
Règlement  intérieur des thèses 
 

1- Chaque département doit proposer une liste  de sujets à la fin de  chaque année universitaire. Cette 

liste est affichée  au service des affaires estudiantines. 

2- Chaque département propose  entre 12 et 15 sujets à raison de 3 à 6 sujets par enseignant de rang 

magistral. Un équilibre entre les différentes disciplines de la faculté ainsi qu’entre encadrants doit 

être respecté 

3- Les sujets sont proposés par les enseignants dans une réunion de concertation dans le département. 

Il est vivement recommandé de proposer des sujets  cliniques ou de recherche. Les sujets 

bibliographiques doivent être exceptionnels. 

4- Un co-encadrement est permis s’il y a une partie du travail qui ne relève pas des compétences de 

l’encadrant principal. 

5- L’encadrant doit être un enseignant permanent  ou chargé de cours à la Faculté de Médecine 

Dentaire de Rabat. Le recours à l’encadrement par un enseignant externe à l’Université doit être  

autorisé. 

6- La commission des thèses se réunit le premier lundi ou mardi de chaque mois pour étudier les 

sujets proposés par les étudiants avec l’accord de leur encadrant, éventuellement co-encadrant et 

le chef de département  et communique le résultat par écrit. 

7- L’encadrant  doit accompagner l’étudiant  dans la conception et la  réalisation de tout le travail de 

thèse. 

8- L’étudiant doit respecter  les dispositions prévues dans le guide des thèses pour toutes les modalités   

de présentation de la thèse,  

9- La commission des thèses statue en cas de litige. 

10- La commission des thèses veille à la cohérence de la composition du jury et en fait la proposition  

au Doyen. 

11- Le jury est désigné par le Doyen. La présence  d’un membre invité doit être justifiée et autorisée  

préalablement.  

12- Un délai d’au moins 6 mois est indispensable  entre la date de   validation  du   sujet   par la  

     commission et la date de la soutenance. 

13- L’étudiant ne doit procéder à l’impression définitive qu’après lecture et validation du travail par  

   l’encadrant et le jury.  

14- La date, l’heure et le lieu de la soutenance sont fixés par l’administration de la Faculté. L’étudiant  

doit demander  l’accord préalable des enseignants. 

15- La  présence  aux  soutenances est obligatoire  pour chaque membre de  jury.  

16- la  soutenance  ne  peut   avoir lieu qu’en   présence  d’au  moins trois  membres  du jury dont  

      l’encadrant (s ) et le juge de la discipline. 
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Fiche d’évaluation de la validation  

d’une thèse par le jury 
Validation du fond : 

 

1- Introduction 

Pose la problématique 

Oui     Non 

2- Plan 

Equilibré   ++ + -  

Cohérent   ++ + - 

Complet   ++ + - 

Incomplet   ++ + - 

Hos sujet   ++ + - 

3- Partie bibliographique : 

Bonne synthèse 

Synthèse incomplète 

Synthèse avec hors sujet 

4- Cas cliniques : 

Représentatifs    oui   non 

Photos nettes    oui    non  

Cas suffisants   oui    non 

Photos commentées  oui    non 

et légendées 

Bon suivi    oui    non 

5- Enquête exhaustive : 

  Oui     Non 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


6- Protocole rigoureux : 

  Oui     Non 

7- Protocole respecté : 

  Oui      Non 

8- Etude statistique fiable : 

  Oui     Non 

9- Conclusion : 

  Répond aux objectifs 

  Oui   Non 

10- Résumés : 

  Respecte IMRAD 

  Oui   Non 

11- Résumés anglais et arabes :( bien traduits) 

Oui   Non 

  12-          

Titre             Plagiat 

 - Long                   

- Court                 +                     - 

- Correct                 

- Correspond au travail             Refaire le travail (si +) 

 

- Recommandations générales 

- appréciations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


Validation de la forme : 
- Mise en page  

Correcte      Incorrecte 

 

- Interligne 

Correct     Incorrect 

 

- Caractères  

Correct     Incorrect 

 

- Papier 

  Correct      Incorrect 

 

- Titres des chapitres    +   - 

- Sous titre    +   - 

- Pagination    +   - 

- Couverture    +   - 

- Nombre de page   +   - 

- Enchaînement des parties exigé par le guide  +   -  

- Bibliographies    +   - 

- Annexes     +   - 

- Figures    +   - 

- Fautes d’orthographie  ++   +  - 

Recommandations générales  
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Grille de  la mention pour les thèses 

Sujet Fond Forme Assiduité Exposé oral 
Réponses aux 

questions 
Mention 

1- Bibliographique       

2- Clinique       

3- Recherche       

4- Enquête       

 

Chaque rubrique est notée, ++ (très bien), + (bien), 0 (moyen)  ou – (mauvais). 

Une barre maximale (barre de qualité) est définie pour chaque type de sujet. 

1- ++ pour toutes les rubriques (très honorable). 

2- + + félicitation du jury  sauf exceptions. 

3- + pour toutes les rubriques  (propositions au prix de thèse). 

4- + +  félicitation du jury. 
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Fiche de lecture             
                                                                           (Exemple) 

 

 

Auteur (s) : Jean-Jacques LASFARGUES  

Titre : le diagnostic clinique des parodontites apicales. 

Revues : réalités cliniques Vol.12 n° 2. 2001     pp. 149-162. 

Résumé  ou  raison de citation  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mot clés : parodontites apicales, diagnostic clinique……….. 

Source : article trouvé sur Pub Med Via 

 Hinari (texte intégral (full text)) 

Support : version éléctronique (HTML et PDF) 
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