité. La clé du coffre est sous la 
responsabilité du chef de scolarité et du doyen. 
La salle du coffre-fort est équipée de vidéo-surveillance. 
 
Article 4- Convocation pour surveillance : le chef de scolarité assure la convocation des enseignants 
et du personnel surveillant via un courrier. 
 
Article 5-Déroulement des examens : 
*L’accès aux salles 
Les horaires : Les surveillants doivent être présents dans la salle d’examen au moins 15 minutes 
avant le début de l’épreuve.  
Les étudiants ne doivent pas pénétrer à l’intérieur de la salle d’examen avant d’y avoir été autorisés 
et que leur identité ait été vérifiée.  
En cas du retard, un temps d’attente de maximum 5 minutes est autorisé. Après ouverture des 
enveloppes qui contiennent les sujets, l’accès à la salle d’examen sera dès lors interdit à tout 
candidat . 
Les surveillants de la salle doivent obligatoirement mentionner sur le procès-verbal toute anomalie 
survenue au moment de l’épreuve.  
L’identification de l’étudiant : Les étudiants doivent obligatoirement être en possession de leur carte 
d’étudiant. A défaut, ils doivent être en mesure de présenter une pièce d’identité avec photo (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour).  
L’étudiant est tenu de signer à l’entrée, comme à la sortie, de la salle la feuille d’émargement et doit 
préalablement vérifier et respecter son numéro de place. 



Le règlement : L’étudiant ne doit en aucun cas être en possession de documents formellement non 
autorisés dans le cadre de l’épreuve. Les affaires personnelles de l’étudiant (téléphones portables, 
appareils permettant le stockage et la diffusion d’informations …) doivent être déposées à l’endroit 
indiqué par les surveillants.   
Les conditions de sortie : Aucune sortie n’est autorisée avant la fin de la première demi-heure de 
chaque séance et durant le dernier quart d’heure de la dite séance. 
Les sorties provisoires des étudiants ne sont autorisées qu'en cas de nécessité absolue. Ils devront 
être accompagnés par un surveillant et aucun temps supplémentaire ne leur sera accordé. 
Aucun étudiant ne peut rester dans les salles d’examens après avoir remis sa copie et après la fin de 
l’épreuve. 
* La surveillance : La surveillance des examens est incluse dans les actes pédagogiques des 
enseignants.  
Toutes les salles d’examen sont équipées de vidéo-surveillance. 
Les conditions matérielles : Le nombre de surveillants effectifs sera adapté au nombre d’étudiants. 
Chaque salle d’examen comprend obligatoirement au moins deux enseignants surveillants.  
La mission de surveillance : L’enseignant coordinateur de l’épreuve ne doit pas être surveillant de son 
épreuve. Néanmoins, il est tenu d’être présent sur les lieux de l’examen pendant toute la durée de 
l’épreuve. En cas d’empêchement majeur, il sera remplacé par un autre enseignant de la discipline.  
Les surveillants doivent vérifier l’inscription des candidats sur la liste d’examen ainsi que leur identité 
par le contrôle des cartes d’étudiants (ou, à défaut, des pièces d’identité), à l’entrée de la salle.  
L’enseignant responsable de la salle des examens est tenu de fournir dès le début de l’épreuve une 
information complète quant à la durée de l’épreuve, les possibilités de sortie, les différentes 
interdictions, ainsi que les dispositions en matière de fraude. 
Les surveillants doivent assurer une surveillance effective, continue et s’abstenir de toute autre 
activité.   
Les surveillants ont toute autorité pour changer des étudiants de place et pour confisquer, le temps 
de l’épreuve, tout matériel ou tout document non autorisé dans le cadre de l’épreuve.  
Le surveillant prend toute mesure nécessaire pour faire cesser les troubles nuisant au bon 
déroulement des épreuves.   
Le comportement de l’étudiant pendant l’épreuve : Chaque étudiant doit se mettre à la place qui lui 
a été indiquée et doit respecter l’ensemble des instructions des surveillants y compris le changement 
éventuel de place et la consigne d’arrêt de rédaction en fin d’épreuve.  
L’étudiant ne doit pas troubler le bon déroulement des examens et ne doit pas utiliser un matériel 
non autorisé. 
Le procès-verbal d’examen : A l’issue de l’épreuve, les surveillants doivent obligatoirement remplir le 
procès-verbal d’examen sur lequel figurent : 
- le nombre d’étudiants présents, présents non-inscrits, absents,  
- le nombre de copies remises,  
- les observations ou incidents constatés pendant l’examen.    
Les surveillants doivent remettre au service de scolarité le procès-verbal signé par eux, la liste 
d’appel et d’émargement et les copies. 
 
* les copies   
La remise des copies : Les surveillants doivent veiller au respect de la durée de l’épreuve. Les 
étudiants doivent cesser de composer et remettre une copie, blanche le cas échéant, à la fin 
d’épreuve. Les étudiants ne sont autorisés à quitter la salle d’examen que lorsque les copies sont 
vérifiées et comptées. 
L’anonymat : L’anonymat est exigé pour les examens écrits. Les copies ne doivent comporter aucun 
signe distinctif. Dans le cas contraire, elles ne seront pas corrigées.  
 
Article 6- Remise des copies au service de scolarité : Les copies sont immédiatement remises, après 
la fin de l’épreuve, au service de scolarité. Elles sont alors mises sous anonymat et compostées sous 



la responsabilité d’un enseignant faisant partie du comité des examens. Les copies anonymes sont 
stockées ensuite dans le coffre-fort. 
 
Article 7- Correction des copies et préparation des délibérations : La correction respecte 
obligatoirement l’anonymat des copies et se déroule sous l’autorité de l’enseignant coordinateur de 
la matière ayant fait l’objet de l’examen.  
La correction des copies se fait au service de scolarité. 
La levée de l’anonymat est placée sous la responsabilité d’un enseignant. Elle s’effectue 
postérieurement à la correction des copies par les enseignants concernés. 
Les délais de transmission des notes sont fixés préalablement par l’administration. 

Article 8- Délibérations : Le jury délibère souverainement sur la base de l’ensemble des résultats 
obtenus par l’étudiant.  
La composition des jurys est arrêtée par le Doyen de la Faculté. Seuls peuvent être membres des 
jurys des enseignants de la Faculté de Médecine ayant contribué aux enseignements. Dès lors, la 
présence aux délibérations est une obligation pour tout enseignant.  
Les copies des examens ainsi que les listes d’émargement doivent être soumis au jury. A l’issue de la 
délibération, les membres présents du jury signent le procès-verbal. 
 
Article 9- Communication des résultats : Les résultats seront communiqués par affichage sur les 
panneaux réservés à cet effet ou sur le site Internet de la Faculté et/ou par SMS après que le jury ait 
statué. Les étudiants ont droit, après l’affichage des résultats, à un relevé de leurs notes. Une 
attestation de réussite doit être fournie aux étudiants qui en font la demande dans les trois semaines 
qui suivent l’affichage des résultats.  
 
Article 10- Consultation des copies et vérification de la note 
Après l'affichage des résultats, les étudiants ont droit, sur demande écrite, à la consultation de leurs 
copies et la vérification de la note en présence de l’enseignant responsable et ce dans un délai ne 
dépassant pas une semaine après l’affichage des notes. 
Les copies sont conservées par chacune des composantes pendant cinq années  à compter de la 
proclamation des résultats. 
 
Article 11- Contestation : Après délibération, aucune modification ne peut être apportée aux procès-
verbaux. Seules les erreurs matérielles peuvent être corrigées. Toute contestation de résultats ou 
toute rectification de note après affichage des résultats doit être soumise au Président du Jury. 

 

E. Fraude ou tentative de fraude 
 

1- Prévention des fraudes 

- Un affichage rappelle aux étudiants les règles de bonne conduite à l’occasion des examens. 

- Une surveillance active et continue, avec observation ferme si nécessaire, constitue un moyen 

efficace de dissuasion. Les surveillants ne doivent quitter la salle qu’en cas de force majeure. 

- Les surveillants rappellent au début de l’épreuve les consignes relatives à la discipline de l’examen 

notamment l’interdiction ; 

  - de fumer dans la salle d’examen 

- de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur 

- d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non 

autorisés pendant l’épreuve 



  - de porter un téléphone portable 

  - les sacs et les objets lourds ou encombrants doivent être déposés à l’entrée de la 

salle. 

- Toute fraude commise dans un examen entraîne pour son auteur des sanctions disciplinaires 

conformément aux textes en vigueur. 

 

2- Conduite à tenir par les surveillants en cas de fraude 

En cas de fraude (flagrant délit ou tentative) les surveillants de la salle devront : 

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation 

à l’examen de l’étudiant pris en flagrant délit de fraude 

- Saisir le ou les documents ou matériel permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits 

- Dresser un procès verbal (rapport précis et détaillé) contresigné par le ou les autres surveillants et 

le remettre au doyen dans un délai de 24 heures. Ce dernier pourra saisir le conseil de discipline qui 

statuera sur les fraudes conformément aux textes en vigueur. 

- En cas de substitution, de personnes ou de troubles affectant le déroulement de l’examen, 

l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le doyen ou, à défaut, par les surveillants. 

- dans le cas où l’étudiant fraudeur n’est pas exclu de la salle d’examen, sa copie est traitée comme 

celle des autres candidats. Cela étant, le jury, informé par écrit de ce ca de fraude ne délibère sur ces 

résultats qu’après réunion du conseil de discipline dont les décisions deviennent exécutoires. 

 

3- Instruction de fraude 

L’instruction de la fraude relève du conseil de discipline. Le président du conseil est saisi de la fraude, 

il reçoit le rapport des faits et les pièces justificatives. 

 

F. Formes d’examen des différents enseignements  
 

Les questions d’examens peuvent être de différentes modalités, uniques ou associées ensemble pour 
former l’examen, il peut s’agir de QROC, QCM, Question rédactionnelle ou d’un cas clinique. 
 

III.  EVALUATION DES STAGES PAR ECOS   
 

L’évaluation des compétences cliniques est une étape essentielle dans la boucle 
d’apprentissage.  Au sein de notre faculté nous effectuons des évaluations des Stages par l’ECOS : 
Examen clinique objectif structuré  pour la majorité des disciplines 

 
PCEM1 : ECOS soins infirmiers 
PCEM2 : ECOS habilités cliniques  
DCEM1 : ECOS Pathologies chirurgicales et médicales 
DCEM 2 : ECOS  
DCEM3 : ECOS dermatologie, psychiatrie ORL Ophtalmologie, Réanimation 
 
La mise en place de l’ECOS  nécessite une planification au préalable et des ressources 

humaines et matérielles : 
-Formation d’un comité d’ECOS dont le rôle est d’assurer la bonne préparation et le 

déroulement  des examens au début de chaque mandat du décanat. 
Deus sessions sont programmées au cours de l’année universitaire (Janvier et Juin) 



-Une première réunion est programmée au début de l’année universitaire avec les différents 
enseignants qui seront impliqués dans la confection des épreuves ECOS afin d’assurer une formation 
adéquate portant sur les modalités de production des stations d’ECOS  

-Une deuxième réunion est prévue au  mois de décembre soit un mois avant l’examen afin de 
valider les différentes stations d’ECOS prévues pour l’examen 

Pour les ECOS  de DCEM3 6 stations d’ECOS sont retenues 
Pour les autres ECOS : 8stations sont retenue 
L’épreuve doit comporter des stations différentes correspondantes aux compétences 

requises : anamnèse , clinique, paraclinique (interprétation d’un examen complémentaire) éducation 
d’un malade, geste pratique, rédaction d’ordonnance  avec des  particularités en fonction de  chaque 
spécialité 

Le comité d’ECOS va désigner les centres d’examen en fonction des épreuves et du nombre 
de groupes d’étudiants. 

Ces centres d’examens  peuvent être à la faculté à l’hôpitlal Farhat Hached ou à l’hôpital 
Sahloul  

Le comité d’ECOS désigne les différentes responsables des épreuves d’ECOS et les différents 
responsables des centres d’examens 

Trois semaines avant l’examen un mail est adressé du vice décanat des stages destiné à tous 
les enseignants (Professeurs agrégés et assistants) afin de choisir la date de participation en tant 
qu’examinateur dans les différentes épreuves de la faculté  

Un mail de convocation des responsables des centres et des listes des examinateurs 
correspondants  est envoyé (3 semaine avant l’examen) 

Une convocation écrite officielle est envoyée du décanat aux différents examinateurs. 
Impression de l’épreuve : les responsables des différents ECOS ont l’obligation d’imprimer 

l’épreuve :  La station d’ECOS comprend  les directives à l’examinateur, double exemplaire pour les 
directives à l’étudiant, scénario du patient simulé et la grille d’évaluation dont le nombre de copies 
dépend du nombre d’étudiant par groupe associé à la liste des étudiants  

Sur  le paquet d’examen d’ECOS de chaque centre il faut mentionner l’épreuve le nom du 
responsable du centre la date de l’examen l’heure et le numéro du groupe d’étudiants  

Les paquets des examens seront rangés dans le coffre fort de la faculté 
Les responsables des centres doivent préparer également le matériel nécessaire en fonction 

des épreuves et contacter l’agent qui va jouer le rôle de patient simulé. 
Des badges selon le nombre d’étudiants sont prévus pour chaque centre  
Le jour de l’examen le responsable du centre doit être au centre 1heure avant l’examen, les 

étudiants et les examinateurs une demi heure avant l’examen. 
Le responsable du centre va faire l’appel aux étudiants et expliquer pour chaque examinateur 

sa tâche. 
Une rotation  des étudiants par 6 entre les 6 stations est facilitée par le responsable du 

centre (un sifflet est utilisé pour alerter l’étudiant pour qu’il rentre dans le bureau de l’examen ou 
signaler la fin du temps consacré pour chaque station c'est-à-dire 5minutes) 

Une station pause peut être employée si le nombre de étudiant n’est pas un multiple du 
nombre de stations. 

Pour chaque étudiant les examinateurs doivent cocher sur la grille d’évaluation les réponses 
validées par l’étudiant.  

Un total de réponse est prévu sur cent pour chaque station. 
A la fin de l’épreuve, le responsable du centre collecte toutes les grilles d’évaluation  des 

différentes stations et calcule la moyenne de l’épreuve de l’ECOS qui sera mentionnée à l’agent 
administratif de la faculté qui va la comptabiliser après dans la moyenne annuelle.  

Un compte rendu sur le déroulement de l’épreuve et d’éventuels incidents sera rédigé par le 
responsable du centre et adressé au comité d’ECOS  de la faculté. 

 

 


