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Listes des Universités et des Facultés partenaires  
du Réseau Maghrébin PRP2S 

 
Tunisie 

Faculté de Médecine de  
Sfax 

Faculté de Pharmacie de  
Monastir 

 
 

Université de Monastir Faculté de Médecine de Monastir 

 

 

Maroc 
Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Fès 
Faculté de Médecine Dentaire de 

Casabalanca 

  

Algérie 
Unvesité  

Constantine 3 
Facuté de Médecine de  

Bejaia 

  
Mauritanie 

Université de  
Nouakchott 

Faculté de Médecine de 
Nouakchott 
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Le Campus Maghrébin: de retour à Monastir.. 
Sur la voie de l’Excellence Universitaire… 

et sur les traces d’Ibn Khaldoun 
 

Au cours de l’année 2014, le Réseau Maghrébin PRP2S (Pédagogie-
Recherche-Publication en Sciences de la Santé) a pris la décision de regrouper ses 
apprentissages de Printemps (Rédaction Médicale Scientifique) et d’Automne 
(Lecture Critique d’Article) dans une seule manifestation qu’il a baptisé: « Campus 
Maghrébin de Recherche et de Publication »: une véritable université maghrébine 
citoyenne, dédiée aux outils et aux méthodes de la recherche et de la publication en 
sciences de la santé.  

 
Le Campus Maghrébin a été le couronnement des multiples innovations et 

succès pédagogiques enregistrés depuis 2007, date de création du Réseau 
Maghrébin PRP2S, dont la mission est le renforcement des capacités des 
chercheurs maghrébins. Citons en particulier, les manifestations maghrébines 
suivantes: 25/25/25, Cercles des Résidents et des Doctorants (CRD), « Votre Thèse 
clés en mains », PIRPI, PIRPAS, PREMED, MIMRAC, Ecole Ponts, les journées 
PRP, …Récemment, des formations certifiantes en méthodologie de recherche ont 
été mises en place dans des nombreuses institutions universitaires du Grand 
Maghreb: à la Faculté de Médecine de Sfax (CEC), à la Faculté de Pharmacie de 
Monastir (CEC), à la Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca (DU), et à la 
Faculté de Médecine de Bejaia (C2S).…Un cycle de formation en «Pédagogie par 
Compétences», conçu et animé par les experts du Réseau Maghrébin PRP2S, a été 
récemment offert à une soixantaine des enseignants de la Faculté de Médecine de 
Nouakchott en 2017. 

 
Suite à la cinquième édition du Campus maghrébin, invitée par hospitalité et 

organisée avec performance, par le point focal de notre réseau PRP2S à 
Casablanca, sous la coordination du Professeur Chouaib Rifki, Doyen de la Faculté 
de Médecine Dentaire de Casablanca, voici nous sommes de retour à la ville natale 
de notre Campus, Monastir en Tunisie, au cours de la sixième édition 2019 qui aura, 
In Cha Allah, autant de sucées que la précédente pour les considérations suivantes: 

 

 En plus des multiples conventions établies entre le Réseau Maghrébin PRP2S et 
les facultés et les universités maghrébines, l’Université de Monastir (Tunisie) vient 
de signer un protocole de collaboration avec le Réseau PRP2S pour le soutien de 
ses activités liées aux habilités essentielles de l’excellence universitaire: la 
Pédagogie, la Recherche et la Publication. 
 

 Outre les modules d’apprentissage faisant la spécificité de notre Réseau, et ayant 
toujours répondu aux besoins de nos collègues telles que la méthodologie de 
recherche et la rédaction scientifique, la sixième édition du Campus Maghrébin, a 
lancé un nouveau parcours d’apprentissage centré sur l’Evidence Based Practice 
(Pratique Fondée sur les Faits) cumulant les habilités de Lecture Critique 
d’Article, de conduite des revues systématiques et des méta analyses et de 
décision clinique par des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des 
conférences de consensus. 
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 A partir de cette édition, nous déclarons l’ouverture du Campus Maghrébin PRP à 
l’Afrique sub saharienne pour contribuer au développement de la formation des 
cadres de santé de notre continent qui rêve légitimement d’une croissance 
équitable. Nous ne manquerons pas d‘assurer l’adaptation du contenu 
d’apprentissage avec les besoins thématiques, culturels et linguistique de nos 
collègues africains. 
 

L’édition 2019 de notre Campus vous offre un menu intégré de cinq parcours 
couvrant les compétences essentielles de l’Excellence Universitaire: « Pédagogie », 
« Recherche» et « Publication ». Durant les cinq jours du Campus, les 250 
universitaires attendus de tout l’espace maghrébin et africain, seront invités à suivre 
des matinées réservées à leurs parcours de choix : Parcours 1 : « Pédagogie 
Universitaire » (PU) ; Parcours 2 : « Recherche Bibliographique » (RB) ; Parcours 3 : 
« Méthodologie de Recherche » (MR) ; Parcours 4 : « Rédaction Scientifique » (RS) 
et Parcours 5 : « Evidence Based Practice » (EBP). Les après midi sont dédiés à des 
ateliers pratiques et à des conférences culturelles. 

Douze ans après le lancement de notre Réseau Maghrébin PRP2S, nous 
sommes fiers d’avoir contribué à la formation des milliers des cadres de santé dans 
presque toutes les villes universitaires maghrébines, et de regrouper aujourd’hui une 
cinquantaine des formateurs de haut niveau d’expertise, mobilisés par un paradigme 
civilisationel de « capacity building » pour accompagner l’Université maghrébine (et 
prochainement africaine) à accéder au « Club ARWU des 500 meilleures », selon le 
classement de Shanghai...En effet, l’orientation maghrébine des formations 
pédagogiques de notre Réseau, a été un principe directeur fondamental, dés le 
premier séminaire…en invitant les universitaires et les universités de cinq pays du 
Grand Maghreb, à adhérer à notre rêve commun, le « Maghreb Santé et Sagesse», 
sur la voie d’« Ibn Khaldoun » et sur la route de « Fatma Fehria ». 

Bienvenue à notre sixième Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche 
et de Publication, dans la ville de Monastir…sous l’égide de l’Université de Monastir 
et avec le soutien de ses trois Facultés des sciences de santé « Médecine », 
« Pharmacie » et « Médecine Dentaire ». 

L’équipe de pilotage du Réseau Maghrébin PRP2S et l’équipe d’organisation 
du Campus Maghrébin de Recherche et de Publication CM-PRP’2019, vous souhaite 
une belle expérience d’apprentissage et un beau séjour dans la ville de Monastir. 
Marhaban Ahlan Wa Sahlan au festival des apprentissages pour une nouvelle 
génération d’Auteurs maghrébins et africains « érudits », socialement responsables 
et techniquement performants. 

Pr. Ahmed BEN ABDELAZIZ: ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com 
Professeur de Médecine Préventive et Communautaire (Sousse, Tunisie) 

Président du Réseau Maghrébin PRP2S 
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Le Réseau Maghrébin PRP2S 
 

PRP2S : Une ONG scientifique 

 
Le Réseau Maghrébin pour la Promotion de la Recherche et de la Publication en Sciences de la 
Santé (PRP2S) est une association scientifique, enregistré au Journal Officiel de la République 
Tunisienne (JORT 1 mai 2012, page 2845, Code : 2012S01054APSF1). 
 

PRP2S: Une mission de « capacity building » 

 
La mission essentielle du Réseau Maghrébin PRP2S est le développement des capacités des 
chercheurs en sciences de la santé (biologie, médecine, médecine dentaire, pharmacie, santé 
publique, nursing, techniques de santé,..) en matière de pédagogie par compétences, de 
méthodologie de recherche et de communication scientifique. 
 

PRP2S : Un réseau d’experts 

 
Le Réseau Maghrébin PRP2S regroupe une cinquantaine des compétences maghrébines et 
européennes fédérant leur expertise en épidémiologie, en bio statistique, en documentation, en 
technologies d’information et de communication, en rédaction scientifique, en « Evidence Based 
Practice », et en pédagogie médicale, dans des programmes de formation intégrée en 
« apprentissage par compétences », en « méthodologie de recherche » en santé et en 
« communication scientifique ». 
 

PRP2S : Une Pédagogie interactive 

 
La pédagogie adoptée par le groupe d’experts du Réseau Maghrébin PRP2S est centrée sur 
l’acquisition des COMPETENCES dans les domaines de la « pédagogie par compétences », de 
l’élaboration, la conduite, la communication et la valorisation des résultats de recherche en 
sciences de la santé, à travers un coaching personnalisé, un transfert des outils et des méthodes, 
une révision globale des protocoles de recherche et un suivi actif des manuscrits des 
participants.  
 

PRP2S : Une carte de menu pédagogique diversifiée 

 
Le menu de formation, offert par le Réseau Maghrébin PRP2S, couvre les multiples compétences 
nécessaires à la publication d’un article scientifique dans une revue indexée et à facteur d’impact 
élevé, à la soutenance d’une thèse d’exercice et es science, à l’élaboration d’un mémoire de 
recherche en sciences infirmières, et à l’apprentissage selon l’approche par compétences, dont : 
 

1. L’éthique de la recherche scientifique en santé 
2. La recherche bibliographique et documentaire 
3. La gestion des références bibliographiques 
4. La méthodologie de recherche clinique et communautaire 
5. Le management de la recherche en santé 
6. L’analyse statistique des données 
7. La rédaction scientifique en sciences de la santé 
8. La Lecture Critique d’Article 
9. L’Evidence Based Practice 
10. L’approche par compétences 
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PRP2S : Des milliers d’apprenants 

 
Des milliers d’apprenants ont été déjà satisfaits des différentes formations proposées par le 
Réseau Maghrébin PRP2S, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et en Mauritanie, 
dont particulièrement: 
 

 L’Ecole Maghrébine de Printemps :    
Savoir Rédiger 

 Le Collège Maghrébin d’Automne :    
Savoir Lire 

 Workshop 25/25/25 :      
25 Articles par 25 Auteurs en 25 Heures 

 Les Weekends de la recherche :    
Pub Med, SPSS, End Note 

 Workshop PRS :    
Votre Protocole de Recherche en Santé en 24 heures. 

 Les Cercles des Résidents et des Doctorants :  
Cercles R&D 

 Le Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de Publication  
Savoir Analyser, Rédiger, Lire, Apprendre et Décider en Santé  

 Approche Par Compétences 
La pédagogie par Compétences au quotidien  

 
En plus, le Réseau Maghrébin PRP2S a été le partenaire majeur des plusieurs institutions 
universitaires et associations estudiantines pour la mise en place des formations spécifiques en 
Pédagogie, en Méthodologie de recherche et en Rédaction scientifique. Citons les exemples 
suivants : 
 
Tunisie  CEC Méthodologie de recherche Faculté de Médecine de Sfax 

Faculté de Pharmacie de Monastir 
 
Maroc :  PIRPAS (Programme d’Initiation à la Recherche pour les Professeurs Assistants) 
   Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 

 
PREMED (Programme de recherche en Médecine Dentaire) 

   Faculté de Médecine dentaire de Casablanca 
 
DU Recherche clinique  

Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca 
 
PIRPI (Programme d’Initiation à la Recherche pour les Internes) 
 AMIC : Association des Médecins Internes de Casablanca 

 
Algérie :  Ecole Ponts  

Université Constantine 3 
   

C2S (Certificat de Sur Spécialisation) en Méthodologie de Recherche  
Faculté de Médecine de Bejaia 

 
Mauritanie :  Diplôme de Pédagogie par Compétences 
  Faculté de Médecine de Nouakchott. Ministère de l’Enseignement Supérieur 
  Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé 
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PRP2S : Une collaboration maghrébine 

 
Le Réseau Maghrébin PRP2S est un consortium des réseau nationaux des pays du Grand 
Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie), pour la formation d’une nouvelle génération 
des Enseignants/Chercheurs/Auteurs, en « Pédagogie Par Compétences », en 
« Méthodologie de recherche » et en « Rédaction scientifique ». Une collaboration 
synergique est en cours de création avec les universités africaines, arabes, asiatiques et 
européennes. Plusieurs facultés maghrébines ont déjà invité le réseau maghrébin, à 
l’animation des séminaires et des rencontres avec leurs staffs pédagogiques, leurs résidents, 
leurs internes et leurs étudiants chercheurs. 
 
Tunisie :   Faculté de Médecine de Sousse 

Faculté de Médecine Dentaire de Monastir 
Faculté de Pharmacie de Monastir 
Faculté de Médecine de Sfax 

 
Maroc :   Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 

Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 
Faculté de Médecine et e Pharmacie de Tanger 

 
Algérie :  Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbes  

Faculté de Médecine de Tlemcen 
Faculté de Médecine de Blida 
Faculté de Médecine de Constantine 
Faculté de Médecine de Bejaia 

 
Mauritanie :   Faculté de Médecine de Nouakchott 
 

PRP2S : Correspondance 

 
Pour toute information complémentaire sur le programme d’activité du Réseau Maghrébin 
PRP2S, veuillez contacter:  
 
Professeur Ahmed Ben Abdelaziz,  

Faculté de Médecine de Sousse (Tunisie) 
Président du Réseau PRP2 et point focal du Réseau en Tunisie 
E-mail: ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com 
 

Professeur Chouaib Rifki 
Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca (Maroc) 
Point focal du Réseau au Maroc 
E-mail : chouaibrifki@gmail.com 

 
Professeur Nadir Boussouf 
 Faculté de Médecine de Constantine (Algerie) 

Point focal du Réseau Algérie 
E-mail : nboussouf@gmail.com 

 
Professeur Sid’Ahmed Dahdi 
 Faculté de Médecine de Nouakchott 

Point focal du Réseau en Mauritanie 
E-mail : dahdi5@yahoo.fr   

mailto:ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com
mailto:chouaibrifki@gmail.com
mailto:nboussouf@gmail.com
mailto:dahdi5@yahoo.fr
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Le Campus Maghrébin: Pédagogie-Recherche-Publication (CM-PRP) 
 

CM-PRP : Une locomotive pour l’excellence 

 
Le Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de Publication (CM-PRP) se propose en tant 
qu’une locomotive d’amélioration de la performance de l’Université Maghrébine et de la visibilité 
internationale de sa recherche, à travers le développement des capacités des jeunes chercheurs en 
sciences de la santé, dans les domaines de la Pédagogie, de la Recherche et de la Publication. 

 

CM-PRP : Une synthèse d’une expertise cumulée 

 
Le Campus maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de Publication (CM-PRP) est un 
regroupement de plusieurs modules de formation en Pédagogie par Compétences, en Méthodologie 
de Recherche, en Rédaction Médicale Scientifique, en Lecture Critique d’Article, en Médecine Fondée 
sur les Faits et en Technologies d’Information et de Communication, appliquées aux sciences de 
santé. Ces formations ont été administrées avec beaucoup de succès, depuis plus de dix années 
dans plusieurs facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, de quatre pays 
francophones du Grand Maghreb. 

 

CM-PRP : Un rendez vous annuel 

 
Dans une ville universitaire du Grand Maghreb (Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Lybie) et durant 
une semaine du mois de mars de chaque année, l’équipe scientifique et d’organisation du Campus 
Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de Publication (CM-PRP), vous propose plusieurs 
séminaires pédagogiques de haut niveau, testés dans une dizaine de facultés de sciences de santé et 
toujours bien appréciés par des milliers d’apprenants: enseignants, chercheurs, praticiens, étudiants 
et managers. 

 

CM-PRP : Un menu à la carte 

 
La carte des apprentissages offerte par le Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de 
Publication, est composé dans sa sixième édition 2019, de cinq séminaires en parallèle, en cinq jours 
chacun (conférences, ateliers, témoignages). Les apprenants sont invités à choisir un SEUL 
programme de formation, adapté à leurs besoins et à leurs préoccupations professionnelles 
(Pédagogie Universitaire, Recherche Bibliographique, Méthodologie de Recherche, Rédaction 
Scientifique, Evidence Based Practice). Cette série de séminaires totalise le paquet minimum des 
compétences indispensables à maitriser par les praticiens, les enseignants et les chercheurs en 
sciences de santé, dans les domaines de l’excellence universitaire. 

 

CM-PRP : un panel d’experts internationaux 

 
Une cinquantaine d’experts nationaux, maghrébins, et européens sont mobilisés pendant une 
semaine pour accompagner les jeunes chercheurs en santé dans la quête du savoir faire en 
pédagogie, en recherche et en communication scientifique. Tous ces experts interviennent 
bénévolement pour coacher les apprenants afin de maitriser les outils pédagogiques et les méthodes 
de recherche, appliquées à la santé. Leur motif unique est la contribution à la concrétisation d’un rêve 
ambitieux: aider au minimum une université maghrébine à intégrer le classement ARWU des 
meilleures universités dans le monde d’ici l’année 2025. 

 

CM-PRP : une locomotive pour le progrès de la recherche biomédicale en Afrique 

 
Chaque année, le Campus maghrébin invite une jeune faculté francophone africaine à découvrir son 
programme de « capacity building » en Pédagogie par compétences, en Méthodologie de recherche 
et en Rédaction scientifique. Le Réseau PRP2S est disponible à mobiliser ses experts pour soutenir 
les initiatives de création des noyaux de recherche dans les jeunes écoles de médecine et à 
contribuer à l’encadrement des thésards dans l’élaboration de leurs travaux de recherche en sciences 
de santé.  
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Le CM-PRP’2019  

 
CM-PRP-2019 : Cinq parcours de formation en parallèle 

 
Le festival pédagogique CM-PRP’2019 vous propose, en parallèle, cinq formations de haut 
niveau pédagogique, en Pédagogie Universitaire (PU), en Recherche Bibliographique (RB), 
en Méthodologie de Recherche (MR), en Rédaction Scientifique (RS) et en Evidence Based 
Practice (EBP):  
 
 
 
 

 
  

Campus PRP

2019

Campus Recherche 
Bibliographique

Campus Methodologie 
de recherche

Campus Rédaction 
Scientifique

Campus Evidence 
Based Practice

Campus Pédagogie 
Universitaire
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Parcours 1 : 
Pédagogie Universitaire (PU) 

 
L’Education Universitaire, aussi bien en sciences de la santé que dans toutes les filières de 
l’enseignement universitaire, a connu depuis plusieurs années, une grande mutation, d’une 
pédagogie verticale centrée sur le « contenu », à une pédagogie interactive axée sur 
l’« apprenant », visant l’acquisition des « compétences » professionnelles et relationnelles. 
Ce parcours est une initiation à la « Pédagogie par Compétences », abordant tous les 
maillons de la « spirale éducationnelle », dont l’identification du référentiel des compétences, 
la formulation des objectifs éducationnels, le choix de la stratégie d’apprentissage et la 
planification de méthodes d’évaluation. Ce parcours fournit à tous les jeunes enseignants 
universitaires et aux chercheurs (masteriens ou doctorants), orientés dans des filières 
conduisant à des métiers d’enseignement universitaire, le paquet minimum des habilités 
nécessaires à réussir la mission d’ « apprendre à apprendre ». 

 

Référentiel des compétences majeures 
1. Elaborer un référentiel des 
compétences pour un parcours 
d’apprentissage regroupant des 
connaissances, des attitudes et des 
habilités requises 
2. Choisir les techniques 
d’apprentissage appropriées des 
compétences, préférentiellement 
interactives, en groupe et centrées sur 
les apprenants 
3. Se familiariser avec les moyens 
d’évaluation d’apprentissage modernes 
couvrant les différentes dimensions du 
Savoir, du Savoir être et du Savoir faire 

 
Figure : Cadre conceptuel du programme d’apprentissage  

du parcours 1 « Pédagogie Universitaire » (PU) 

 
Public Cible 

 Enseignants universitaires  

 Doctorants  

 Chercheurs  
 

Pré requis : 
 Aucun 

 
Coordination  
Professeur Nabil Sakly (saklynabil@yahoo.fr) 
Professeur d’Immunologie à la Faculté de Pharmacie de Monastir (Tunisie) 
Responsable de l’Unité d’Immunologie au CU Fattouma Bourguiba de Monastir (Tunisie) 
 

Intervenants 
Professeur Chouaib Rifki :  

Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire de Casa (Maroc) 
Professeur Chawki Loussaif :  

Directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières de Monastir (Tunisie 
Professeur Maha Mastouri:  

Chef de service de microbiologie au CHU F. Bourguiba de Monastir  
Professeur Hichem Denguir 

Professeur de Cardiologie à la Faculté de Médecine de Sfax (Tunisie) 
Professeur Aymen Abbassi 
 Professeur de pharmacie clinique à la Faculté de Pharmacie de Monastir (Tunisie) 

 

1.

Objectifs 
d'apprentissage

3.

Evaluation des 
apprentissages

2.

Techniques 
d'aprentissage
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Programme Parcours 1 : Pédagogie Universitaire 
 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la pédagogie 
Universitaire 
Pr. Nabil Sakly 

Séance 2 : 
Elaboration d’un référentiel des 
compétences 
Pr. Chawki Loussaief 

Séance 3 : 
Atelier : Elaboration des objectifs 
éducationnels 
Pr. Nabil Sakly 

 

Dimanche  
10 «mars 
2019 

Séance 4 : 
Stratégies d’apprentissage 
 
 
Pr Nabil Sakly 

Séance 5 
Forum : Réformes des études 
médicales, dentaires et 
pharmaceutiques au Maghreb 
Coordination Pr. Chouaib Rifki 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques Campus Plus 
« Sciences – Santé - Société » 

Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Techniques d’apprentissage 
(partie A) 
 
Pr Nabil Sakly 

Séance 7 : 
Techniques d’apprentissage 
(partie B) 
 
Pr Nabil Sakly 

Séance 8 
Atelier : Comment optimiser les 
stages pratiques dans les structures 
d’apprentissage 
Pr. Hichem Denguir 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
Evaluation des 
apprentissages 
Pr. Chawki Loussaief 

Séance 10 : 
Motivation des apprenants 
 
Pr. Nabil Sakly 

Pour une Alliance citoyenne pour 
l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Pr Aymen Abbassi 
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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  Parcours 2 : 
Recherche Bibliographique (RB) 

 
Dans toutes les disciplines scientifiques, la recherche documentaire est une composante 
essentielle du processus de la recherche scientifique. Elle est indispensable, lors de la 
phase de l’élaboration du protocole de recherche, d’une part pour le choix d’une question de 
recherche originale, pertinente et bien formulée, et d’autre part pour le choix des outils de 
collecte des données. Lors de la phase de la discussion des résultats, elle est nécessaire 
pour l’explication des faits prouvés et de leur comparaison avec la littérature nationale, 
régionale et internationale. Ce parcours « Recherche Documentaire » est axé sur trois 
compétences essentielles: savoir élaborer une requête documentaire fondée sur les 
descripteurs Mesh dans les bases de données biomédicales, savoir créer et gérer une 
bibliothèque des références bibliographiques permettant leur insertion automatique, à travers 
des logiciels appropriés, et enfin savoir assurer une veille documentaire sur des thématiques 
d’intérêt pédagogique ou de recherche. 

 

Référentiel des compétences majeures 
1. Conduire une recherche documentaire 
professionnelle sur des bases des 
données spécialisées avec une équation 
combinant les mots clés et les operateurs 
booléens 
2. Exporter les outputs de recherche vers 
des outils de gestion des références 
bibliographiques et d’insertion automatique 
dans des logiciels de traitement de texte 
3. Développer des stratégies de veille 
documentaire assurant la réception 
systématiques et en temps réel des 
nouvelles publications sur une thématique 
bien définie 

 
Figure : Cadre conceptuel du programme d’apprentissage  

du parcours 2 « Recherche Bibliographique » (RB) 

 
Public Cible 

 Enseignants hospitalo-universitaires et universitaires  

 Doctorants en sciences de santé 

 Chercheurs en sciences de santé 
 

Pré requis : 
 Aucun 

 
Coordination  
 
Professeur Sonia Ghoul (ghoulsonia@yahoo.fr) 
Professeur d’histologie à la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (Tunisie) 
Présidente fondatrice de "Tunisian Association for Dental Research" (TADR)  
 

Intervenants  
 
Professeur Nadia Benchakroun : 

Professeur d’oncologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca (Maroc) 
Professeur Rym Kamoun 

Professeur Assistante d’histo-embryologie. Faculté de Médecine Dentaire. Monastir (Tunisie) 
Docteur Asma Ben Abdelaziz 

Résidente en Biologie Cliniques à la Faculté de Pharmacie de Monastir (Tunisie)  
Mme Sara Ben Youssef 

Résidente de Médecine Préventive et Communautaire. Ministère de la Santé. Tunisie 

 

1.

Recherche 
documentaire

3.

Veille 
documentaire

2.

Gestion des 
réferences
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Programme Parcours 2 : Recherche Bibliographique (RB) 
 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la recherche 
bibliographique 
Pr. Sonia Ghoul 

Séance 2 : 
Le thésaurus Mesh 
 
Pr. Nadia Ben Chakroun 

Séance 3 : 
Atelier : Application d’une équation 
de recherche sur PuMed 
Pr. Nadia Ben Chakroun 

 

Dimanche  
10 mars 
2019 

Séance 4 : 
Gestion des références par 
Zotero 
 
Dr. Asma Ben Abdelaziz 

Séance 5 
Atelier : Insertion des 
références sur un logiciel de 
traitement de texte (Word) 
Dr. Asma Ben Abdelaziz 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques Campus Plus 
« Sciences - Santé - Société » 

Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Les revues prédatrices 
 
Pr. Sonia Ghoul 

Séance 7 : 
Le pré print 
 
Pr. Rym Kammoun 

Séance 8 
Atelier : Comment choisir une revue 
pour mon manuscrit ? 
Pr. Sonia Ghoul 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
Bibliométrie d’une spécialité : 
étude de cas de la Médecine 
Préventive et Communautaire 
Dr. Sara Ben Youssef 

Séance 10 : 
Les indicateurs 
bibliométriques des revues 
(Facteur d’impact,..) 
Pr. Sonia Ghoul 

Pour une Alliance citoyenne pour 
l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Mme Sara Ben Youssef 
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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Parcours 3 : 
Méthodologie de Recherche (MR) 

 
La recherche scientifique est un processus de collecte, d’analyse et d’interprétation des 
données valides et fiables, afin de répondre à une question de recherche (et par conséquent 
résoudre un problème de santé), selon un processus d’investigation standardisé. La qualité 
de la recherche scientifique est fortement dépendante, outre de la pertinence de la question 
de recherche, du choix de la typologie des études épidémiologiques, de la rigueur 
méthodologique du processus de planification du protocole de recherche, et d’analyse 
statistique des données. Ce parcours donnera aux apprenants une vision globale sur les 
champs de l’épidémiologie clinique et communautaire, les mesures statistiques descriptives 
et inférentielles et les items d’un protocole de recherche. 

 

Référentiel des compétences majeures 
1. Appliquer les mesures statistiques 
essentielles descriptives et inferentielle (tests 
statistiques paramétriques et non 
paramétriques et intervalle de confiance) en 
sciences de la santé 
2. Calculer les paramètres épidémiologiques 
essentiels dans les études épidémiologiques 
cliniques et populationnels, observationnels et 
d’intervention 
3. Elaborer un protocole de recherche d’une 
étude en santé, précisant la problématique la 
méthodologie (schéma d’étude et population) et 
les procédures opérationnels de collecte et 
d’analyse des données. 

 
Figure : Cadre conceptuel du programme d’apprentissage 

du parcours 3 « Méthodologie de Recherche» (MR) 

 
Public Cible 

 Enseignants hospitalo-universitaires et universitaires  

 Doctorants en sciences de santé 

 Chercheurs en sciences de santé 
 

Pré requis : 
 Aucun 

 
Coordination  
 
Professeur Kamel Ben Salem (kbsalem@gmail.com) 
Professeur de Médecine Préventive et Communautaire à la Faculté de Médecine de Monastir 
 

Intervenants  
Professeur Abdelkrim Soulimane 
 Professeur d’Epidémiologie à la Faculté de Médecine de Sidi Bel Abes (Algérie) 
Docteur Tarek Barhoumi 

Membre fondateur du ReseauPRP2S  
Professeur Mouna Safer 
 Professeur Assistante à la Faculté de Médecine de Tunis (Tunisie) 
Professeur Sid’Ahmed Dahdi 
 Professeur Assistant à la Faculté de Médecine de Nouakchott (Mauritanie) 
Mme Sarra Nouira 
 Résidente de Médecine Préventive et Communautaire. Ministère de la santé (Tunisie)  

 
 

1.

Epidemiologie 
clinique et 

populationnelle

3.

Protocole de 
recherche 

scientifique

2.

Biostatistique 
descriptive et 
inférentielle
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Programme Parcours 3 : Méthodologie de Recherche (MR) 
 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la 
méthodologie de recherche 
Pr. Kamel Ben Salem 

Séance 2 : 
Typologie des études en santé 
 
Pr. Abdelkrim Soulimane 

Séance 3 : 
Atelier : Echantillonnage et calcul 
du nombre des sujets nécessaires 
Pr Mouna Safer 

 

Dimanche  
10 mars 
2019 

Séance 4 : 
Instruments de mesure 
 
Dr. Kamel Ben Salem 

Séance 5 
Atelier : Elaboration d’un 
questionnaire 
Pr. Mouna Safer 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques 
Campus Plus 

« Sciences Santé Société » 
Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Les statistiques descriptives 
 
Dr Tarek Barhoumi 

Séance 7 : 
Les tests statistiques 
 
Pr. Mouna Safer 

Séance 8 
Atelier : Mes statistiques sur SPSS 
 
Dr Tarek Barhoumi 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
La recherche qualitative en 
santé 
Pr. Abdelkrim Soulimane 

Séance 10 : 
Protocole de recherche de 
santé 
Pr. Kamel Ben Salem / 
Pr Sid’Ahmed Dahdi 

Pour une Alliance citoyenne 
pour l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Mme Sarra Nouira  
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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Parcours 4 : 
Rédaction Scientifique (RS) 

 
La rédaction scientifique est l’aboutissement final du processus de recherche visant à la 
communication écrite des résultats établis et leur échange avec les lecteurs scientifiques, 
professionnels, apprenants, décideurs et contribuables. Elle obéit aujourd’hui à des 
standards internationaux garantissant la clarté de leur méthodologie, la concision de leur 
narration et la précision de leurs résultats. Ce parcours vise à familier les jeunes chercheurs, 
dont essentiellement des sciences de la santé, à la structure d’un article de recherche 
scientifique, aux principes de rédaction de ses différentes sections et au processus de 
soumission du manuscrit aux revues scientifiques indexées et à facteur d’impact élevé. 

 
 

Référentiel des compétences majeures 
1. Se familiariser avec la typologie 
conventionnelle des textes scientifiques 
(particulièrement des articles originaux) et leur 
structure standardisée de type IMRaD 
2. S’entrainer avec l’application des principes 
de rédaction médicale et le style d’un texte 
scientifique (clarté, concision, précision) 
3. Connaitre les bonnes pratiques de 
soumission d’un manuscrit scientifique à une 
revue indexée à comité de lecture (authorship, 
cover letter,  review …)  

Figure : Cadre conceptuel du programme d’apprentissage  
du parcours 4 « Rédaction Scientifique » (RS) 

 
Public Cible 

 Enseignants hospitalo-universitaires et universitaires  

 Doctorants en sciences de santé 

 Chercheurs en sciences de santé 
 

Pré requis : 
 Aucun 

 
Coordination  
 
Professeur Asmaa Quessar (quessar.a@gmail.com) 
Professeur d’Hématologie clinique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 
Chef de Service d’Hématologie au CHU de Casablanca 
 

Intervenants 

 
Professeur Lilia Zakhama  
 Professeur de Cardiologie à la Faculté de Médecine de Tunis (Tunisie) 
Professeur Sonia Ghoul 
 Professeur d’histologie à la Faculté de Médecine dentaire de Monastir (Tunisie)  
Professeur Mouna Hamza 

Professeur de Santé Publique à la Faculté de Médecine dentaire de Casablanca (Maroc) 
Professeur Kahena Bouzid 
 Professeur de Biochimie à la Faculté de Médecine de Tunis (Tunisie) 
Dr Sara Melki 
 Résidente de Médecine Préventive et Communautaire. Ministère de la Santé. Tunisie. 

 

1.

Structure d'un 
texte scientifique

3.

Soumission des 
manuscrits 

scientifiques

2.

Principes de 
rédaction 

scientifique
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Programme Parcours 4 : Rédaction Scientifique (RS) 
 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la rédaction 
Médicale Scientifique 
 
Pr. Asmaa Quessar 

Séance 2 : 
Structure d’un article médical 
scientifique 
 
Pr. Lilia Zakhama 

Séance 3 : 
Atelier  
Titre, Auteurs, Affiliation, Abstract, 
Mots Clés 
Pr. Asmaa Quessar 

 

Dimanche  
10 mars 
2019 

Séance 4 : 
Comment rédiger la section 
« introduction » 
Pr. Asmaa Quessar 

Séance 5 
Comment rédiger la section 
« Matériel & Méthodes » 
Pr. Kahena Bouzid 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques 

Campus Plus 
« Sciences Santé Société » 

Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Comment rédiger la section 
« Résultats » 
Pr. Kahena Bouzid 

Séance 7 : 
Comment rédiger la section 
« Discussion » 
Pr. Asmaa Quessar 

Séance 8 
Atelier : Soumission et 
correspondance avec une revue 
Pr. Lilia Zakhama 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
Expériences de Formation à 
la rédaction médicale  
Pr Mouna Hamza &  
Dr Sara Melki 

Séance 10 : 
Bien choisir une revue pour 
votre manuscrit 
Pr. Sonia Ghoul 

Pour une Alliance citoyenne pour 
l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée 
Ateliers Palais 
Sciences Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Dr Sarra Melki 
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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Parcours 5: 
Evidence Based Practice (EBP) 

 
L’Evidence Based Practice est un nouveau concept intégrant des nouvelles approches de 
prise de décision, non seulement en médecine clinique, mais aussi en sciences infirmières et 
en Santé Publique. Sa mission est de fonder la décision de management clinique 
(diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques) et communautaire (planification, gestion et 
évaluation) sur des faits prouvés, résultants des données de la recherche scientifique de 
haut niveau telles que les revues systématiques et les méta analyses. Ce parcours aidera 
les participants à la pratique de l’Evidence Based dans leurs champs disciplinaires dés la 
phase de la formulation de la question de recherche, type PICO à l’élaboration d’un guideline 
composé des recommandations de grade élevé, passant par la phase de la Lecture Critique 
d’Article (LCA) utilisant des grilles évaluant la validité de la méthodologie, l’importance des 
faits et l’applicabilité des conclusions des publications scientifiques. 

 

Référentiel des compétences majeures 
1. Formuler une question de recherche 
nécessitant une recherche des données 
actuelles de la science, facilitant la décision 
clinique ou managériale dans le domaine de la 
santé  
2. S’entrainer aux techniques de Lecture 
Critique d’Article pour l’évaluation de la validité 
des méthodes de recherche, de l’importance 
des faits et de l’applicabilité des conclusions 
dans des contextes de pratique 
professionnelle différents 
3. Synthétiser la littérature médicales sous 
format des revues systématiques et des méta 
analyses, aidant à la prise de décision en 
milieu de soins et de management de santé    

 
Figure : Cadre conceptuel du programme d’apprentissage  

du parcours 5 « Evidence Based Practice » (EBP) 

 
Public Cible 

 Enseignants hospitalo-universitaires et universitaires  

 Doctorants en sciences de santé 

 Chercheurs en sciences de santé 
 

Pré requis : 
 Epidémiologie 

 Bio statistique 

Coordination  
Professeur Ahmed Ben Abdelaziz (ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com) 
Professeur de Médecine Préventive et Communautaire à la Faculté de Médecine de Sousse (Tunisie) 
Directeur des Systèmes d’Information au CHU Sahloul Sahloul de Sousse (Tunisie) 
 

Intervenants 
Professeur Joel Ladner 
 Professeur d’Epidémiologie et Santé Publique à la Faculté de Médecine de Rouen (France) 
Professeur Abdeljalil Bezzaoucha 
 Professeur d’Epidémiologie et de Bio statistique à la Faculté de Médecine de Blida (Algérie) 
Professeur Zineb Serhier 
 Professeur d’informatique médicale à la Faculté de Médecine de Casablanca (Maroc) 
Professeur Asma Belguith 
 Professeur de Médecine Préventive à la Faculté de Médecine de Monastir (Tunisie) 
Mme Sara Ben Youssef 
 Résidente en Médecine Préventive et Communautaire. Ministère de la santé  (Tunisie) 

 

1.

Question de 
recherche et requete 

documentaire

3.

Synthèse de la 
littérature

2.

Lecture Critique 
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Programme Parcours 5: Evidence Based Practice (EBP) 
 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la l’Evidence 
Based Practice 
 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Séance 2 : 
Typologie des recherches 
cliniques 
 
Pr. Asma Belguith 

Séance 3 : 
Atelier : Formulation d’une 
question clinique PICO et 
recherche documentaire 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

 

Dimanche  
10 mars 
2019 

Séance 4 : 
Lecture Critiques d’Article 
 
Pr. Joel Ladner 

Séance 5 
Atelier : Grille de Lecture 
Critique d’Article  
Pr. Abdeljalil Bezzaoucha 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques 
Campus Plus 

« Sciences Santé Société » 
Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Revue systématique/Méta 
analyse 
Pr. Zineb Serhier 

Séance 7 : 
Niveau de preuve & grade de 
la recommandation 
Pr. Joel Ladner 

Séance 8 
Atelier: Conduite d’une revue 
systématique 
Pr. Zeineb Serhier 

Visite guidée Ateliers 
Palais Sciences 
Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
De l’EBP aux conférences de 
consensus 
Pr. Joel Ladner 

Séance 10 : 
Pour un Enseignement et des 
Soins EBP 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Pour une Alliance citoyenne 
pour l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée Ateliers 
Palais Sciences 
Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Mme Sarra Ben Youssef 
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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Programme intégré 
Parcours 2 : Recherche Documentaire (RD) & Parcours 5: Evidence Based Practice (EBP) 

 

 08.30-12.30 14.30–17.00 17.00-18.00 
Vendredi 
8 mars 2019 

Accueil et inscription des participants Ouverture Officielle 
Conférence d’ouverture 

Samedi 
9 mars 2019 

Séance 1 : 
Introduction à la l’Evidence 
Based Practice 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Séance 2 : 
Typologie des recherches 
cliniques 
Pr. Asma Belguith 

Séance 3 : 
Atelier : Thesaurus Mesh  
 
Pr. Nadia BenChakroun 

Dimanche  
10 mars 
2019 

Séance 4 : 
Formulation PICO de la 
question de recherche 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Séance 5 : 
Atelier : Recherche 
documentaire 
Pr. Nadia BenChakroun 

Forum pédagogique: 
e Learning :  

Aspects technologiques  
&  

intérêts pédagogiques 

Campus Plus 
« Sciences Santé Société » 

Lundi 
11 Mars 
2019 

Séance 6 : 
Lecture Critiques d’Article 
 
Pr. Joel Ladner 

Séance 7 
Atelier : Grille de Lecture 
Critique d’Article  
Pr. Abdeljalil Bezzaoucha 

Séance 8 
Atelier: Conduite d’une revue 
systématique 
Pr. Zeineb Serhier 

Visite guidée Ateliers 
Palais Sciences 
Monastir 

Mardi 
12 mars 
2019 

Séance 9 : 
Revue systématique/Méta 
analyse 
Pr. Zineb Serhier 

Séance 10 : 
Niveau de preuve & grade de 
la recommandation 
Pr. Joel Ladner 

Pour une Alliance citoyenne 
pour l’excellence universitaire 
maghrébine et africaine 

Visite guidée Ateliers 
Palais Sciences 
Monastir 

Mercredi 
13 mars 
2019 

Synthèse des apprentissages 
Mme Sara Ben Youssef 
Clôture du Campus Maghrébin et remise des attestations 

Visite guidée de la ville de Monastir 
Offerte par le Palais des sciences de Monastir 

Jeudi 
14 mars 
2019 

Visite guidée Mahdia/El Jem/ Kairouan 
Offerte par l’Université de Monastir 
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Forum Pédagogique: 

 
e Learning : Aspects technologiques & intérêts pédagogiques 

 

Coordination : 
Professeur Charfeddine Amri 

Vice Doyen de la Faculté de Médecine de Monastir (Tunisie) 
 

Dimanche 10 mars 2019 (14.30-17.30) 
Palais des Sciences de Monastir 

 

Programme : 
 

14.30 – 14.45 : Accueil 

14.45 - 15.00 :  Allocution de Bienvenue  

   Pr. Nabil Sakly 

15.00 – 15.30 : Conférence : Plateformes d'e learning: Expérience de la Faculté de 

Médecine de Monastir 

Pr. Charfeddine AMRI 

15.30 – 15.45 : Débat 

15.45 – 16.15 : Séance de controverse : Enseignement 2.0 via les réseaux sociaux : 

Controverse  

Pr. Ag. Irtyah MERCHAOUI # Pr. Amel CHAABANE 

16.15 – 16.30 :  Débat 

16.30 – 17.00 : Conférence : ECOS numériques : Principes et Méthodes  

Pr. Ag. Ahmed ZRIG 

17.00 – 17.15 : Débat 

17.15 – 17.30 : Synthèse du Forum 

Pr. Charfeddine AMRI 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le courriel : campusmaghrebin.prp@gmail.com 

Attestation de présence est délivrée aux personnes assidues 
  

mailto:campusmaghrebin.prp@gmail.com
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Sous l’égide 
 

Université de Monastir Palais des sciences de Monastir  Réseau Maghrébin PRP2S 

 

 
 

  Campus Plus « Grand Public » 

Campus de vulgarisation des sciences de la santé 
Dimanche 10 Mars 2019 (9.00-13.00) 

Palais des Sciences de Monastir 
 

Programme 
 

Séance 1 : 9.00-11.00 

L'implantation des dents: Pourquoi et Comment ?  
Professeur Chouaib Rifki: 

Doyen de la Faculté de Médecine dentaire de Casablanca  
 
L'univers des bactéries: un monde microscopique fascinant.  
 Dr Ons HADDAD & Dr. Hajer RHIM & Professeur Maha Mastouri 

Faculté de Pharmacie de Monastir  
La radiothérapie: Quelle action sur les cellules cancéreuses ? 

Professeur Nadia BenChakroun 
Professeur de radiothérapie à la Faculté de Médecine de Casablanca 

Le régime méditerranéen : quelles vertus de santé ?  
Professeur Hichem Denguir 

Professeur de Cardiologie à la Faculté de Médecine de Sfax 

Séance 2 : 11.30-13.30 

La sécurité des soins hospitaliers: Quelles sont les erreurs évitables ? 
Docteur Tarek Barhoumi 

Ex Directeur régional de la santé de Kairouan  
Les Statistiques : Quelles différences entre  la « Médiane » et la « Moyenne » ? 

Professeur Kamel Ben Salem 
Professeur de Médecine Préventive et Communautaire 

L’anémie: L’essentiel à connaitre  
Professeur Asmaa Quessar:  

Professeur d’hématologie à la Faculté de Médecine de Casablanca 
L’Immunologie : L’organisme face aux antigènes : Quelles Stratégies ? 

Professeur Nabil Sakly 
Professeur d’immunologie à la Faculté de Pharmacie de Monastir 
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CM-PRP’2019 : Une semaine fructueuse 

 
Le Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et de Publication (CM-PRP) s’étale chaque 
année sur une semaine au milieu du mois de mars. L’édition CM-PRP’2019 est prévue, In Cha 
Allah, du vendredi 8 mars au mercredi 13 mars 2019. Le programme du CM-PRP’2019 est 
composé des activités d’apprentissage suivantes 
 

 Des conférences de cadrage, faisant des mises au point sur des concepts clefs  
 

 Des ateliers sur les techniques opérationnelles 
 

 Des conférences « grand public », créant des ponts entre les sciences et la culture,  
 

Dans les éditions des années précédentes, des « Olympiades de Recherche et de Publication » 
ont été organisées pour honorer les « Auteurs » ayant réussi à publier dans les revues 
prestigieuses, ou les « Leaders » ayant contribué significativement au renforcement d’une 
dynamique de recherche, scientifiquement valide et socialement pertinente, dans les pays du 
Grand Maghreb. A partir de l’édition 2017 du Campus, une séance a été réservée à des 
témoignages sur les leçons de vie académique et professionnelle des « Leaders » de l’excellence 
dans les différents domaines de l’action sanitaire: planification, organisation, management, 
formation, recherche,…ainsi que les « Innovateurs » dans les domaines de la Recherche et de la 
Pédagogie. 
 
Au cours de plusieurs éditions de notre Campus Maghrébin, nous avons organisé des « Salons 
de Publication » où des jeunes auteurs avaient présenté, en face à face, leurs manuscrits à des 
éditeurs des revues intéressées par la littérature biomédicale maghrébine et des « Forums » 
pour la présentation des innovations pédagogiques du Réseau Maghrébin PRP2S et ses projets 
futuristes pour la modernisation de la pédagogie universitaire, la dynamisation de la recherche et 
la valorisation des publications aussi bien au Grand Maghreb qu’en Afrique. 
 
Enfin, la Cellule Communication de notre Campus a toujours présenté quotidiennement la 
« Gazette » du Campus et son « Journal Info » télévisé pour informer en temps réel des échos 
des autres parcours de formation au Campus, pour faire connaitre les personnalités extra 
ordinaires de notre Campus, pour apprendre des spécificités du style de vie de la ville hôte, pour 
faire découvrir les bonnes adresses pour la détente, la culture et le shopping... 
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CM-PRP’2019 : Une équipe internationale d’enseignants   

 
Pour administrer les différents apprentissages du Campus Maghrébin CM-PRP’2019, le Réseau 
Maghrébin PRP2S, a mobilisé une trentaine d’animateurs qui accompagneront les 250 
apprenants attendus, pour l’apprentissage des différentes compétences transversales en 
pédagogie, en recherche et en publication bio médicale. Parmi les animateurs du Campus 
Maghrébin : 
 

 
Tunisie   

 1 Dr. Asma Ben Abelaziz  asma_benabdelaziz@yahoo.fr Faculté de Pharmacie de Monastir 

 2 Dr. Sarra Melki sarra.melki@hotmail.com Faculté de Médecine de Sousse 

 3 Dr. Tarek Barhoumi hygiene.kairouan@gmail.com Direction Régionale de Kairouan 

 4 Mme Sarra Ben Youssef sarabyusuf@gmail.com Faculté de Médecine de Tunis 

 5 Pr. Ahmed Ben Abdelaziz ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com Faculté de Médecine de Sousse 

 6 Pr. Chawki Loussaaief prchawkiloussaief@gmail.com> Faculté de Médecine de Monastir 

 7 Pr. Hichem Denguir denguirhichem@yahoo.fr Faculté de Médecine de Sfaxr 

 8 Pr. Kahena Bouzid kahenab2017@gmail.com Faculté de Médecine de Tunis 

 9 Pr. Kamel Ben Salem kbsalem@gmail.com Faculté de Médecine de Monastir 

 10 Pr. Lilia Zakhama lilia.zakhama@fmt.utm.tn Revue La Tunisie Médicale 

 11 Pr. Maha Mastouri mastourimaha@yahoo.fr Faculté de Pharmacie de Monastir 

 12 Pr. Mouna Safer safermouna@yahoo.fr Faculté de Médecine de Tunis 

 13 Pr. Nabil Sakly saklynabil@yahoo.fr Faculté de Pharmacie de Monastir 

 14 Pr. Rym Kammoun rym1kammoun@gmail.com Faculté de Médecine dentaire. Monastir 

 15 Pr. Sonia Ghoul ghoulsonia@yahoo.fr Faculté de Médecine dentaire. Monastir 

 16 Mme Sarra Nouira nouiira.sarra@gmail.com Faculté de Médecine de Monastir 

 17 Dr. Aimen Abbassi abbassi.aimen@gmail.com Faculté de Pharmacie de Monastir 

  Pr. Charfeddine Amri charfeddine.amri@gmail.com Faculté de Médecine de Monastir 

  Pr. Amel Chabane  Faculté de Médecine de Monastir 

  Pr. Ahmed Zrig  Faculté de Médecine de Monastir 

  Pr. Irtyah Mechraoui  Faculté de Médecine de Monastir 

Maroc 

 1 Pr. Asmaa Quessar quessar.a@gmail.com Faculté de Médecine de Casablanca 

 2 Pr. Chouaib Rifki chouaibrifki@gmail.com Faculté de Médecine dentaire. Casa 

 3 Pr. Nadia Benchakroun nadbenchakroun@gmail.com Faculté de Médecine de Casablanca 

 4 Pr. Zeineb Serhier zserhier@yahoo.fr Faculté de Médecine de Casablanca 

Algérie   

 1 Pr. Abdeljalil Bezzaoucha bezzaoucha_djellil@yahoo.fr Faculté de Médecine de Blida 

 2 Pr. Abdelkrim Soulimane soulimane2@yahoo.fr Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbes 

 3 Pr. Nadir Boussouf nboussouf@gmail.com Faculté de Médecine de Constantine 

 4 Pr. Souhil Tliba tliba.souh@gmail.com Faculté de Médecine de Béjaia 

Mauritanie   

 1 Pr. Sid’Ahmed Dahdi dahdi5@yahoo.fr Faculté de Médecine de Nouakchott 

France   

 1 Pr. Joel Ladner joel.ladner@univ-rouen.fr Faculté de Médecine de Rouen 
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Les parcours du CM-PRP’2019  
 
Mission : 
La nouvelle édition du Campus Maghrebin’2019 couvre les domaines de l’excellence universitaire: la 
Pédagogie par compétences, la Recherche scientifique et la Publication indexée, répartis sur cinq 
parcours académiques : Pédagogie Universitaire, Recherche bibliographique, Méthodologie de 
Recherche, Rédaction scientifique et Evidence Based Practice. 
 
En effet, le Réseau Maghrébin a lancé en 2007 et dans la ville de Sousse (Tunisie), l’Ecole 
Maghrébine de Printemps (EMP). Suite à son succès, cette Ecole a été invitée par plusieurs facultés 
de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire des pays du Maghreb. La septième édition de 
l’Ecole de Printemps, a été tenue à Tlemcen en 2013. Parallèlement à l’EMP, le Réseau Maghrébin a 
lancé une formation sœur spécialisée en « Lecture Critique d’Article » (LCA) et en « Evidence Based 
Practice »: le Collège Magrébin d’Automne (CMA) qui a été aussi invité par de nombreuses facultés 
des sciences de santé au Grand Maghreb. 
 
A partir de 2014, ces deux formations complémentaires (EMP & CMA) ont été fusionnées dans une 
seule rencontre baptisée « Campus Maghrébin de Pédagogie, de Recherche et Publication » (CM-
PRP), couvrant les trois domaines de la performance académique et universitaire: la Pédagogie par 
Compétences, la Méthodologie de Recherche et la Publication scientifique. Après quatre éditions 
tunisiennes, le Campus Maghrébin PRP a démarré sa mobilité dans les pays du Grand Maghreb pour 
s’étendre, dans une deuxième phase, en Afrique: la prolongation géographique, historique et 
civilisationnelle du Grand Maghreb.. 
 
Ainsi, entre 2007 et 2018, plus de deux milles apprenants ont suivi les apprentissages de l’« Ecole », 
du « Collège » et du « Campus » maghrébin : des espaces de formation post graduée de haut niveau, 
en « Excellence Universitaire » en Pédagogie Universitaire, en Méthodologie de Recherche et en 
Rédaction scientifique. 
 
La mission du Campus Maghrébin PRP (Pédagogie-Recherche-Publication) dans sa nouvelle 
maquette 2019 est de renforcer les habilités des enseignants, des chercheurs, des professionnels, 
des internes, des résidents, et des étudiants en sciences de santé, dans les cinq compétences 
suivantes:  
 
Pédagogie Universitaire : couvrant tous les maillons de la spirale éducative, dès l’élaboration du 
référentiel des compétences jusqu’à l’évaluation des apprentissages. 
 
Recherche Documentaire : sur la base de données la plus recommandée en sciences de la santé 
(PubMed) et la gestion de ses références par le logiciel Zoteroo 
  
Méthodologie de recherche clarifiant essentiellement le choix de devis de recherche, de la 
population d‘étude et du plan d’analyse statistique 
 
Rédaction scientifique: dès la conception d’une étude originale (article, thèse, mémoire) jusqu’à sa 
soumission à une revue indexée ou sa soutenance devant un jury agrée.  
 
Evidence Based Practice (Pratique Fondée sur les Faits) : qui consiste à la prise des décisions en 
médecine clinique et en Santé Publique, sur la base des données de la science, synthétisées par des 
revues systématiques et des méta analyse. 
 
Un programme des conférences académiques, des ateliers et des débats grand public, sera dispensé 
en plénière et dans les séances spécifiques aux inscrits aux différents parcours du Campus 
Maghrébin :  
 
Parcours 1 : Pédagogie Universitaire 
Parcours 2 : Recherche Documentaire 
Parcours 3 : Méthodologie de Recherche 
Parcours 4 : Rédaction scientifique 
Parcours 5 : Evidence Based Practice 
  



29 
 

 

Objectifs : 
 
A la fin des différents enseignements du Campus Maghrébin, les apprenants seront capables de:  
 

1. Appliquer la pédagogie par compétence en milieu universitaire, dès la phase d’élaboration des 
objectifs jusqu’au choix de l’outil d’évaluation approprié 

2. Conduire une recherche bibliographique sur la base des données Medline, par une requête 
documentaire combinant des mots clés et des operateurs appropriés 

3. Elaborer un protocole de recherche en santé précisant le schéma d’étude, la population 
d’étude et le plan d’analyse 

4. Rédiger un manuscrit scientifique selon la structure IMRaD et le style CCP, conformément 
aux recommandations de Vancouver 

5. Réaliser des revues systématiques et des méta analyses de la littérature en vue d’élaboration 
des recommandations cliniques et de santé publique de haut niveau de preuve 

 

Programme 

 
Le programme scientifique du Campus Maghrébine PRP’2019, couvre cinq parcours essentiels de 
l’excellence universitaire : 

 

 Pédagogie Universitaire par Compétences 

 Recherche bibliographiques en Santé 

 Méthodologie de recherche en Santé 

 Rédaction Médicale Scientifique 

 Evidence Based Pratice 

 
Coordinateurs des modules 
 
Campus « Pédagogie » :  Professeur Nabil Sakly 
Campus « Bibliographie »:  Professeur Sonia Ghoul 
Campus « Méthodologie » :  Professeur Kamel Ben Salem 
Campus « Rédaction » :  Professeur Asmaa Quessar 
Campus « Evidence Based »:  Professeur Ahmed Ben Abdelaziz 
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Pour Ne Pas Oublier….. 
 

Des Olympiades Des Forums 

 

 
 

Hommage aux Leaders 
 

Concours « Meilleure Photo » 
 

 

 

 
 
 

Dr. Mohamed Yacine Achouri ; Campus Maghrébin 2016 
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S’inscrire au CM-PRP’2019  
 

1. Choisir votre Parcours 
Pour s’inscrire au Campus Maghrébin CM-RP’2018, il suffit de choisir, parmi les cinq 
parcours proposés de formation, un seul module qui correspond le plus, à vos besoins 
d’apprentissage.  
Nous conseillons les collègues universitaires (professeurs assistants, agrégés et hospitalo-
universitaires) en sciences de la santé (médecine, médecine dentaire, pharmacie, médecine 
vétérinaire, sciences biologiques,…), ainsi que les chercheurs de tout le spectre des 
sciences biologiques, de s’inscrire préférentiellement dans un des parcours suivants: 
« Bibliographie », « Méthodologie » ou « Rédaction» 
Le parcours « Evidence Based Practice » est conseillé aux décideurs en milieu clinique et 
hospitalier, en soins de santé publique et en soins infirmiers, ainsi qu’aux managers aux 
différents niveaux du système de soins de santé, et en particulier les cadres de l’Assurance 
Maladie. 
Seule l’inscription dans le premier parcours « Pédagogie Universitaire » est ouverte, en plus 
des enseignants des structures de santé, à tous les établissements d’enseignement 
supérieur, particulièrement des branches scientifiques fondamentales et appliquées. 
 

2. Soumettre votre demande 
Après avoir choisi votre parcours préféré, il suffit de remplir la demande d’inscription et de 
l’envoyer via le site du Campus  (https://sites.google.com/site/campusmaghrebin/). Prière de 
bien vérifier la transcription de vos coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse 
électronique). L’équipe pédagogique du Campus pourra vous conseiller le module qui vous 
sera le plus approprié à votre background scientifique et à votre projet académique. Vous 
êtes priés d’éviter de vous inscrire plus qu’une fois pour nous faciliter la gestion de vos 
dossiers. 
 

3. Payer vos frais d’inscription 
Les frais d’inscription sont communs à tous les apprenants et pour tous les parcours 
d’apprentissage: (400 DT soit environ 130 Euros). Ces frais couvrent les droits d’entrée aux 
salles des cours, la documentation et les « pauses santé ». Le payement des frais 
d’inscription se fait par virement bancaire au nom du réseau PRP2S (coordonnées bancaires 
sur l’attestation de pré inscription) 
Prière de préciser à votre banque que les frais de transfert ainsi que les frais des banques 
intermédiaires sont à votre charge.  
Prière de nous adresser, par mail, une copie de votre virement bancaire et de se faire 
accompagner, à l’accueil, d’un justificatif financier précisant le montant exact encaissé sur le 
compte du BRP2S 
 

4. Hébergement 
Des prix préférentiels sont accordés pour les participants du Campus 2019, dans un hôtel  
de 4 étoiles à proximité du lieu de déroulement du Campus (Palais des Sciences de 
Monastir): Hôtel Delphin (ex El Habib). Réservation : c.delphingroupe@gmail.com, 
resa.delphingroupe@gmail.com (signaler que vous êtes du Groupe Campus Maghrébin. 
 

5. Transfert 
Des tarifs préférentiels sont fournis par l’agence BRAVO Tour Services pour assurer votre 
transfert de l’aéroport de Tunis à l’hôtel Delphin au centre ville de Monastir.  
 
Pour toute informations complémentaires, prière de contacter l’agence BRAVO Tours, sur 
les coordonnés suivantes : 
Gsm : (+216) 85 390 394 Fixe : (+216) 73 822 854  E-mail : booking@bravo.tn 
  

https://sites.google.com/site/campusmaghrebin/
mailto:c.delphingroupe@gmail.com
mailto:resa.delphingroupe@gmail.com
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Votre séjour à Monastir 
 

Bienvenue au Campus Maghrébin… 
 
Bienvenue à Monastir 
 
Bienvenue en Tunisie 
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Coordination générale : 
Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Président du Réseau Maghrébin PRPS 

 

Comité scientifique 

Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 
Parcours 

 

Coordination 

Pédagogie Universitaire Pr. Nabil Sakly 

Recherche Bibliographique Pr. Sonia Ghoul 

Méthodologie de Recherche Pr. Kamel Ben Salem 

Rédaction Scientifique Pr. Asmaa Quessar 

Evidence Based Practice Pr. Ahmed Ben Abdelaziz 

Comité d’organisation 

Dr. Mohamed Khelil 

Accueil et inscription 

 

 

Déplacements 

 

 

Restauration 

 

 

Information 

 

 

Documentation 

 

 

Gazette et Journal info 
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A partir de 2015 
 

Quatre formations certifiantes en  
Méthodologie de Recherche et en Communication Scientifique 

 
En Collaboration avec 

Le Réseau Maghrébin PR2S 
 

Faculté de Médecine 
dentaire de 

Casablanca (Maroc) 
 

 
  
Faculté de Médecine 

de Sfax (Tunisie) 
 

 

 
Faculté de 

Pharmacie de 
Monastir 

 

 
Faculté de Médecine  

de Bejaia 
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Le Campus Maghrébin  
de Recherche et de Publication en Sciences de la Santé 

Une histoire de succès  
sur la voie de l’Excellence Universitaire et de la Performance Sanitaire 

 

Mars 2014 

 

Mars 2015 

 

Mars 2016 

 

Mars 2017 

 

Mars 2018 
 

 
 

Mars 2019 
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Les lauréats du Campus Maghrébin 
 
 

  ِ Campus Maghrebin’2014 
 

 
 
 

  ِ Campus Maghrebin’2015 
 

 
 
 

  ِ Campus Maghrebin’2016 
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Campus Maghrebin’2017 
 

 
 

Campus Maghrebin’2018 
 

 
 

Campus Maghrebin’2019 
 

D’autres centaines d’apprenants maghrébins et africains 
sur la voie de l’excellence et de l’innovation et selon le modèle PRP2S 

 

Et la marche du progrès du Grand Maghreb …et de 
l’Afrique…continue…. 
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Réseau Maghrébin PRP2S 
Une carte de formations agréées 

Un Réseau des partenaires performants 
 

 Des formations couvrant la spirale pédagogique des compétences indispensables aux 
jeunes chercheurs en santé, dès la conception d’un sujet à la soumission du manuscrit 

 Des formations pédagogiques reconnues et agréées par plusieurs facultés de médecine, 
de pharmacie et de médecine dentaire, dans les pays du Maghreb. 

 Des Formations validant, par conséquent, des Unités d’Enseignement dans plusieurs 
Masters de Recherche, des Certificats des Etudes Complémentaires (CEC) et des 
diplômes de Sur Spécialisation (C2S). 

 Des Formations se déroulant sous l’égide des Ministères de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, et de la Santé, des pays du Grand Maghreb. 

 Des Formations invitées par les Universités, les équipes décanales, les conseils 
scientifiques et les comités pédagogiques et de recherche d’une dizaine des facultés des 
sciences de santé en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Mauritanie. 

 

Nos Premiers Partenaires 
 

Faculté de Médecine de Sfax Université Constantine 3 

 
 

Faculté de Médecine de Bejaia Université Nouakchott Al Assrya 

  
Faculté de Médecine de Fès Faculté de Pharmacie de Monastir 

  
Faculté de Méde  cine dentaire de 

Casablanca 
Université de Monastir 

  
Rejoignez- Nous pour l’Excellence Universitaire Maghrébine et Africaine 
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Le Réseau Maghrébin Pédagogie - Recherche-Publication  

en Sciences de la Santé 
Plus de dix ans au service  de la performance universitaire maghrébine 

2007-2018 
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Le Réseau Maghrébin  
« Pédagogie – Recherche – Publication » 

en Sciences de Santé 
 

PRP2S 

 

 
Ensemble pour : 

 

Le renforcement des capacités  
des Chercheurs, des Auteurs et des Formateurs 

en sciences de santé 
 

Au Grand Maghreb et en Afrique 


