FICHE DE THESE
Mode d’emploi …

La fiche de thèse devient obligatoire pour tous les internes entrant en T1 (première année) à
partir de novembre 2014.
La fiche de thèse : c’est quoi ?
La fiche de thèse permet de construire votre projet en définissant les points importants :
rappel du contexte, les références bibliographiques incontournables, la question de
recherche (et les hypothèses de travail si besoin) et enfin la méthode envisagée.
La fiche de thèse : pourquoi ?
Chaque fiche sera relue par deux médecins généralistes, qui dirigent des thèses de médecine
générale. Ils vont analyser votre projet selon une grille standardisée et vous rendront leurs
commentaires sous forme d’une fiche de validation.
Les questions principales auxquelles ces médecins vont répondre sont entre autres : est ce
que le sujet est en lien avec la médecine générale, est ce que la question de recherche est
bien posée, est ce que la méthode est appropriée, est qu’il y a des références
bibliographiques pertinentes …
Le but est de vous empêcher d’aller dans le mur avec un sujet qui ne serait pas faisable ou
qui ne permettrait pas d’obtenir des résultats utilisables ; par exemple si la méthode n’est
pas adaptée à la question de recherche, si le nombre de sujets à inclure ne permettra pas
d’obtenir des résultats significatifs …
La fiche de thèse : comment ça marche?
-

Vous devez envoyez votre fiche de thèse (document à la page suivante) à l’adresse
suivante : theses-dmg@univ-fcomte.fr
Votre fiche sera envoyée à deux relecteurs.
Vous recevrez de la part de ces deux relecteurs une fiche de validation (document
présenté pour info) avec leurs commentaires concernant votre projet.
Il faut ensuite rediscuter ces points avec votre directeur de thèse et déterminer s’il y
a des modifications/améliorations à apporter à votre projet.
Les deux fiches de validation seront à mettre dans votre portfolio et seront
nécessaires à la validation du DES.

Il est important de commencer à construire votre projet de thèse avant la fin du DES,
et d’envisager soutenir votre thèse avant la validation du DES de médecine générale.
Les trois années d’internat passent très vite…

FICHE DE PROJET DE THESE
DEPARTEMENT de MEDECINE GENERALE
de BESANCON
Date de rédaction du projet : _ _ / _ _ / _ _ _ _
NOM/Prénom du thésard :
Mail :
Tel :

Directeur de thèse :
Mail :
Tel :

THÈME DE LA THÈSE : …………………………………………….
JUSTIFICATION/PROBLEMATIQUE (Maxi 150 mots)
Vous devez ici présenter l’état du problème que vous envisagez d’étudier.
Présentez les données disponibles (en vous appuyant sur les 4 références bibliographiques choisies ci-dessous),
les interrogations qu’elles vous paraissent susciter.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES INCONTOURNABLES (4)
 Les mots clefs (au moins trois mot-clés issus du thésaurus du MeSH,)
 Les moteurs de recherche consultés

HYPOTHÈSE (non adaptée pour les thèses qualitatives)
Formuler une hypothèse c’est proposer une explication, un jugement sur le phénomène de l’étude admis
provisoirement, puis soumis au contrôle statistique



Elle doit être formulée en des termes tels qu’ils puissent mener à sa vérification ou à son invalidation .

QUESTION ou Objectif principal (un seul)
Formuler une seule question à laquelle la thèse doit répondre.

MÉTHODE (Maxi 50 mots)





Méthode quantitative
Méthode qualitative
Revue de la littérature
Autres, précisez : ……………….

Ce chapitre doit être précis et mentionner, dans la mesure du possible, les données (quantitatives ou
qualitatives) à recueillir.
Précisez la population et/ou l’objet que vous allez étudier.
Expliquez clairement la méthode qui va vous permettre de répondre à votre question, les critères de jugement
que vous allez utiliser, le plan de l’étude et l’analyse qui sera fait.
 Les méthodes quantitatives répondent de manière mathématiques/statistiques à la question posée
(combien?).
 Les méthodes qualitatives répondent au « comment ou pourquoi» d’une question. Les méthodes en
sont codifiées et tournent autour de l’observation simple, du questionnaire, de l’interview, du groupe
focal, de la méthode DELPHI ou des groupes nominaux.
 Revue de la littérature, travaux documentaires et/ou historique.

FICHE DE VALIDATION
DE LA FICHE DE THESE

NOM - Prénom
du RELECTEUR
NOM – Prénom
du THESARD

Thématique de la thèse :

Commentaires :

Peut-on espérer que les résultats soient valides et utilisables ?
 oui
 non
 sous réserve de ………………………………………..

