
                                                                                    DECISION DE LA COMMISSION  
                       DES THESES ET MEMOIRES   

                                   
FICHE DE PROJET DE MEMOIRE ou             □ Thèse acceptée 
THESE EN MEDECINE GENERALE       □  Préparation d’un mémoire 
                 Date :  
               
La fiche concerne un projet de :                 THESE    □                           MEMOIRE    □ 
 
Intitulé du sujet :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Proposé par le D.U.M.G. :   OUI   □      NON   □   Déposé à la Faculté :              OUI   □      NON   □ 
Date du dépôt :          Plan établi :                             OUI   □      NON   □ 
            (Si OUI  joindre le plan) 

Durée prévue des travaux :  
 
DIRECTEUR DE RECHERCHE        PRESIDENT DU JURY       
Nom :       Tél :       Défini :  
Fonction :                                                                  @ :      Nom :       Tél :  
Adresse :                                                     Fonction :                                                     @ : 
             Service : 
Spécialité et type d’exercice du directeur : 
 
             Adresse : 
CANDIDAT  
Nom :    Prénom :    Tél :   
Adresse :       @ :  
Date de la soutenance  
Projet professionnel de l’Interne :                                                           
 
 



 
 
JUSTIFICATION/PROBLEMATIQUE  : Donner des références bibliographiques (5 maxi). 
Pourquoi est-il important de faire ce travail de recherche ? Quel est le contexte ? 
A quel problème va-t-elle tenter d’apporter une solution ou au moins un surcroît d’information ? 

 
 
HYPOTHESE :  
Elle doit être formulée en des termes tels qu’ils puissent mener à sa vérification ou à son invalidation. C’est le but de l’étude. 
 
 
QUESTION :  
Formuler une seule question à laquelle la recherche doit répondre. Elle doit être formulée en des termes mesurables. 
 
 
 
OBJECTIF(S) :  
Ce qu’il est prévu de faire concrètement pour produire les réponses recherchées. Bien préciser le travail qui sera fait par l’interne et celui fait éventuellement par d’autres personnes. 
 
Objectif principal : 
 
Objectif(s) secondaire(s) : 
 
METHODE :  
Comment s’y prendra-t-on aux différentes étapes du travail ? 
 
 
RESULTATS ATTENDUS : leur porte et les retombées potentielles du travail. 
 
 
 
DATE PREVUE DE LA SOUTENANCE  : 
 
 

Une fois remplie adresser à Evelyne Jehan impérativement par mail : (evelyne.jehan@univmed.fr) 
Noter les éventuelles questions posées à la cellule thèse/mémoire sur une page annexe. 

 
                   Etudiant(e) prévenu(e) le :  
                       par TEL □   ou par @  □     


