Fiche de thèse (Version de Juin 2020)
Titre provisoire de la thèse
Le titre doit clairement faire comprendre la question de recherche et la méthode choisie, selon la grille
du plan de rédaction retenue (max 150 caractères)

Auteur de la thèse
NOM Prénom :
Promotion :

Pasteur

Adresse électronique universitaire :
Adresse électronique secondaire :
Numéro de téléphone :

Directeur de thèse
Titre

Pr

NOM Prénom :
Adresse électronique :

Toutes les sections doivent être complétées impérativement. Insérez entre crochets les références
bibliographiques citées plus bas

Contexte (max 800 caractères)
Cette première section de texte doit faire la synthèse de l’exploration de votre champ de recherche,
pour en définir le cadre, l’état des connaissances, les principales publications, et pour aboutir à
la justification de la pertinence de votre question de recherche. C’est principalement cette partie
de votre fiche qui doit se référencer à la littérature que vous avez exploitée

Question de recherche (200 caractères)
Dans cette seconde section, vous devez exposer votre question de recherche sous forme
interrogative . La question de recherche doit exposer au moins l’objet de votre étude, la population
dans laquelle vous réaliserez votre étude et la durée du recueil de données. La question de recherche
doit se situer dans le domaine de la spécialité médecine générale/soins premiers

Méthode (max 1200 caractères)
Dans cette section vous devez décrire la méthode expérimentale que vous allez utiliser pour répondre
à votre question de recherche. De cette méthode dépendront le plan et la grille d’évaluation de
votre thèse

But (max 200 caractères)
Dans cette dernière section, vous devez indiquer à qui profiteront les résultats de votre étude : aux
patients ? à la spécialité Médecine Générale / Soins premiers ? à l’élaboration d’une nouvelle étude
dans le cadre de la spécialité ? à d’autres corps sociaux ?

Mots clés
Dans ce cadre, indiquez 3 à 5 mots-clés du MeSH caractérisant votre étude, séparés par un pointvirgule (Tout mot-clé hors MeSH entraînera un rejet de la fiche de thèse)

Grille des critères de qualité méthodologique et de rédaction retenue
(Ensemble des grilles disponible en suivant ce lien : https://www.equator-network.org/)

CARE (rapport de cas)

Références bibliographiques
Dans cette section, citer au format Vancouver, 3 à 5 références que vous avez utilisées pour rédiger
votre fiche. Vous pouvez vous aider d’un outil bibliographique comme Zotero
1.
2.
3.
4.
5.

Avez-vous vérifié que vous étiez en conformité avec la réglementation française et
européenne par rapport à votre thèse en utilisant l'outil ci-après ?
https://www.cnge.fr/la_recherche/mon_travail_de_recherche_releve_t_il_ou_non_de_

Contrat de publication
Vous devez également remplir le contrat de publication que vous pouvez sur la page Moodle dédiée à la
Fiche de thèse à l'adresse suivante (le code d'inscription pour la première connexion se trouve ci-dessous) :
https://moodle.univ-lille.fr/mod/resource/view.php?id=481476

Merci, vous avez rempli votre fiche avec succès.
Vous devez maintenant l'enregistrer au format PDF et la déposer sur Moodle sur la page dédiée "Fiche de
thèse" accessible avec vos identifiants universitaires. Vous devrez entrer code d'inscription "vbnjtr" pour
pouvoir vous inscrire et accéder à cette page à la première connexion

