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TITRE IV 

Dispositions transitoires 

 

Art. 39 - Le régime du diplôme national de mastère 

et le régime du diplôme national de mastère 

professionnel prévus par le décret n° 93-1823 du 6 

septembre 1993 et le décret n° 2005-1557 du 16 mai 

2005 prennent fin à la fin de l’année universitaire 

2011-2012.   

Art. 40 - Les acquis des étudiants relatifs au 

maintien des unités d’enseignement obtenues dans le 

cadre de l’ancien régime et leur homologation  avec 

les unités d’enseignement du diplôme national de 

mastère dans le système «LMD», seront valorisés. 

Est créée au niveau de chaque université, par 

décision de son président, une commission chargée de 

l’homologation des unités des diplômes de l’ancien 

régime avec les unités d’enseignement des diplômes 

de mastère dans le système «LMD». 

Art. 41 - Les dispositions du présent décret entre 

en vigueur à partir de l’année universitaire 2009-2010. 

Art. 42 - Le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 21 août 2012, portant 

ouverture d’un concours de résidanat en 

médecine pour l’année universitaire 

2012/2013. 

Le ministre de l’enseignement supérieur , de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi nº 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de 

leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2011-683 du 9 juin 2011, 

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la 
spécialisation en médecine et au statut juridique des 
résidents, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 
juin 2010, 

Vu l’arrêté du 23 septembre 1993, portant 
organisation du concours pour le recrutement de 
résidents en médecine, tel que modifié par les arrêtés 
des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000. 

Arrêtent : 

Article premier - Un concours de résidanat en 
médecine est ouvert à Tunis, Monastir et Sfax, le 25 
septembre 2012 et jours suivants, pour le recrutement 
de 586 résidents en médecine, pour les services 
hospitaliers, les départements des facultés de 
médecine de Tunisie et les services de médecine 
préventive et communautaire, dans les conditions 
prévues par l’arrêté du 23 septembre 1993 susvisé, tel 
que modifié par les arrêtés du 19  avril 1994, 16 
septembre 1995 et 26 juin 2000. 

Art. 2 - Pour les candidats stagiaires internés en 
médecine ayant accompli au moins une période 
globale d’une année de stage interné obligatoire, 
dûment validée ou toute autre période de stage interné 
jugée équivalente par la commission d’agrément des 
candidatures ainsi que pour les candidats, docteurs en 
médecine, ce concours est ouvert dans les spécialités 
et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués : 
 

1- Médecine et spécialités médicales : 

- médecine interne 12 postes 

- maladies infectieuses 4 postes 

- réanimation médicale 23 postes 

- carcinologie médicale 10 postes 

- nutrition et maladies nutritionnelles 3 postes 

- hématologie clinique 5 postes 

- endocrinologie 8 postes 

- cardiologie 18 postes 

- néphrologie 15 postes 

- neurologie 12 postes 

- pneumologie 8 postes 

- rhumatologie 5 postes 

- gastro-entérologie 11 postes 

- médecine physique, rééducation et 
réadaptation fonctionnelle 

9 postes 

- dermatologie 6 postes 

- pédiatrie 40 postes 



- psychiatrie 24 postes 

- pédo-psychiatrie 6 postes 

- imagerie médicale 30 postes 

- radiothérapie carcinologique 6 postes 

- médecine légale 4 postes 

- médecine du travail 3 postes 

- médecine préventive et 
communautaire 

8 postes 

- anesthésie - réanimation 46 postes 

- anatomie et cytologie pathologique 8 postes 

- médecine d’urgence 24 postes 

2- Chirurgie et spécialités chirurgicales 

- chirurgie générale 22 postes 

- chirurgie carcinologique 7 postes 

- chirurgie thoracique 2 postes 

- chirurgie vasculaire périphérique 3 postes 

- chirurgie neurologique 10 postes 

- chirurgie urologique 8 postes 

- chirurgie plastique, réparatrice et 
esthétique 

4 postes 

- chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

24 postes 

- chirurgie pédiatrique 8 postes 

- chirurgie cardio-vasculaire 4 postes 

- ophtalmologie 14 postes 

- oto-rhino-laryngologie 12 postes 

- stomatologie et chirurgie maxillo-
faciale 

4 postes 

- gynécologie-obstétrique 26 postes 

3- Biologie et disciplines fondamentales 

- biologie médicale (option : 
biochimie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
microbiologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
parasitologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
immunologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
hématologie) 

4 postes 

- histo-embryologie 2 postes 

- physiologie et exploration 
fonctionnelle 

2 postes 

- biophysique et médecine nucléaire 2 postes 

- pharmacologie 2 postes 

- génétique 2 postes 

- anatomie 2 postes 

 

Art. 3 - Pour les candidats, médecins de la santé 

publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au 

moins et dans le cadre de la formation continue, ce 

concours est ouvert dans les spécialités et pour le 

nombre de postes ci-dessous indiqués : 

 

- cardiologie 5 postes 

- pneumologie 4 postes 

- psychiatrie 4 postes 

- imagerie médicale 7 postes 

- anesthésie-réanimation 7 postes 

- chirurgie générale 6 postes 

- chirurgie orthopédique et 

traumatologique 

4 postes 

- ophtalmologie 3 postes 

- oto-rhino-laryngologie 3 postes 

- gynécologie obstétrique 9 postes 

- médecine d’urgence 6 postes 

Art. 4 - La clôture du registre d’inscription est 

fixée au 24 août 2012. 

Tunis, le 21 août 2012. 

  Le ministre de l'enseignement supérieur et  

de la recherche scientifique 

  Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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