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THÈSE DE FIN D’ETUDE - MODE D’EMPLOI 
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DISCLAIMER 
 
Les dates qui vous sont citées ci-dessous sont valables pour les promos 2022 et 2023 
(promos dont les années de préparation à la thèse sont fortement impactées par la 
pandémie du SARS-Cov2). Normalement, les délais restent les mêmes d’une année à 
l’autre, mais si vous ne faites pas partie de ces promos, des changements sont toujours 
possibles, tant sur les dates administratives que sur le déroulement de la thèse. Cet article 
reste donc à visée informative. Renseignez-vous bien auprès de vos délégués et/ou de vos 
secrétaires respectives. Merci de votre compréhension. 

 
 

A. La thèse de fin d’étude, qu’est-ce que c’est ? 
 
La thèse s’écrit durant les 5ème et 6ème année. Vous pouvez bien évidemment commencer 
à trouver un professeur/tuteur de thèse et un sujet dès la 4ème année (ou avant pour les plus 
motivés).  
 
La discipline vaut 2 crédits en 5ème année (2ème semestre) et 2 crédits en 6ème année, 
(2ème semestre) et s’intitule « Pregatirea tezei de licenta ». 
 
 

B. Planning lié aux deadlines administratives et à la préparation de la thèse 
 
En 5ème année : 
 
- 31 janvier : il vous faudra avoir un tuteur, un titre de thèse et rendre le “cerere lucrare licenta” 
(cf. document plus bas). 
La date limite pour rendre vos « cerere lucrare licenta » avec le titre de la thèse et le nom du 
professeur coordinateur est le 31 janvier de votre 5ème année à la secrétaire de votre année. 
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- Mi-juin : avoir complété la partie théorique de la thèse et l’avoir rendu à votre tuteur, qui vous 
notera et validera (ou non) les 2 crédits ECTS correspondant à la préparation de la thèse. 
Si vous ne le faites pas dans les délais : vous serez noté absent, la matière restera comme 
examen restant pour l’année prochaine et vous devrez payer les 2 crédits que valent la 
matière.  
 
Cette étape est importante et indispensable, elle doit impérativement être faite même si 
personne ne vous prévient !!!  
 
Conclusion, en 5e année vous avez 4 mois pour trouver votre professeur tuteur de thèse, 
votre sujet (soit la discipline et la problématique) et rendre vos documents à votre secrétaire 
dans les délais impartis. 
Il est important de communiquer fréquemment avec votre tuteur de thèse et de vérifier vos 
mails/spams ! 
 
Voici un exemple de “cerere lucrare licenta” :  
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En 6ème année : 
 
- 15 juin : Thèse terminée et rendue à votre secrétaire. 
 
Avant le 15 Juin de votre 6ème année, la partie théorique et pratique de votre thèse doit 
être déposée à votre secrétaire après relecture et notation par votre tuteur avec les documents 
suivant la procédure ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soyez vraiment vigilants sur les dates car elles changent selon les années même si cela 
correspond toujours aux mêmes périodes, à savoir début juin pour le dépôt de votre thèse 
(partie théorique et pratique).  
 
En cas de retard, un délai supplémentaire jusqu’au 15 Juillet pourrait éventuellement être 
obtenu contre le paiement d’une taxe de retard de 500 lei auprès du Birou Taxe. 
 
- Fin Juillet : c’est à cette période qu’aura lieu votre examen de licence qui se compose de 
l’écrit et de la soutenance de votre thèse. 
Ainsi, le 28 Juillet de votre 6ème année, vous soutiendrez votre thèse à l’oral devant un jury 
composé de 5 professeurs pour valider votre licence. 
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C. Comment trouver son tuteur de thèse ? 
 
Contactez les professeurs par e-mail (les adresses se terminant par @umfcluj.ro, retrouvez-
les sur le site internet de l’université, ou sur leurs adresses personnelles s’ils vous les ont 
données). 
Déplacez-vous sur leur lieu de travail, dans leur service, ou dans leur département 
disciplinaire à l’UMF (en microbiologie, génétique, biochimie par exemple). 
S’ils ne vous répondent pas, alors utilisez les numéros de téléphone est envisageable (mais 
cela doit rester la dernière option, afin de respecter la vie privée de vos professeurs). 
 
Communiquez toujours avec vos professeurs pour vous assurer qu'ils ne sont pas en 
convention ou en vacances au moment de signer vos papiers ! 
 
Le tampon nécessaire pour valider votre fiche d’évaluation (cf; document juste en-dessous) 
appartient au chef de service (qui n’est pas votre tuteur de thèse en général) et n’est pas 
toujours facilement accessible. 
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Là encore, prévoyez assez de temps pour être sûr d’être dans les délais impartis.  
 
 

D. Quelques règles et astuces concernant la rédaction 
 

En fonction de votre type de thèse, le temps de rédaction ou de récolte des données peut 
fortement varier. Ne vous y prenez pas trop tardivement ! 
 
Appuyez-vous en priorité sur les documents distribués lors de votre année académique. 
 
D’après le guide pour les étudiants élaboré par l’UMF et qui s’intitule “LA RÉDACTION DU 
MÉMOIRE DE LICENCE”, les conditions de rédaction sont les suivantes :  
 

- “Le mémoire de licence (hors bibliographie) doit contenir un nombre de 40-60 pages 
en format ISO B5 (176 x 250 mm) ; 

- La rédaction doit être faite avec des caractères Arial 11, à distance de 1,5 lignes ; 
- Il faut utiliser les signes diacritiques spécifiques à la langue de rédaction (à, ç, é, è, ù, 

etc. pour la langue française) ; 
- Le texte des paragraphes normaux doit être aligné entre la gauche et la droite 

(justified) ; 
- La numérotation des pages doit être faite en commençant avec la page du titre, jusqu'à 

la dernière page du mémoire, mais le numéro de la page ne doit apparaître qu’à partir 
de la ”Table de matières”;  

- Le numéro de la page doit être inséré en bas de la page (centré ou à droite) ; 
- Les grands chapitres (la partie générale et la partie spéciale) commencent toujours sur 

une nouvelle page ; 
- Chaque page du mémoire doit être imprimée sur un côté seulement.”  

 
En plus de respecter les règles de rédaction ci-dessus, votre mémoire de licence devra avoir 
une structure bien particulière. Il devra être organisé en chapitres et contenir obligatoirement 
les éléments suivants : 
 

- “Couverture avec le titre de la thèse ; 
- Table de matières (elle doit au moins les titres de tous les chapitres, accompagnés du 

numéro de la page où commence chaque chapitre) ; 
 

- La partie générale  
→ Il s’agit d’un ouvrage général narratif sur le thème étudié qui contient : 

● L’importance du sujet choisi ; 
● L’état de la recherche dans le domaine (la synthèse, l’interprétation et l’évaluation 

critique des études ;  
 
/!\ Important : IL NE FAUT PAS décrire toutes les études liées au sujet en question, qui 
existent dans la littérature  
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● les problèmes restés incertains (les contradictions concernant le sujet choisi) ; 
● la synthèse des données présentées ; 

 
NB : c’est important d’utiliser des figures et des tableaux pour expliquer et systématiser les 
données.  
 

- La partie spéciale 
Elle peut être réalisée sous forme d’étude primaire (étude observationnelle, expérimentale ou 
interventionnelle) ou d’une étude secondaire (résumé des études primaires sous la forme 
d’une revue systématique). 
 
→ Pour plus d’informations à propos des études primaires et secondaires, n’hésitez pas à 
consulter le guide pour les étudiants élaboré par l’UMF et qui s’intitule “LA RÉDACTION DU 
MÉMOIRE DE LICENCE” et que vous pourrez retrouver en pièce jointe de cet article et sur le 
site de l’UMF dans la rubrique Formation, étudiants et examen de fin de licence.  
 
Les parties théorique et pratique doivent être équilibrées, c’est-à-dire qu’elles doivent 
contenir le même nombre de pages environ. 
Concernant la partie pratique, elle peut vous pousser à utiliser des logiciels comme Excel ou 
plus complexes. Ne vous laissez pas surprendre par le temps, car la prise en main de 
certaines fonctionnalités peut prendre du temps.  
 
Voici une idée de la répartition :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les images et infographies utilisées doivent être exemptes de droits d’auteurs ou 
respecter le creative content. Les images utilisées dans votre powerpoint doivent être issues 
de votre écrit.  
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L’impression se fait seulement en recto. Pour imprimer vos thèses, présentez-vous au Xerox 
avec une version PDF sans la 1ère et la 4ème de couverture. Ils vous feront compléter vos 
couvertures à part. 
Il faut absolument vérifier que tout ce qui est écrit sur cette couverture est juste (titres, noms 
et prénoms, intitulés …).  
 
NB : Sachez qu’en 6ème année, il existe une option dirigée par le professeur Daniel LEUCETA 
intitulée « Lecture critique d’articles médicaux » sur la rédaction du mémoire de licence. Cela 
peut être une vraie aide notamment pour l’analyse des données chiffrées, quel logiciel utiliser 
si on fait de la méta-analyse, comment présenter ses résultats …  
 
 
Petites astuces pour la rédaction :  
 
IMPORTANT À SAVOIR : Chaque thèse de licence sera évaluée avec un logiciel pour 
identifier le plagiat, il est donc nécessaire de respecter certaines règles concernant les 
citations et le référencement de vos idées, résultats, déclarations, etc. 
 

1. Pensez à utiliser des extensions pour navigateur et traitement de texte pour 
automatiser les citations en format de Vancouver.  

 
Le format de Vancouver, qu’est-ce que c’est ? (cf. les cours de Méthode de la Recherche 
Scientifique, 2ème année de médecine générale, Prof. Daniel LEUCUTA) : 
 
→ C’est une façon d’écrire les références dans des journaux académiques. C’est le système 
de référencement le plus fréquemment utilisé en médecine et il est nécessaire et important de 
l'utiliser pour les thèses de licence. 
→ Afin d’éviter la fraude scolaire, le crédit approprié doit être établi quant à la source de toute 
idée, d’un résultat ou d’une autre déclaration qui émane d’ouvrages universitaires publiés par 
d’autres auteurs, auquel tout futur auteur reprenant ces idées doit se référer lors de la 
rédaction d’un document académique ou d’une thèse. 
→ Les références doivent être écrites sous forme de liste numérotée intitulée “Références”, 
qui constitue généralement l’un des derniers chapitres dans toute thèse ou mémoire 
universitaire présentant une recherche originale. Elles sont numérotées dans leur ordre 
d’apparition dans le texte puis, sont insérées dans le texte chaque fois que la citation est 
tenue, en utilisant les chiffres indo-arabes entre parenthèses (I), entre crochets [I], en 
exposant (I) ou en combinant plusieurs de ces marquages. 

→ Le style de Vancouver dépend des sources dans lesquelles vous faites vos références, voici 
donc un tableau récapitulatif (avec l’essentiel car nous n’avons pas pu discuter de toutes les 
bases de recherche existantes, ce serait bien trop long) :  
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Type d’ouvrage de 
recherche 

Format de Vancouver utilisé pour 
vos citations 

Exemples 

Recherches 
originales dans des 
journaux imprimés 

Nom de l’auteur séparé par un 
espace de l’initiale(s) de son 
prénom*, Titre de l’article.Nom 
abrégé de la revue qui a publié la 
recherche, l’année de 
publication;numéro du volume 
(numéro de l’émission): pages 
extrêmes. 

Pallotta N, Baccini F, Corayyari E. 
Small intestine contrast 
ultrasonography. J Ultrasound 
Med. 2000;19(1):21-6. 

Recherches 
originales dans des 

journaux sur 
internet  

Auteur(s). Titre de l’article. Nom 
abrégé de la revue qui a publié la 
recherche avec la mention [Internet]. 
Année de publication; le nombre du 
volume (numéro de l’émission):pages 
ou nombre d’écrans entre crochets, 
ou identifiant électronique. Available 
from : adresse web. 

Migeon BR, Axelman J, Jeppesen 
P. Differential X Reactivation in 
Human Placental Cells : 
Implications for Reversal of X 
Inactivation. Am J Hum Genet. 
[Internet] 2005 [cited 2018 
Sep];77:355-64. Available from: 
http://www.journals.uchicago.edu/
AJHG/journal/issues/v77n3/42333
/brief/42333.abstract.html 

Référence pour des 
livres  

Auteur(s). Titre du livre. Edition (si ce 
n’est pas la première édition). Lieu de 
publication (ville où se trouve 
l’éditeur): maison de publication 
(institution/entreprise qui publie le 
livre) Année de publication. 

Eisen HN. Immunology: an 
introduction to molecular and 
cellular principles of the immune 
response. 5th ed. New York: 
Harper and Row; 1974. 

Référence pour des 
chapitres de livres 

Auteur(s). Titre du chapitre. In: 
Editeur(s). Titre du livre. Edition (si ce 
n’est pas la première édition). Lieu de 
publication (ville où se trouve 
l’éditeur): maison de publication 
(institution/entreprise qui publie le 
livre) Année de publication. pages 
extrêmes. 

Ptasznik R. Sonography of the 
shoulder. In: Van Holsbeek MT, 
Introcaso JH, editeurs. 
Musculoskeletal Ultrasound. 2nd 
ed. St. Louis: Mosby 
Inc;2001:463-516. 

 
* Quelques précisions d’après le guide des étudiants concernant la rédaction du mémoire de 
licence :  

- Entre plusieurs initiales du même auteur : pas d’espace ou alors d’autres séparateurs 
doivent être utilisés ;  

- Plusieurs auteurs doivent être séparés par une virgule et un espace ;  
- Sii l’article est signé par plus de 6 auteurs : seuls les 6 premiers auteurs sont 

mentionnés suivi de l’expression “ et al.” 
 
Voici des liens utiles pour vous informer sur le format de Vancouver ou encore pour retrouver 
les abréviations officielles de revues médicales :  
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 
 
 

2. Utilisez des extensions pour navigateur et traitement de texte, il existe 
notamment : 

- Zotoro  
- Mendeley  

 
E. Comment gérer les imprévus ?  
 
Si vous changez le titre de la thèse après avoir envoyé la demande papier, vous devrez faire 
une nouvelle demande au Décanat avec le nouveau titre.  
 
Si vous changez le professeur coordinateur, vous devrez aussi faire une autre demande 
papier avec le nom du nouveau professeur coordinateur et le coordinateur qui a signé la 
première demande devra être notifié et devra signer son accord. 
 
F. De quelle manière se déroule la soutenance de thèse ?  
 
Elle aura lieu le lendemain du rendu de votre écrit. La soutenance de thèse dure en théorie 
12 min, dont 8 min de présentation et 4 min d’entretien avec le jury. 
 
Votre diaporama doit être prêt 48h avant votre soutenance et envoyé en version Powerpoint 
à la secrétaire de votre commission. Il ne doit traiter que de la partie pratique et être centrée 
sur vos résultats. 
 
Voici une petite idée de la forme et du contenu pour votre diaporama (à titre indicatif) :  
 

● Titre, auteurs (diapo 1) 
● Partie générale/introduction (1-2 diapositives) 
● Matériel et méthodes (1-2-3 diapositives) 
● Résultats (2-3-4-5… diapositives) 

○ Seuls les résultats les plus importants 
○ Rester simple 
○ +/- Discussion, questions ouvertes (1 diapositive) 

● Références (autant de diapositives que nécessaires) 

 
Votre commission sera composée d’un président, de 3 membres du jury et d’un 
secrétaire. 
 
Petits tips/astuces :  
 
On vous conseille de répéter plusieurs fois, et d’être le plus concis possible, les professeurs 
peuvent vous presser si vous trainez trop et ne présentez pas de résultats.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
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Évitez les romans écrits, préférez des diapositives avec peu de mots et surtout des images 
et vos tableaux de résultat car ils veulent voir des chiffres ! 
Votre introduction doit tenir sur une diapositive et être très brève, ne parlez pas de votre 
partie théorique. 
 
Déroulement des soutenances de thèse au cours de ces 2 dernières années :  
 
En 2019, l’oral de la thèse s’est déroulé en présentiel avec les 8 minutes de présentation et 
les 4 minutes d’entretien (d’après Valentin Delpui, élève de la promo 2019).  
 
En 2020,  il s’est fait en distanciel en ligne sur la plateforme Teams avec la même structure 
qu’en 2019 au niveau du déroulement (d’après Claire Bornet, élève de la promo 2020).  
 
En 2021, la soutenance a aussi eu lieu en ligne due à la COVID et il n’y a pas eu l’entretien 
de 4 minutes comme prévu initialement. 
Normalement, vos collègues peuvent assister à votre soutenance mais ça passe très vite et il 
n’y avait pas vraiment d’échange questions/réponses en visioconférence.  
 
Les résultats sont donnés de manière hétérogène. Soit par message privé sur la plateforme 
Microsoft Teams, soit par mail le soir même, soit à l’oral à l’issue de votre prestation. 
 
G. Quels sont les barèmes ?  
 
L’examen de licence es composé de deux grandes parties :  

- Une partie écrite d’une durée de 3 heures avec pour contenu 120 QCM  
- Une partie orale qui correspond à la soutenance de thèse d’une durée de 12 min (8 

min de présentation et 4 min d’entretien).   
 
Pour valider votre examen de licence il vous faut obtenir : 
- Au minimum 5 à l’écrit 
- Au minimum 5 à la soutenance de thèse 
- Au minimum une moyenne (écrit 50% + oral de thèse 50%) de 6/10 
 
Un échec à l’écrit ne vous dispense pas de soutenir votre thèse. 
 
 
H. Comment se passent les rattrapages ?  
 
Une moyenne globale inférieure à 6/10 implique de rattraper les deux épreuves.  
 
Le rattrapage se déroule début février de l’année suivante.  
 
Attention une potentielle taxe peut vous être imposée pour accéder à ce rattrapage.  
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I. Nos sources 
 

- Cours de Méthode de la Recherche Scientifique de 2ème année de médecine générale, 
Pr. Daniel LEUCUTA. 

- Guide de thèse - UMF  
 
Enfin, nous tenions à remercier Audran Bournadet et Yuzuki Kinjo, délégués et diplômés 
de la promo 2021 pour leurs précieux conseils et informations.  


