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OUJDA 

 

 
Année …………     Taille 12, style Gras                                   Taille 12, style Gras        Thèse N° 
……… 

TITRE 
Taille 20, style Gras 

 

THESE 
Taille 16, style Gras 

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE …………… 
Taille 14, style normal 

PAR 
Taille 16, style normal 

M. ……………………………………………… Taille 14, style normal 

 
Né le ……………… à ……………… Taille 12, style normal 

 
POUR L’OBTENTION DU DOCTORAT EN MEDECINE 

Taille 14, style normal 

 

MOTS-CLES  

Taille 16, style Gras 
…………………………………………………………………………………… Taille 12, style normal 

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

JURY 
Taille 16, style Gras 

M.  ……………………………………………………………………………………. 
 Professeur de …………………………………………………………………. 
M.  ……………………………………………………………………………………. 
 Professeur de …………………………………………………………………. 
M.  ……………………………………………………………………………………. 
 Professeur de …………………………………………………………………. 
M.  ……………………………………………………………………………………. 
 Professeur de …………………………………………………………………. 
M.  ……………………………………………………………………………………. 
 Professeur de …………………………………………………………………. 

 PRESIDENT 
 
RAPPORTEUR 
 
 
 
JUGES +/- 
CO-RAPPORTEUR 

Taille 12, style Normal 
Format de la page A4 (210 mm X 27.5mm) 

 



 
                                                            

Mise en page du contenu de la thèse 

TITRE 
 

 
Taille  18 
En gras  Oui 
Souligné Oui 
Police  Time New Roman  

I .  Grand titre 
Taille   16 
En gras   Oui 
Souligné Oui 
Police  Time New Roman 
Retrait   de 0 Cm 
 

1-  Sous titre 
 Taille   14 
 En gras   Oui 
 Souligné              Oui 
 Police              Time New Roman 
   

1-1  deuxièmes sous titre 
Taille    12 
En gras   Oui 
Souligné  Oui 
Police   Times 
Retrait   de 2 Cm 

Le corps du texte de l’intégralité de la thèse 
Taille   12 
En gras   Non 
Souligné Non 
Police  Time New Roman 
Interligne          1.5 Cm 
Retrait de la première ligne à 1.25 Cm par rapport à son titre 
 

Les tableaux : doivent être sus titrés 
Bordure intérieure : style simple avec une largeur de  ½  Pt. 
Encadrement   : style simple avec une largeur de 1 ½ Pt 
Trame de font  : Gris -20% 
Alignement  : Centrer dans la page 
 

   
   

Les figures doivent être sous titrées 

Mise en page de tout le document 
Format de la page A4 (210 mm X 275 mm) 
 
 



 
 
 
 

.............أأططررووحة ررقمم       Taille 12, style gras                                                       Taille 20, style normal      ..................سنة  

 االعنوواانن
Taille 26, style gras 

 

  أأألططررووحة
Taille 24, style gras 

 قددمتت وونووقشتت عالنيیة يیوومم
Taille 20, style normal 

 

 منن ططررفف
Taille 24, style normal 

 االسيیدد(ةة)...............................
  االمززدداادد في................. بب................................

Taille 20, style normal 
 

 لنيیلل شهھاددةة االددكتووررةة في االططبب
Taille 24, style normal 

 
  االكلماتت ااألساسيیة
Taille 16, style normal 

 
 
 

 االلجنة
Taille 24, style normal 

 

 االررئيیسس
 

 االمشررفف
 

 
               

          عضوو

االسيیدد(ةة).........................................................................    
أأستاذذ(ةة) في............................................................            

 االسيیدد(ةة)..........................................................................
أأستاذذ(ةة) في............................................................            

 االسيیدد(ةة)..........................................................................
أأستاذذ(ةة) في............................................................            

 االسيیدد(ةة)..........................................................................
أأستاذذ(ةة) في............................................................            

.................................................................االسيیدد(ةة).........  
أأستاذذ(ةة) في............................................................             

Taille 16, style normal 
Format de la page A4 (210 mm X 27.5 mm) 

 

  ةعماج ددمحم للووألاا
 ةلدديیصلاا وو ببططلاا ةيیلك

          ةةددجوو



 
	  
Consignes	  à	  respecter	  pour	  le	  Résumé	  de	  la	  thèse	  :	  
	  
Les	  résumés	  (Français,	  Arabe,	  Anglais)	  doivent	  être	  joints	  au	  document	  de	  la	  thèse	  
Le	  résumé	  doit	  être	  rédigé	  de	  bout	  en	  bout,	  sans	  paragraphe,	  toujours	  en	  adoptant	  la	  structure	  
IMRAD,	  dans	  cet	  ordre	  :	  Introduction,	  matériel	  et	  méthodes,	  résultats,	  discussion	  et	  conclusion.	  	  
Ne	  pas	  dépasser	  au	  total	  300	  mots.	  Il	  doit	  être	  rédigé	  sur	  une	  page	  en	  simple	  colonne	  avec	  simple	  
interligne.	  Il	  sera	  fourni	  en	  arabe,	  français	  et	  anglais	  (suivre	  cet	  ordre	  lors	  de	  la	  rédaction).	  	  
La	  traduction	  en	  arabe	  et	  anglais	  doit	  être	  de	  bonne	  qualité.	  	  
Les	  mots	  clés	  en	  français,	  arabe	  et	  anglais	  doivent	  être	  également	  mentionnés.	  
	  
	  
Consignes	  à	  respecter	  pour	  la	  rédaction	  de	  la	  thèse	  :	  
La	  thèse	  doit	  être	  rédigée	  selon	  la	  structure	  IMRAD	  (Introduction,	  Methods,	  results	  And	  Discussion)	  
Le	  document	  de	  thèse	  doit	  être	  bien	  présenté	  et	  bien	  entretenu	  
La	  reliure	  doit	  être	  de	  bonne	  qualité	  et	  sans	  spirale	  	  
Le	  nombre	  d’exemplaire	  papier	  à	  déposer	  au	  niveau	  de	  la	  bibliothèque	  de	  la	  faculté	  de	  médecine	  
d’Oujda	  est	  de	  deux	  (02	  exemplaires)	  
Une	  version	  pdf	  du	  document	  de	  la	  thèse	  gravé	  sur	  CD	  doit	  être	  également	  déposé	  à	  la	  bibliothèque	  
Ces	  deux	  versions	  (papier	  et	  électronique)	  doivent	  être	  déposées	  à	  la	  bibliothèque	  de	  la	  Faculté	  une	  
semaine	  avant	  la	  date	  de	  soutenance	  	  
 


