Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Thèse
LE MOT DU DMG
La thèse est vue comme l’accomplissement du cursus universitaire par les étudiants en médecine. Elle vient apporter le titre de
Docteur en médecine, qui, avec la validation de votre Diplôme d’Etude Spécialisé (DES) de médecine générale, vous permettra
d’exercer la médecine générale de pleins droits.
La thèse est avant tout une chance pour vous, mais pour cela il est important de ne pas tomber dans un certain nombre d’écueils.
C’est pour cela que le Département de Médecine Générale (DMG) a souhaité vous conseiller dans l’approche de votre thèse afin de
faire de votre projet, un travail utile pour vous, pour la faculté, la communauté médicale et pour les patients que vous ambitionnez de
soigner.

V o u s
t r o u v e r e z
s u r
c e
l i e n
[
https://bv.univ-poitiers.fr/access/content/group/edb1a182-b8f3-4062-aa81-5283b64b421a/resspub/8%20Th%C3%A8se/Canevas%20th%C3%
], différentes informations à connaître avant de débuter, ainsi que des réponses aux questions fréquentes que vous vous posez :
un rappel du cadre règlementaire,
les obligations et démarches facultaires pour la réalisation et la soutenance de votre thèse,
le cadre et les limites du soutien du DMG dans votre thèse,
un processus général conseillé pour la réalisation de votre thèse,
les FAQ (Questions fréquemment posées) et leurs réponses actualisées.

+ Fiche de projet de thèse [
https://bv.univ-poitiers.fr/access/content/group/edb1a182-b8f3-4062-aa81-5283b64b421a/Ressources%20du%20DES%20M%C3%A9decine%
]

+ Thèses de Médecine Générale sur le SUDOC [
https://scd.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Dissertation,f%7CDiscipline,medicine,f%7CLanguage,French,f%7C
]

LE SERMENT

Médecine
Le Serment d'Hippocrate [PDF - 188 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290651&ID_FICHE=528321&INLINE
]
Pharmacie
Le Serment de Galien [PDF - 730 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/serment-galien_1446646718273-pdf?INLINE=FALSE]

Page 1

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 2

