
THESE D’EXERCICE DE MEDECINE GENERALE
(Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine)

Conditions
 Etre inscrit à l’Université de Rennes1 pour l’année universitaire en cours à la date de soutenance
 Avoir validé le second cycle des études médicales
 Avoir effectué et validé 3 semestres de fonctions hospitalières dans le cadre d’un DES

              Au plus tard 3 ans après la validation du 3ème cycle des études médicales.

Soutenance  Les soutenances s’effectuent du 15 septembre au 15 juillet de l’année universitaire.
      (hors vacances scolaires de Noël et d’été)
 Lieu : Salle des thèses de la faculté de médecine

Jury

Composition des jurys de thèses de médecine générale : 
4 membres minimum: 
> 2 titulaires hospitalo-universitaires (PU-PH ou MCU-PH dont au moins 1 PU-PH ) + soit 1 
enseignant titulaire de Médecine Générale (Maitre de Conférences), soit 1 enseignant associé de 
Médecine Générale (Professeur Associé ou Maitre de Conférences Associé),
> Le Président de jury est un PU-PH de l'Université de Rennes 1 et il est compté parmi les titulaires 
attendus,
> Le Directeur de thèse, s'il est PU-PH, peut constituer le 4ème membre du jury, mais il n'est pas 
compté parmi les 2 titulaires attendus et ne peut pas être Président du jury.

Délibération
 Mentions décernées par le jury : 
Mention passable – Mention honorable – Mention très honorable
Le jury peut proposer pour un prix de thèse, une thèse ayant obtenu la mention très honorable

DEMARCHES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES auprès de la Scolarité 3ème cycle
Tous les documents doivent être saisis sur ordinateur et signés du président de jury

Environ 5 mois
avant

      Constitution de votre jury avec votre directeur de thèse
      Réservation de la date et de la salle auprès de la scolarité 

3 mois avant
      Déposer le sujet de votre thèse (imprimé n°1)

S’informer sur le lien : https://www.cnil.fr/fr/recherche-medicale-comment-proceder-pour-une-these-
ou-un-memoire

1 mois et demi
avant

Déposer la constitution de votre jury (imprimé n°2) et coordonnées du jury (imprimé n°3)
Déposer votre rapport de thèse (résumé synthétique) (imprimé n°4)
Déposer un 1er exemplaire de thèse dactylographié et relié 
Déposer votre permis d’imprimer (imprimé n°5) et déclaration anti-plagiat (imprimé n°6)

3 semaines avant

Déposer  à la scolarité 1 exemplaire définitif  de thèse - (2 exemplaires - pour le DES de psychiatrie)
Déposer votre thèse en ligne – via la boîte aux lettres dans  l’ENT (site Rennes1) ou lien site  BU *
Télécharger  et  imprimer le contrat de diffusion en 3 exemplaires (site BU Santé) à déposer à la BU *
Demander un quitus à la bibliothèque universitaire et  le déposer à la scolarité (ou téléchargement site BU) *
Remettre un exemplaire définitif de thèse à chaque membre de votre jury

1 semaine avant
      Prendre rendez-vous avec le Service audiovisuel - 02.23.23.44.45 ou 02.23.23.44.01
        (pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur  avec le vidéoprojecteur) 

Contacts utiles

Bibliothèque Universitaire (BU) Tél : 02-23-23-34-52 (standard) ou le 02.23.23.30.41
*Site BU : http://www-scd.univ-rennes1.fr/themes/scd/services/theses/th-exercice 
Reprographie –Tél : 02.23.23.44.48 (travaux d’impression  des thèses)
appariteurs : appariteur-sante@univ-rennes1.fr  ou 02 23 23 44 44 et le 02 23 23 49 16 (pour réservation salle 
« pot de thèse ») : envoyer dossier ci-joint + documents demandés au bureau des appariteurs.

APRES LA SOUTENANCE
La scolarité pourra rapidement vous établir un certificat provisoire de diplôme dès lors que vous avez validé votre DES + stages 

Procéder alors à votre inscription à l’ordre des médecins dans votre département d’exercice
Faculté de Médecine – scolarité 3ème cycle – 2 avenue du Professeur Léon Bernard – 35043 RENNES Cedex

contacts : Médecine générale : isabelle.le-bihan@univ  -rennes1  .fr 02.23.23.46.69
                          Spécialités : nathalie.lepelletier@univ-rennes1.fr 02.23.23.60.15                             
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