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La présentecirculaire a pour objet, dans un souci d'uniformisaiion, de préciserflacomposition du
dossier à fournir pour la demanded'ouverture d'une" surspécialité en sciencesmédicalesraiasi
h

r
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qui doiventêtretransmisau doyen
et pédagogiques
.'i neùede.définir les docurnentsadryrinistratifs
de la formation.
de la facultéderattachement
Dossierà fournir à la directionde la post graduationrechercheformationet modalitésde
1.
du recrutement,de la formationet de l'évaluation:
déroulement
. Le ou les responsablespédagogiquesde la formation doivent transmettreune demandeà
I'intentiondeMonsieurle Ministrepourla créationde la surspécialité
. Un exposédes motifs: faire un rapport détaillé sur I'intérêt, les buts de cette formation et les
bénéficesattendussur le plan universitaireet sanitaire.
. Le nom exactde la sur spécialitéà ouwir
. Citerla liste desspécialitésauxquelless'ouwe cettesurspécialité
. Détailler le mode de recrutement(le nombre de personnesà founer étant restreint, le mode de
recrutementdoit être transparentet précisédansle texte règlementaire:concouïs,interview, étude
de dossierde candidature,autre). Citer le lieu de déroulementde la formation:préciserle nom de l'universitéet de la faculté de
médecinemaisaussile ou les serviceshospitaliersoù sedéroulerala formation
à forrrer par session:nombreprécisou moyennedeplacesouvertes
. Nombredespersorures
. Listes des enseignantsimpliquésdans la formation: lettre d'engagementpour l'ensembledes
formateursimpliqués
. Programmethéoriqueet pratiqueavecobjectifs de formation et volumehorairedétaillés
. Modalitésdu déroulementdes formatons théoriqueset pratiques:nombre de cours par mois,
séminaireatelierou autre..'.
. Modalitésdesévaluations:Evaluationthéorique(24 heures),évaluationpiatiqued'au moins une
hewe par candidat. Ce dernier doit se dérouler sur cas réels avec éventuellementen plus des
questionsd'ordrepratiqueou descassimulés.
. Donnerla compositiondujury desexamens.
. Définir les modalitésde passaged'une annéeà I'aute, ou d'un semestreà I'autre: note à obtenir
èn théorie et en pratique, assiduité aux enseignements,nombre des absencesà la formation
théoriqueet pratique.....
. Définir les critèresderéussiteau certificatde la fonnation avecleur lieu d'exerciceet leur cu:riculum
pédagogiques
. Nons desresponsables
vitae.
2. Documentsadministratifset pédagogiquesà transmetheau doyende la faculté de rattachement
de la formation:
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- Les programmesde la formationavecle nom desprofesseursqui interviennentpour chacunedes
sessions.
- La liste des candidatsretenusen vue de leur inscription âdministrativeau niveau de la
faculté de
rattachementde la formation et ce,dèsde débutde la formation.
- Les procèsverbauxdes délibérationsdu jury pour chacunedes évaluations,accompagnés
d'un
E
rapportréguliersemestrielou annuel.
- La [iste despraticiensadmiset pour lesquelsle doydn de la faculté doit établiï le certificat de
r.-é*rssite.

J'attacheune importanceparticulièreà l'application des dispositionsde |a présentecirculaire qui
doit faire l'objet de la diffrrsion la plus large et vous demandede me tenir informé des diffi"olt".
éventuellesdanssamise en æuwe.
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