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A l'attention des étudiants en instance de thèse, nous leur communiquons ci-après les 
formalités qu'ils auront à accomplir en vue de la soutenance de leur thèse de docteur en 
médecine. Nous envisagerons tout au long de cette présentation successivement l'inscription 
administrative, l'inscription pédagogique, la date de soutenance, la présentation du mémoire, 
la composition du jury, la valorisation de la thèse et la délivrance du diplôme. 
 
 
I. - L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 
 En début d'année universitaire, en novembre, le candidat à la thèse est tenu de 
prendre une inscription administrative dans l'année d'études correspondant à son niveau : 
 
 - en année de DES (internat de spécialité) : cette inscription lui permettra de 
soutenir sa thèse, après validation du troisième semestre de fonctions de 3ème cycle et 
ce jusqu'au 31 octobre de sa dernière année d'internat, 
 
 - en Thèse pour les candidats n'ayant pas soutenu leur thèse avant le 31 octobre de 
l'année correspondant à la fin de leur internat de spécialité. 
 
 La production de la carte d'étudiant en cours de validité sera exigée lors de 
l'inscription pédagogique à la thèse. 
 
 
II. - L'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 
 
 L'inscription pédagogique est gratuite. Elle est obligatoire et préalable à la mise 
en place de la procédure de soutenance de thèse. 
 
 Avant de procéder à l'inscription sur le registre des thèses et de fixer une date de 
soutenance, le candidat devra fournir au minimum 3 semaines avant la date de soutenance, 
les pièces suivantes : 
 
 1) sa demande personnelle rédigée à la main sur papier libre, adressée à Monsieur 
le Doyen de la Faculté de Médecine par laquelle il sollicite l'autorisation de soutenir sa thèse 
de Docteur en Médecine, diplôme d'Etat, en indiquant la mention (le DES postulé), en 
mentionnant, outre ses nom et prénoms (épouse, le cas échéant), sa nationalité, ses date 
et lieu de naissance et la série du baccalauréat : 

- le titre de la thèse ..................................................................................................  
- sous la présidence de Madame/Monsieur le Professeur........................................  
- sous la direction de Madame/Monsieur ................................................................  

 (préciser nom, prénoms et titres du Directeur de thèse) 
 
 

 2) un rapport rédigé et signé, en double exemplaire, par le Président de thèse 
sur la valeur du travail. La soutenance simultanée du mémoire de DES et de la thèse ne peut 
intervenir qu'au cours de la dernière année d'internat. En effet, la thèse peut être 
soutenue dès la validation du 3ème semestre d'internat, alors que le mémoire de DES doit 
être présenté au cours de la dernière année d'internat. 
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 3) les deux formulaires du titre de thèse, ou « demande d'imprimatur ». Utilisez à 
cet effet les imprimés de l’Annexe IA (recto) et IB (verso). Le texte doit être rédigé sur 
micro-ordinateur. Les internes en DES de Biologie médicale qui soutiendront 
simultanément leur mémoire de DES et leur thèse fourniront deux exemplaires du 
formulaire ad hoc (recto : Annexe II et verso : Annexe III). 
 
 4) les conclusions de la thèse, établies en double exemplaire, par le candidat et 
signées par le Président du jury de thèse. Elles doivent être présentées sur papier libre et 
porter en fin de texte les deux formules suivantes disposées selon le schéma ci-dessous : 
 
 
 
 VU 
 Strasbourg, le............................. 
 Le président du Jury de Thèse 
                      (signature) 
 Professeur................................. 
 
 
VU et approuvé 
Strasbourg, le.................................... 
Le Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg 
                           (signature) 
               Professeur Jean SIBILIA 

 
 
 

 En effet, le sujet, les conclusions du mémoire et la composition du jury doivent être 
approuvés par le Doyen. 
 Un exemplaire signé sera restitué à l'étudiant : il constitue le permis d'imprimer et 
devra être reproduit avec les signatures dans le mémoire définitif de la thèse. 
 
 6) la composition exacte de son jury de thèse, en précisant la qualité et les 
coordonnées des membres du jury, s'ils ne sont pas Professeurs de la Faculté de Médecine 
de Strasbourg. 
 
 7) le quitus délivré par la Section Médecine du Service Commun de Documentation. 
 
 8) le bordereau intitulé « Formulaire d'enregistrement de thèse soutenue » 
destiné à l'établissement de la base de données TELETHESES. 

 
 

III. - LA SOUTENANCE DE THESE 
 
 1) Fixation de la date de soutenance 
 
 Le candidat à la thèse doit prévoir un délai minimum de trois semaines entre le 
dépôt de toutes les pièces indiquées ci-dessus et la date de soutenance. 
 
 Il doit indiquer la date et l'heure de soutenance en fonction du calendrier établi 
par le Bureau des Thèses, afin de réserver la Salle des Actes. La confirmation de cette 
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réservation se fera sous forme d'un formulaire qui sera contresigné par l'ensemble des 
membres du jury et remis au Bureau des Thèses au plus tard 10 jours avant la soutenance. 
 
 2) Lieu de soutenance 
 
 La soutenance de thèse se déroule habituellement dans la Salle des Actes de la 
Faculté de Médecine, située à l’entresol (au 1er étage par l’escalier). 
 
La Salle des Actes est équipée d’un vidéoprojecteur mais pas d’un ordinateur. Le(la) 
thésard(e) doit impérativement se munir d’un ordinateur pour la présentation de la 
soutenance de sa thèse. 
 
 3) Gratuité de la soutenance 
 
 La cérémonie est totalement gratuite pour les candidats. En effet, l’inscription sur 
le registre des thèses, la mise à disposition de la salle, les services de l’appariteur-massier ou 
la délivrance du diplôme ne doivent donner lieu au versement d’aucune indemnité au 
personnel de la Faculté ni d’aucun droit supplémentaire. 
 
IV. - LA PRESENTATION DE LA THESE 
 
 a) La thèse consiste en un mémoire obligatoirement rédigé en français. 
 Le texte doit être rédigé sur micro-ordinateur. 

 Le format imposé pour le texte et recommandé pour les illustrations, est le 
format A4 (210 x 297 mm). 

 Pour permettre une bonne lecture et par la suite une bonne reproduction, il est 
indispensable : 
 - d’utiliser un papier blanc au grammage d’usage courant (80 g au minimum) ; 
 - de taper le texte UNIQUEMENT SUR LE RECTO de la feuille (cependant, le 
recto-verso est autorisé lorsqu’il s’agit de mettre en regard une illustration avec le texte 
correspondant ou lorsque la thèse dépasse les 150 pages numérotées) ; 
 - de taper le texte en double interligne (seules les notes infrapaginales peuvent être 
dactylographiées en simple interligne) ; 
 - de laisser une marge suffisante (de 2,5 cm) sur le côté gauche (pour une page 
recto) et sur le côté droit (pour une page verso), pour permettre une bonne reliure et une 
bonne reprographie ; 
 - d’utiliser, pour le texte, une cartouche d’encre noire neuve, afin d’obtenir une 
excellente clarté et lisibilité du document ; 
 - d’utiliser la couleur UNIQUEMENT pour les illustrations, graphiques, cartes, 
photographies, diagrammes, etc. : dans ce cas, tous les exemplaires édités devront 
comporter obligatoirement les mêmes illustrations en couleur (éviter les couleurs pâles ou le 
jaune qui sont ensuite difficilement reproductibles) ; 
 - de numéroter chacune des pages de votre mémoire, de manière continue (y 
compris les documents figurant en verso de feuille), en commençant par la page 2 (c’est la 
page qui suit la feuille de titre qui constituera la page 1) et en s’achevant en dernière page (y 
compris la table des matières et les références bibliographiques). Les numéros devront être 
placés en haut et au centre de chacune des pages. 
 
 b) Cinq exemplaires imprimés de la thèse doivent être déposés au Bureau des 
Thèses de la Faculté, au plus tard le jour de la soutenance. 
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 c) L'ordre de présentation est le suivant : 
1. - Couverture cartonnée identique au titre de thèse restitué ; elle devra avoir un "dos 
carré", avec sur la tranche « indication du nom et prénoms de l'auteur, de l'intitulé, 
de l’année et du numéro de soutenance ; sur la 4ème de couverture, figurera le résumé 
de la thèse et d’autres indications (cf. Annexe IB) ; 
2. - Première page reproduisant la couverture (c'est la page 1 du mémoire) : 
cf. Annexe IA pour les internes de tous les DES (hormis ceux de Biologie médicale). 
L’annexe II concerne uniquement les internes du DES de Biologie médicale ; 
3. - Listes des Professeurs et des Maîtres de Conférences de la Faculté de Médecine 
(utiliser les dernières listes en date) ; 
4. - Serment d'Hippocrate (reproduire le texte) ; 
5. - Dédicaces et remerciements, s'il y a lieu (ils ne sont pas obligatoires) ; 
6. - Table des matières constituée par : 
 - la liste des titres des chapitres (divisions et subdivisions avec leur numéro), 
    accompagnés de leur pagination ; 
 - la liste des documents annexés à la thèse qui doit être placée à la fin de la 
            table des matières ; 
 - la liste des illustrations avec leur titre et les numéros de page 
            correspondants. 
7. - Développement du sujet (introduction, présentation, discussion et conclusion) ; 
8. - Une page comportant les deux mentions d'approbation "Vu et approuvé" telles 
            qu'elles figurent sur vos conclusions de thèse (cf. paragraphe supra II, 5). 

 
V. - LE JURY DE THESE 
 
 1) Dispositions générales 
 
 La composition du jury (y compris pour les membres invités) exclut, sous peine de 
vice de forme, tout membre de ce dernier appartenant à la famille de l'impétrant, 
habituellement jusqu'au 4ème degré (cf. Annexe « parenté et alliance »). 
 
 Le candidat doit obtenir confirmation de l'acceptation du jury de thèse par le Doyen 
de la Faculté (cf. paragraphe II, 5). 
 Une fois approuvée par le Doyen, la composition du jury ne peut plus être modifiée. 
 Cf. paragraphe IX, 3 pour les thèses soutenues en dehors de l'Université d'origine. 
 
 2) Le président du jury 
 
 Le président du jury est obligatoirement un professeur des universités - praticien 
hospitalier de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il doit être en exercice ou en 
surnombre universitaire. A titre exceptionnel, un professeur honoraire et/ou émérite sera 
autorisé à assurer la présidence de jury de thèse, à Strasbourg, durant les six mois suivant la 
date d’éméritat ou de mise à la retraite. 
 Ne peuvent présider les jurys de thèse : les professeurs associés, les professeurs 
(ou maîtres de conférences) associés de médecine générale, les professeurs ressortissants de 
l’Union européenne ou les professeurs étrangers. 
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 3) Le directeur de thèse 
 
 Le directeur de thèse peut appartenir à une université autre que celle où est inscrit 
l’étudiant. Dans ce cas, il doit faire partie du jury. Il n’est pas obligatoirement un professeur 
en médecine. Il n’est pas obligatoirement titulaire d’un doctorat en médecine. Le Directeur 
de thèse peut être un médecin/généraliste ou spécialiste, un praticien hospitalier, un 
enseignant, etc. 
 
 4) Les personnes invitées 
 
 Le jury peut comprendre plus de quatre membres : le(s) membre(s) en surnombre, 
invité(s), peut (peuvent) ne pas appartenir aux corps des enseignants de rang magistral ni à 
la Faculté ; leur désignation reste soumise à la décision du Doyen. A cet effet, le candidat 
devra préciser les noms, prénoms, titre et adresse(s) du (des) membre(s) invité(s). 
 
 5) La composition du jury 
 
 a) Pour la thèse de médecine générale ou de spécialité (hormis celle de Biologie 
médicale), le jury comprend au moins quatre membres et éventuellement un directeur de 
thèse, dont au moins trois professeurs de médecine. Il ne peut s’agir que de personnels 
titulaires des disciplines médicales. En conséquence, ne peuvent faire partie de ces trois 
professeurs : les professeurs émérites, les professeurs honoraires, les professeurs 
conventionnés, les professeurs associés, les professeurs associés de médecine générale, les 
Professeurs conventionnés, les professeurs ressortissants de l’Union européenne, ou les 
professeurs étrangers. Les enseignants peuvent siéger en revanche soit comme 
4ème membre, soit comme membre(s) invité(s). 

 
b) Pour la thèse de Biologie Médicale, le jury, présidé par un professeur de la 

Faculté de Médecine de Strasbourg, comprend au moins trois professeurs titulaires de 
médecine et un professeur titulaire de pharmacie ; le directeur de thèse n'est pas 
obligatoirement un professeur de médecine. 
 
VI. - SIGNALEMENT ET VALORISATION DE LA THESE 
 
 Les services de la Direction de l’Information scientifique des technologies nouvelles 
et des bibliothèques du Ministère de l'Education Nationale ont lancé une vaste opération 
visant à signaler toutes les thèses dans une banque de données TELETHESES 
interrogeables sur le site Internet suivant : www.portail-sudoc.abes.fr. 
 
 A tous égards, cette valorisation de votre travail est indispensable pour la 
communauté universitaire - enseignants, étudiants, chercheurs - et pour vous -même. En 
effet, votre thèse représente une information scientifique originale, validée par l'obtention 
d'un titre. Grâce aux nouveaux moyens mis en œuvre, votre thèse sera désormais accessible 
et aisément repérable. 
 C'est à cette fin que vous devrez : 
 - compléter le document signalé au point II, 8 ci-dessus, 
 - remettre un exemplaire de votre thèse (il est déjà inclus dans les cinq 
                exemplaires qui vous sont demandés au paragraphe IV, 2 ci-dessus). 
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VII. - CONFIDENTIALITE DU SUJET DE THESE 
 
 Les règles suivantes doivent être appliquées lorsque la confidentialité a été 
demandée par lettre écrite adressée au Doyen, pour un sujet de thèse. 
 Le Doyen peut soumettre, pour avis, la composition du jury à l'organisme 
demandeur d'une limitation au principe général de publicité des soutenances. 
 Les travaux sont communiqués intégralement aux membres du jury, mais une annexe 
qui en rassemble les éléments confidentiels n'est pas rendue publique. Le contenu de la 
partie publiée de la thèse doit permettre de juger de la cohérence des travaux et de l'intérêt 
du sujet. La soutenance publique porte sur le contenu publié des travaux. 
 
VIII. - THESE COLLECTIVE 
 
 Dans le cas ou la thèse résulte d’une contribution collective, chaque candidat doit 
rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. 
 
IX. - LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE 
 
 1) Le certificat provisoire 
 
 Un « Certificat provisoire de réception au doctorat » signé par le Doyen (ou 
l'Assesseur) est remis : 
 - à l’issue de la soutenance de thèse pour les internes de spécialité ; toutefois ce 
certificat n'ouvre droit à l'exercice de la médecine, en France, qu'après validation complète du 
DES (stages, enseignements théoriques et mémoire). 
 Le certificat provisoire précisera la mention postulée du doctorat : 3ème cycle de 
médecine spécialisée ou biologie médicale. 
 La validité de ce certificat est reconnue en France. Le Conseil de l'Ordre des 
Médecins l'accepte à l'appui des demandes d'inscription présentées par les nouveaux 
docteurs, en attendant que soit produit ultérieurement le diplôme définitif. 
 A l'étranger, sa valeur est souvent contestée du fait de la mention du terme 
"provisoire". A la demande de l'intéressé(e), le secrétariat pourra lui délivrer une attestation 
précisant la valeur juridique dudit certificat qui sera à remettre aux autorités du pays qui 
l'exigent. 
 
 2) Le diplôme définitif 
 
 Le certificat provisoire ci-dessus doit obligatoirement être restitué par l'intéressé(e) 
au moment de la délivrance du diplôme définitif correspondant. Il ne peut être remis qu'en 
mains propres ou expédié à l'intéressé(e), en recommandé avec avis de réception (les frais 
étant à la charge du destinataire). 
 Le délai qui s'écoule entre la fin du 3ème cycle (ou la soutenance de thèse si elle est 
postérieure à la fin du 3ème cycle) et la remise du diplôme définitif varie entre 1 et 2 ans. Il 
appartient aux intéressé(e)s de le réclamer par écrit (joindre un chèque de 10 €) pour son 
envoi en recommandé). 
 
 

G. VICENTE 
Chef des Services Administratifs 

Faculté de Médecine de Strasbourg 
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Mise à jour à la suite de la publication du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 (pour les DES), 
les décrets n° 90-41 du 9 janvier 1990 et n° 91-1135 du 28 octobre 1991 (pour la Médecine 
générale), le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 (pour la Biologie médicale) et la 
circulaire n° 96-1202 du 18 novembre 1996 (pour le signalement des thèses soutenues), 
l’arrêté du 22 septembre 2004 (pour le DES de Médecine générale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : Parenté et alliance 
 

 Afin de clarifier les clauses d'incompatibilité figurant dans la plupart des textes 
concernant la composition des jurys des concours médicaux, le Ministère de la Santé a 
publié le schéma ci-dessous qui a été établi, par degré de parenté ou alliance. 
 

Soit « X » membre du jury et « Y » son conjoint 
 

 Sont frappés d'incompatibilité par rapport à « X », outre « Y » 
 
 au 1er degré : Père et mère de « X » (pour mémoire) 
  Fils et Fille de « X » et leurs conjoints 
  Père et mère de « Y » (pour mémoire) 
  Enfant d'un premier mariage de « Y » 
 au 2ème degré : Frère ou sœur « X » et leurs conjoints 
  Petit-fils ou petite-fille de « X » et leurs conjoints 
  Frère ou sœur de « Y » 
 au 3ème degré : Oncle ou tante de « X » et leurs conjoints (pour mémoire) 
  Neveu ou nièce de « X » et leurs conjoints 
  Neveu ou nièce de « Y » 
 au 4ème degré : Petit-neveu ou petite-nièce de « X » et leurs conjoints 
  Cousins germains de « X » et leurs conjoints 
  Petit-neveu ou petite-nièce de « Y » 
 Cousins germains de « Y » 
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FORMULAIRE DU TITRE DE LA THESE : ANNEXE IA 
 - à rédiger au micro-ordinateur ; 
 - à remettre en double exemplaire. 
 
 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 
FACULTE DE MEDECINE DE STRASBOURG 

 
ANNEE :________ N° :______ (1) 
 

THESE 

PRESENTEE POUR LE DIPLOME DE 

DOCTEUR EN MEDECINE 

 
Diplôme d’Etat 

Mention (2)_________________________________ 
 

PAR 
 

Nom et prénoms :_____________________________________________ 

Date et lieu de naissance :_______________________________________ 

Titres divers éventuellement :____________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

________ 
 

Titre de la Thèse 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

________ 
 

Président de thèse : ____________________________, Professeur 

Directeur de thèse : ___________________________________ (3) 

 
(1) Il s'agit du numéro d'enregistrement sur le registre des Thèses qui vous sera remis par le 
     bureau des Thèses de la Faculté 
(2) Préciser : Médecine Générale ou D.E.S. (en spécifiant l’intitulé de ce dernier) 
(3) A préciser, si le Directeur de thèse n’est pas le Président de thèse 
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ANNEXE IB 
 
 

 
        RESUME : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Rubrique de classement : 
 
 
 

 

        Mots-clés : 
 
 
 
 

 

        Président : 
        Assesseurs : 
 
 
 
 
 

 

        Adresse de l'auteur : 
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FORMULAIRE DU TITRE DU MEMOIRE DE D.E.S. ET DE LA THESE : ANNEXE II 
 - à rédiger au micro-ordinateur 
 - à remettre en double exemplaires 
 
 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 
FACULTE DE MEDECINE DE STRASBOURG 

 
 ANNEE :_______ N°______/Thèse (1) 
 

MEMOIRE 
DU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES (D.E.S.) 

DE BIOLOGIE MEDICALE 
 

qui, conformément aux dispositions du 
Décret n°90-810 du 10 septembre 1990 (Article 11, 5) 

tient lieu de : 
 

THESE 
POUR LE DIPLOME D'ETAT 

DE DOCTEUR EN MEDECINE 
 

PRESENTE ET SOUTENU 
 

LE______________________ 
PAR 

 
Nom et prénoms :________________________________________ 
Date et lieu de naissance :__________________________________ 
Titres divers éventuellement :_______________________________ 

 
Titre du Mémoire/Thèse 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
JURY 

 
Président :________________________, Professeur 

Membres :________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
 
(1) Il s'agit du numéro d'enregistrement sur le registre des Thèses qui vous sera remis 
      par le bureau des Thèses de la Faculté 
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SERVICE ADMINISTRATIF 
 
 
 
 
 
 
 

 Adresse : 
 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

FACULTE DE MEDECINE 

SERVICE DE LA SCOLARITE 

BUREAU DES THESES 

4, rue Kirschleger 

67085 STRASBOURG Cedex 
 
 
 
 
 
 
 Coordonnées : 
 

Téléphone : 03 68 85 35 07 et/ou 03 68 85 35 21 
E-mail : anne.langoureau@unistra.fr 
 h.ferbach@unistra.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Horaires d'ouverture : 
 
 Du lundi au vendredi : - de 8h30 à 11h30 
 - et de 13h00 à 16h00 

 
 
 
 
 
 

Bureau fermé le samedi et durant le mois d'août. 


