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PRÉAMBULE 

 

Cette brochure est un « guide » pour la réalisation de la thèse de licence à la fin du 

premier cycle universitaire. Il n’a pas la prétention d’être un guide complet et exhaustif sur ce 

sujet et, par conséquent, n’exonère pas l’étudiant ou le coordinateur de la responsabilité morale 

et / ou légale de l’inconduite ou la réalisation incorrecte de l’étude, respectivement de la thèse de 

licence, en raison du manque d’informations. Il est recommandé de collaborer efficacement avec 

le coordinateur en vue d’avoir des informations plus adéquates. Vous pouvez également consulter 

des guides et publications qui présentent les étapes nécessaires pour réaliser des études 

scientifiques et la publication des résultats. 

La lecture du guide et des recommandations de son contenu ne remplace pas la 

collaboration entre l’étudiant et le coordonnateur de la thèse. 
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INTRODUCTON 

  

Selon la Charte de l’Université de Médecine et de Pharmacie « Iuliu Hațieganu » de Cluj-

Napoca, l’examen final d’études de la Faculté de Médecine Dentaire consiste dans l’évaluation 

des connaissances fondamentales et de spécialité, ainsi qu’à la presentation de la thèse. 

La réalisation de la thèse de licence commence une fois qu’on a choisi le theme et le 

coordinateur, c’est une des obligations de l’étudiant. Les étudiants ont l’obligation de choisir leur 

sujet de recherche et le coordinateur de la thèse jusqu’à la fin du mois de mars de l’année 

précédant à la fin des études (V-eme année en Medicine Dentaire, respectivement 2nd année en 

Technique dentaire). 

La thèse est une composante essentielle de l’évaluation de l’activité de l’étudiant. On 

évalue la capacité de l’étudiant à concevoir et à realiser: (i) une recherche scientifique; (ii) une 

documentation de type revue sur un sujet dans le domaine de la medicine dentaire; (iii) 

présentations de cas complexes, comprenant au moins 3 cas représentatifs du portfolio personnel 

de l’étudiant ou du coordinateur (cas au diagnostic et au traitement desquels l’étudiant a participé 

activement) ou (iv) études socio-économiques et législatives sur le marché des services 

médicaux, dans le domaine de la médecine dentaire. La thèse doit INTEGRALEMENT illustrer 

le travail de l’étudiant ; la contribution des collaborateurs ayant participé à la recherche doit être 

explicitement mentionné dans la these. Dans la partie « Introduction » de la thèse, on peut 

mentionner la gratitude pour le soutien de quelqu’un en particulier à la réalisation de la thèse. 

La thèse sera soumise au bureau du doyen de la Faculté de Médecine Dentaire avec une 

déclaration sur la propre responsabilité du diplômé, datée et signée en original, sur l’originalité 

de la thèse, soulignant que cela lui appartient, n'étant jamais présentée comme mémoire de 

licence et qu’elle n’est pas plagiée. 

Ce guide est structuré en quatre chapitres principaux : 

I. Le cadre général de la thèse 
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II. Règles pour rédiger et imprimer de la thèse  

III. La structure de la thèse  

IV. Règles pour la soutenance de la thèse  

 

I. CADRE GENERAL DE LA THESE 

 

1.1. Recommandations stylistiques et exigences esthétiques  

Il est recommandé d’utiliser un langage caractéristique des articles scientifiques / de la 

recherche. La modalite d’expression sera claire et concise, les informations seront présentées de 

manière cohérente, correcte, dans un ordre logique. La vérification et l’élimination des erreurs 

grammaticales seront effectuées à l’aide des outils Word et des dictionnaires. Il n’y aura pas 

d’espace avant les signes de ponctuation, il apparaîtra immédiatement après le texte 

correspondant. De plus, aucun espace libre ne sera laissé après l’ouverture et la fermeture des 

parantheses. 

Les sources bibliographiques vont être mentionnées dans la liste de références et seront 

inscrites dans le texte, sous la forme d’un chiffre, écrit entre parenthèses, avant la fin de la phrase 

/ paragraphe signalés par « point ». Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre « Règles 

de citation ». 

 

Le plagiat consiste dans l’utilisation des idées ou des mots d’une autre personne, 

l’utilisation de figures, de tableaux et de diagrammes, sans mentionner la source bibliographique 

de provenience. Il est également considéré plagiat le fait d’avoir copié plus de 5 mots consécutifs 

d’une autre source, qu’importe si cette source soit mentionnée. La traduction de votre propre 

texte dans une autre langue n’est pas considérée plagiat. Pour toute idée prise de quelqu’un 

d’autre, la source doit être mentionnée, n’importe que l’idée soit traduite ou non, ou si le texte a 

été reformulé, l’idée appartenant, de plein droit, à une autre personne. 
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L’étudiant ou le coordonnateur peuvent utiliser un logiciel « anti-plagiat » pour vérifier la 

similitude du texte de la thèse avec les sources bibliographiques utilisées. 

 

                                           1.2. Termes et expressions à éviter 

Les phrases et mots suivants doivent être évités : 

a) Adverbes : il est recommandé de les utiliser avec parcimonie. Ils sont souvent beaucoup 

utilisés ; 

b) Blagues ou calembours : ils n’ont pas leur place dans un travail scientifique ; 

c) Adjectifs comme : « bon », « mauvais », « beau », « stupide », « génial » etc. Lors de 

l’évaluation de la qualité d’une méthode, on va utiliser des expressions précises (exemple : « La 

méthode A nécessite moins de matériel par rapport à la méthode B ») ;  

d) « Parfait » : rien n’est parfait ; S’il y avait la perfection, la recherche scientifique n’aurait 

aucun fondement ; 

e) « Une solution idéale » : c’est un jugement de valeur relative, dans la thèse de licence il n’est 

pas accepté à utiliser de telles opinions ; 

f) « Aujourd’hui » : ne peut être utilisé que comme synonyme de « à l’ère de la recherche 

scientifique ». Sinon, « aujourd’hui » est un terme relatif ; 

g) « Bientôt » : terme relatif, inutile dans les travaux scientifiques ; 

h) « Nous avons été surpris de… » : opinion personnelle. Aucune valeur ; 

i) « Il semble que… » : Terme relatif. Peu importe à quoi ressemble une certaine chose, 

l’important est si elle a été prouvée ou non ; 

j) « Il semble ressembler » : terme relatif, qui n’a pas un sens dans les écrits scientifiques. Une 

chose a été prouvée ou non, par la recherche ; 

k) « En termes de ... » : c’est une expression trop vague ; 

l) « Différent » : est utilisé ensemble à une catégorie analysée au cours de la recherche. Différent 

de quoi ? Quant il est différent (quantification) ? 

m) « Beaucoup » : est un terme trop vague - combien ? (Il faut s’exprimé exactement et 

spécifiquement !) ; 

n) « Probable » : utilisé uniquement comme terme statistique (probabilité conditionnelle et 

événements indépendants) ; 
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o) « Evidemment » : est un terme relatif. Ce qui est évident pour certains n’est pas très évident 

pour d’autres ; 

p) « Peu », « La plupart », « Tous », « Chacun » : doivent être utilisés avec prudence. Une thèse 

de licence doit présenter des informations précises et quantifiées ; 

r) « Il faut », « Il faudrait » : expriment une opinion personnelle avec une valeur absolue. Ils ne 

devraient pas etre utilisés dans les écrits scientifiques. On peut les remplacer par l’expression : 

« Il est recommandé » ; 

s) On ne peut pas commencer des phrases avec des chiffres ou pourcentages (« 92% des patients 

ont été traités avec succès en utilisant le système… ») ; 

 

1.3. Types de thèses  

Une thèse de licence peut être conçue et réalisée, en utilisant l’une des 4 formes : 

1.3.1. Recherche scientifique fondamentale, expérimentale ou clinique ; 

1.3.2. Revue de la littérature (revue thématique) ; 

1.3.3. Présentations de cas cliniques ; 

1.3.4. Étude sociologique, économique ou législative sur la pratique dentaire. 

 

1.3.1. Recherche scientifique fondamentale, expérimentale ou clinique 

Cette forme de mémoire est basée sur une recherche scientifique originale, conçue par 

l’étudiant ou le coordinateur. Afin de réaliser une telle étude, il est nécessaire d’obtenir 

l’approbation du Comité d’éthique de la recherche scientifique de l’Université de Médecine et de 

Pharmacie « Iuliu Hațieganu » de Cluj-Napoca. Les documents complètes seront envoyés à la 

Commission d’Ethique (email : etica.cercetare@umfcluj.ro), avant de commencer les phases de 

l’étude. Les documents nécessaires pour obtenir l’avis favorable du comité d’éthique sont : la 

demande, le protocole de la recherche, l’accord de traitement des données personnelles, le 

formulaire d'information et du consentement éclairé, pour les essais cliniques avec des sujets 

humains. Les formulaires et la modalité de les completer peuvent être consultés sur le site> 
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http://www.umfcluj.ro/universitate-ro/prorectorate-ro/stiintific-ro . Pour les études cliniques, il 

est nécessaire l’avis favorable du comité d’éthique de l’hôpital clinique d’urgence du comté de 

Cluj.  

La recherche présentée dans la thèse, peut faire partie d’une recherche conduite pendant 

un projet. Dans cette situation, il faut qu’on rédige les documents d’acceptation nécessaires pour 

le développement de la thèse, et dans l’« Introduction » il faut mettre la mention « Research 

Support »  (« Remerciements »). 

 

 

1.3.2. Revue de la littérature (revue thématique) 

La revue de la littérature (« revue » thématique) représente la synthèse des données de la 

littérature de spécialité, du domaine de la médecine dentaire, respectivement de la technique 

dentaire. La justification d’une telle étude est de démontrer la capacité du diplômé à produire une 

documentation systématique ou non systématique, mais avec une certaine valeur scientifique. Ce 

type d’étude reflète le niveau de documentation de l’étudiant dans le domaine de la thèse, la 

manière dont il synthétise les données, respectivement la façon dont il développe les discussions, 

sur les controverses ou des similitudes conceptuelles, à partir de la littérature de spécialité. 

 

1.3.3. Présentations de cas cliniques 

Par cette forme de travail, le diplômé peut démontrer son implication directe dans la résolution 

de cas cliniques, d’une grande complexité, ainsi que sa capacité à développer un raisonnement 

scientifique, en corrélation avec la littérature du domaine. 

 

1.3.4. Étude sociologique, économique ou législative sur la pratique dentaire

 

Le caractère libéral de la profession de médecin dentiste attire dans le domaine d’intérêt du futur 

médecin les aspects suivants : les conditions sociales propres à certains groupes de population, 
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les conditions économiques, le cadre législatif normatif pour l’insertion professionnelle et 

d’évolution de la carrière professionnelle. La recherche peut également faire référence à 

différentes zones géographiques. 

 

II. RÈGLES POUR RÉDIGER ET IMPRIMER LA THÈSE 

La thèse (sans références) comprendra un nombre de 40 à 60 pages, au format ISO B5 (176x250 

mm). Le texte sera ecrit avec des caractères Arial de 11, à un espacement de 1,5 ligne. En outre, 

il faut utiliser les signes diacritiques spécifiques à la langue dans laquelle le travail est écrit (par 

exemple â, à, é, è, ê, ô, î, ù, ç). Le texte entre les paragraphes sera aligné entre les bords droits et 

gauche (la commande « justifiée » sera utilisée). Chaque paragraphe devrait commencer par un 

espace entré avec la tabulation. Supprimez les espaces entre les paragraphes qui s’affichent à 

l'aide de la touche « Entrée » (utilisez la fonction « Supprimer l’espace Atfer / Before 

Paragraph » dans le programme Word, section Affichage). 

 

La numérotation des pages commencera par la page de titre, se poursuivant en italique jusqu’à la 

dernière page du texte, l’affichage des pages de la numérotation commençant uniquement à partir 

de la page « Contenu ». Le numéro de la page sera inséré (via la fonction Insérer / Numéro de 

page) au centre de la page, centré. Les chapitres principaux de la « Partie générale » et de la 

« Partie spéciale » commenceront toujours sur une page nouvelle. Les titres des chapitres seront 

centrés sur la page (milieu de la ligne, à l’aide de la commande « Texte central »), tapés en 

caractères Arial 12. Les caractères utilisés pour écrire les titres « Partie générale » et « Partie 

spéciale » seront en Arial 26. 

La taille des figures, dessins, diagrammes, graphiques ou tableaux, insérés dans le texte, doit être 

aussi grande que leur lisibilité l’exige, proportionnellement au texte et à la taille de la page. Les 

images, dessins, graphiques d’une dimension exagérée qui occupent une page entière, afin 

d’augmenter le nombre de pages, ne sont pas autorisés. 

 

L’iconographie doit être indiquée dans le texte, généralement à la fin de la phrase / paragraphe à 

l’appui de laquelle elle a été apportée, avant le « point ». Les images, les dessins artistiques, les 

diagrammes, les graphiques sont indiqués comme figures par l’abréviation « fig. », suivie du 
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numéro, dans l’ordre d’apparition dans le texte, les informations contenues entre parenthèses 

rondes - par ex. (fig.3). 

Chaque élément de l’iconographie doit présenter sa légende, positionnée en dessous. La légende 

de l’iconographie (figures) est représentée par un texte bref et explicatif, sans une description 

exhaustive. Les détails « in extenso » seront inscrits dans le texte du document. 

Les tableaux sont indiqués comme « tableau » et numérotés séparément, par ordre de l’apparition 

dans le texte. Les titres de table seront positionnés au-dessus. Leur indication est, de préférence, 

positionnée en fin de phrase. L’insertion de l’indication peut se faire sous la forme : 

- « .... (Tableau 1). » ; 

- « Les résultats sont visibles dans le tableau 1 » ; 

- « Le tableau 1 décrit … » 

La copie imprimée de la thèse, accompagnée du rapport du directeur scientifique, sera remise au 

bureau du Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire, avant le jour de la présentation de la thèse. 

La date limite de soumission est annoncée par le bureau du doyen de la Faculté de Médecine 

Dentaire. 

La thèse est imprimée sur une seule face de la feuille de papier (NON recto verso), reliée et 

recouverte de carton. Il n’est PAS accepté de lier les thèses dans un format en spirale. 

 

                  III. STRUCTURE DE LA THESE 

3.1.  Éléments standardisés pour une thèse 

La thèse sera structurée en chapitres et comprendra OBLIGATOIREMENT les éléments suivants 

: 

La Couverture (voir modèle à la fin du document - Annexe 1) 

La Page de titre (voir modèle à la fin du document - Annexe 2) 
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Contenu : contient les titres de tous les chapitres et sous-chapitres, et le numéro de page du 

début de chaque chapitre. La table des matières est éditée automatiquement avec la fonction 

„Table des matières - Index et tableaux” dans le menu „Insertion” (Insertion -> Index et tableaux 

-> Table des matières) (voir le modèle à la fin du document - Annexe 3). 

Introduction : c’est un chapitre de 2-3 pages, dans lequel seront exposés les premises de l’étude 

qui sont à la base de la thèse. Les données importantes de la littérature de spécialité actuelle du 

domaine dans lequel le sujet de la thèse est circonscrit, la pertinence et la motivation du choix du 

sujet, la valeur du sujet dans le domaine de la médecine dentaire/ technique dentaire et la 

manière d’aborder le sujet. Des références bibliographiques peuvent également être insérées dans 

cette partie de la thèse. Cette partie contiendra : la motivation de la recherche, le degré de 

nouveauté du sujet abordé, le but et les objectifs de la recherche. 

Le poids des différents chapitres / sous-chapitres est le suivant : 

Partie générale (état actuel des connaissances) - 1/3 

Partie spéciale (Recherche personnelle) - 2/3 

            - But et objectifs - 5% 

            - Matériel et méthodes - 25% 

           - Résultats - 40% 

           - Discussions - 25% 

           - Conclusions - 5% 

Références 

Annexes (+/-) 
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3.2. Partie générale (état actuel des connaissances) 

La partie générale présente le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la thèse, 

lié à la médecine dentaire/technique dentaire. Le but de la rédaction de cette partie est de 

démontrer la capacité du diplômé à sélectionner et à intégrer les informations existantes dans la 

littérature sur le sujet choisi. Le rôle de cette partie est d’initier le lecteur au sujet de la thèse, en 

présentant de manière correcte, complète et concise le sujet, en référence aux dernières 

recherches dans le domaine. Il présente également l’élaboration des hypothèses sous-jacentes à 

sa propre recherche, en sélectionnant et en analysant des sources théoriques (ce qui est 

actuellement connu sur le sujet de la thèse et ce qui n’a pas été entièrement élucidé, des aspects 

qui seront le point de départ pour démarrer la recherche, présentée dans la partie spéciale). 

Les erreurs fréquentes qui apparaissent dans ce chapitre consistent dans la présentation 

des données sommaires et incohérentes, la présentation chaotique et non-systématique des 

informations de la littérature spécialité, sans mettre en évidence les aspects qui soutiennent la 

formulation des hypothèses de recherche. 

Pour la these de type recherche scientifique, cette partie présente analytiquement les 

données scientifiques existantes dans la littérature, en lien avec le sujet de recherche. 

Pour la these de type revue, dans cette partie il faut présenter le domaine vaste duquel le 

thème de la revue a été sélectionné, en faisant valoir la relevance du thème choisi. 

Pour la these de type présentation de cas, dans cette partie il faut documenter et décrire 

le niveau actuel des connaissances et d’approche dans le domaine de la pathologie des cas 

présentés. 

Pour la these de type étude socio-économique, cette partie doit contenir un matériel 

informatif, concernant l’intérêt public et scientifique pour le sujet abordé, et ses implications 

dans la pratique de la medecine dentaire/ technique dentaire. 

Pour chacun des types de thèses abordés, la consultation des sources bibliographiques 

pertinentes est obligatoire et doit être mise en évidence par la citation correcte de toutes les 

sources d’information. 
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3.3. Partie spéciale  

La partie spéciale est la composante la plus important de la thèse de licence. Cette partie 

présente les contributions personnelles et démontre la valeur scientifique de la thèse. Cette partie 

doit représenter les deux tiers du nombre total de pages du papier, mais pas moins de 30 pages. 

 

3.3.1. ÉLABORATION DE LA THÈSE DE TYPE 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE / ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE 

La partie spéciale contient le chapitre qui présente les contributions personnelles du 

diplômé au sujet de recherche. Les éléments suivants peuvent être considérés comme des 

chapitres de cette section : But et Objectifs, Matériel et Méthode, Résultats, Discussions et 

Conclusions. 

3.3.1.1.  But et Objectifs 

Il faut décrire le but de la recherche et les objectifs proposés pour atteindre le but objectif 

général de la thèse. 

Erreurs fréquentes : 

- l’absence des objectifs clairs, de questions / hypothèses explicites, qui ont fondé le lancement 

de la recherche ; 

- les hypothèses de recherche incorrectes, qui ne sont pas liées aux objectifs de recherche ; 

- les hypothèses de recherche développées sans aucun support scientifique. 

 

3.3.1.2. Matériel et Méthode 

Il contient la présentation du matériel, des outils et équipements utilisés pour réaliser la 

recherche, ainsi que la méthodologie du travail. Ce chapitre présente d’une manière claire de ce 

qu’a été fait. C’est une « recette » pour la recherche. L’étudiant doit répondre aux questions : Qui 

? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? et Pourquoi ? 
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L’étudiant doit obtenir l’approbation du Comité d’éthique de la recherche scientifique pour la 

recherche fondamentale, expérimentale et clinique (voir chapitre 1.3.1.). 

Selon les caractéristiques de l'étude, la description du matériel peut comprendre : 

- la population cible, population disponible (le cas échéant) ; 

-les caractéristiques des questionnaires appliqués (le cas échéant) ; 

-le lot de matériaux à analyser (en précisant l’origine des producteurs) (le cas échéant) ; 

-le nombre de sujets (dents extraites) sur lesquels l’étude a été réalisée (le cas échéant) ; 

-les instruments et les équipements utilisés (en précisant les fabricants) ; 

- la méthode d’échantillonnage ; 

- les critères d'inclusion et d'exclusion de l’échantillon ; 

- la méthode de calcul du volume / taille de l’échantillon ; 

Erreurs fréquentes : 

- l’omission de la définition de la population cible, de la population disponible et de l’échantillon 

; 

- l’omission du temps et de l’espace de l’étude ; 

- l’omission de la présentation de la méthode d’échantillonnage, des critères d’inclusion et 

d’exclusion ; 

- l’omission de la présentation de la méthode de calcul du volume / taille de l’échantillon ; 

Selon les caractéristiques de l’étude, la méthode décrit : 

- les méthodes d’investigation utilisées ; les appareils / instruments 

- les méthodes de collecte des données 

- les méthodes de traitement des données et la statistique des données 
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- les outils utilisés pour la collecte des données (nom de l’appareil, année de production, etc.) 

- la méthode de recueillir des produits biologiques 

- la modalité de transport et de stockage des échantillons biologiques 

- la modalité de préparer les échantillons / patients pour les le travail statistique (le cas échéant). 

Remarque ! Si la méthode d’investigation est connue, elle doit être brièvement décrite et il 

doit faire référence aux matériaux qui la soutiennent d’un point de vue théorique et 

appliqué. 

Dans cette section, il est recommandé : 

- utiliser les images des étapes de travail ; 

- la présentation, dans la mesure du possible, d’un schéma récapitulatif des étapes de travail (le « 

workflow » du protocole d’étude) 

Erreurs fréquentes : 

- l’utilisation d’outils d’investigation dont l’échelle des valeurs est inconnue, et des unités de 

mesure ; 

- l’utilisation des méthodes de collection de données inadéquates ; 

- l’utilisation de méthodes inappropriées de synthèse des données ; 

- l’utilisation de méthodes inadéquates d’analyse des données statistiques. 

Analyse statistique 

- Il faut indiquer les tests statistiques utilisés (Student, ANOVA, etc.) et la raison pour laquelle 

vous avex choisi l’utilisation de chaque test (par exemple, en fonction de la distribution des 

données, etc.) ; 

- Si vous avez utilisé un programme informatique, pour effectuer le calcul statistique, il sera 

mentionné le nom et la version du programme, ainsi que le test statistique utilisé; vous pouvez 
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utilisé la formule : « Les résultats ont été analysés en utilisant le programme Excel Data Analysis 

and Social Science Statistics (socscistatistics.com) » ; 

  - Vous devez mentionner le seuil de signification statistique choisi (par exemple, « les 

différences étaient considérées comme statistiquement significatives si p <0,05 »). 

 

3.3.1.3. Résultats 

Dans cette section vous devez présenter tous les résultats des recherches, tant ceux 

attendus que ceux obtenus par hasard. Aucun biais ne sera introduit dans la recherche effectuée, 

en ne présentant que des résultats favorables. Les résultats ne seront pas modifiés uniquement 

pour la validation de l’hypothèse de la recherche. 

 

La présentation et l’analyse des données peuvent se faire à deux niveaux : 

- le niveau descriptif : les indicateurs adéquats de centralité et de dispersion, pour les 

variables quantitatives et les fréquences, pour les variables qualitatives ; 

- le niveau des statistiques avancées (par l’application appropriée de tests statistiques 

conformément à l’hypothèse de la recherche et au type de variables présentes). 

 

Remarque : Chaque tableau et graphique est expliqué dans le texte. Les figures et les 

tableaux se réfèrent au texte ! 

 

La numérotation des figures se fait dans l’ordre de leur apparition dans le texte, par des 

chiffres arabes, suivant la numérotation des figures dans la partie générale (le cas échéant). Le 

numéro et le titre de la figure sont notés immédiatement sous l’image de la figure affichée. 

Chaque figure a une légende, par exemple : 
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Fig. 1. Répartition en pourcentage des sujets en fonction des mouvements effectués lors du 

brossage des dents 

 

Les figures doivent être explicites et conçues de telle manière que le lecteur comprenne leur 

contenu, sans devoir lire un autre texte connexe. Les graphiques ont des unités de mesure 

exprimées sur les axes, et la légende liée aux abréviations utilisées, par exemple : 
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Fig. 4.  Quantification du niveau de dépôts de calcium mesuré le 18e jour, en utilisant la 

méthode de coloration au rouge d’alizarine : Ti - titane non conditionné ; (Ti HAP) - titane 

conditionné avec de l’hydroxyapatite ; (AP) - papille apicale ; (DP) - pâte dentifrice ; (IR) – 

l’inter-radiculaire, (T) – l’os tubérositaire 

 

Si plusieurs images sont collées, elles doivent être annotées afin que la description des résultats 

soit facile à suivre, par exemple : 

 
Fig. 5.  Images de fluorescence des cellules souches mésenchymateuses colorées au PKH26 

(MSC) dérivées de l’os interracinaire attaché à la surface des implants étudiés 
(grossissement 10x) : 

A. 24 heures ; B. 48 heures ; C. 7 jours ; D. 18 jours. 

 

 

La numérotation des tableaux se fait dans l’ordre de leur apparition dans le texte, avec 

des chiffres romains (exemple : Tableau I.). S’il y a des tableaux dans la partie générale du 

document, la numérotation continue en tenant compte de l’ordre. Le numéro et le titre du tableau 

sont notés au-dessus de son contenu. Au-dessous du tableau on est décrit les explications des 

abréviations utilisées, par exemple : 
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Tabel I. La classification des biomatériaux, avantages, inconvénients et applications. 

BIOMATERIAL AVANTAGES INCONVENIENTS APPLICATIONS 

Métaux et 
Les alliages de métaux 
(Ex : or, platine, titane, 
acier, chrome, cobalt) 

- La résistance 
- Fabrication et 
stérilisation 
faciles 

- Corrosion 
- Module élastique 
défavorable 
- Prédisposition à 
l’asepsie 

- Implants 
- Vis 
- Connecteur 
- Plaques 

Céramiques et 
composés de carbone 
(Par exemple sels de 
phospho-calcium, verre, 
oxydes d’aluminium et 
titane) 

- Résistance 
mécanique 
- Biocompatibilité 
- Résistance à la 
corrosion 

-  Difficulté à être 
modélisée 
- Module élastique 
défavorable 

- Implants dentaires 
- Implants 
orthopédiques 
bioactifs 
- Prothèses auditives 

Polymères 
(par exemple, PMMA 
*, poly-caprolactone, 
polycarbonates, 
polyuréthanes) 

- Biodégradation 
- Biocompatibilité 
- Modélisation 
facile et haute 
disponibilité 
- Résistance 
mécanique 
acceptable 

- Sujet à des 
changements dans les 
fluides humains 
- Stérilisation 
difficile 

- Implants 
orthopédiques et 
dentaires 
- Prothèse 
- Matrices pour 
l’ingénierie tissulaire 
- Systèmes de 
transport de 
médicaments 

Matériaux composites 
(Ex : composites 
dentaires, fibres de 
carbone renforcées de 
méthacrylate) 

- Excellentes 
propriétés 
mécaniques 
- Résistance à la 
corrosion 

- Coût 
- Méthodologie de 
fabrication en 
laboratoire 

- Implants 
orthopédiques 
poreux 
- Obturations 
dentaires 
- Cathéters et gants 

              

  * PMMA – le polyméthacrylate de méthyle 

 

S’il n’y a pas de données pour une évaluation dans un tableau, ou si elles ne sont pas applicables 

dans l’étude, les annotations suivantes seront faites : « - » (pas de données pour l’élément évalué) 

ou N / A (Non appliquable - sans objet ou Non disponible - pas disponible). Ces annotations 

vous aident à mettre en évidence des données qui ne sont pas disponibles, car il n’y a pas 

d’application pour un cas particulier ou parce que le résultat n’est pas disponible. Pour faciliter la 
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lecture des informations des tableaux il faut utiliser des contrastes de couleur / nuance entre 

lignes ou colonnes, selon la manière dont les données du tableau sont comparées. 

Si les données ont été traitées statistiquement, les résultats doivent mettre en évidence la 

rélévance statistique de la corrélation ou de la différence entre les éléments comparés. 

 

Erreurs fréquentes : 

- la duplication de la présentation des résultats : les mêmes résultats sont décrits dans le texte, 

dans le tableau, graphique ou image ; 

- les tests statistiques sont inadaptés à l’hypothèse ou à la nature de la relation entre les variables. 

 

3.3.1.4. Discussions 

Le but de cette section est d’interpréter les résultats obtenus, en faisant une comparaison avec les 

résultats précédemment obtenus, sur le même sujet, par d’autres groupes de recherche. 

Les objectifs du chapitre Discussion : 

1. Le but a été atteint ou non, montrant ainsi la contribution du travail accompli à la base de 

connaissances médicales dans le domaine recherché ; la confirmation ou la réfutation de 

l’hypothèse initiale (si les résultats obtenus sont conformes aux attentes initiales); 

2. L’appréciation de la qualité et de la validité des résultats ; 

3. La comparaison des résultats obtenus avec des résultats d’études similaires publiées dans la 

littérature (les données des études antérieures doivent être accompagnées par de références 

bibliographiques). S’il y a des différences entre vos résultats et d’autres auteurs, vous devez les 

mentionner, discuter et expliquer. 

Erreurs fréquentes : 

- les informations de la partie générale de la thèse sont répétées dans ce chapitre ; 

- les résultats sont, de nouveau répétés ; 
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- des résultats qui ne figurent pas dans la section „Résultats” sont discutés ; 

- l’absence de références ou des références incorrectes, pour indiquer des données issues de la 

littérature ; 

- l’absence de l’interprétation de la pertinence (clinique et / ou statistique) des résultats obtenus ; 

- l’absence de discussion des résultats personnels, par rapport aux données de la littérature. 

 

3.3.1.5. Conclusions 

Ce chapitre présente une brève information, sous forme de conclusions concernant les résultats 

de la recherche de l’auteur, le diplômé. 

Remarque ! Cette section n'est PAS marquée comme un chapitre distinct. 

Erreurs fréquentes : 

 

- la présentation des conclusions de certaines recherches publiées dans la littérature (même si 

elles sont accompagnées par une citation correcte) ; 

-le résumé de ce qui est connu dans la littérature ; 

- la présentation uniquement de l’interprétation statistique des tests appliqués ; 

- description détaillée des résultats et des discussions. 

 

3.3.1.6. Les réferences 

C’est une liste de toutes les sources d’informations utilisées par le diplômé pour la rédaction de 

la thèse de licence (voir chapitre Règles de citation). 

Remarque ! La section de Références n'est PAS notée comme un chapitre distinct. 
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3.3.2. ÉLABORATION DE LA THÈSE DE TYPE 

PRÉSENTATION DU CAS 

“Always note and record the unusual…Publish it. Place it on permanent record as a short, 

concise note. Such communications are always of value.”  

« Notez et enregistrez toujours l’insolite… Publiez-le. Placez-le dans un dossier permanent 

sous la forme d’une brève note concise. Ces communications ont toujours de la valeur. » 

William Osler 

 

Ce type de thèse implique toujours : 

1. Présentation d'un algorithme de diagnostic et de traitement. 

Les étudiants de la technique dentaire présenteront brièvement l'algorithme de diagnostic et de 

traitement du cas (avec l'aide du coordinateur de la thèse), mais décriront en détail la solution 

technique pour le cas (restauration prothétique, appareil orthodontique, prothèse chirurgicale - le 

cas échéant), en mettant l'accent sur la particularité de la technique utilisée. 

2. Présentation de la gestion des cas. 

La principale caractéristique de ce type d'étude est de développer une hypothèse qui conduit au 

développement d'une nouvelle étude. 

La partie générale présentera l'état actuel des connaissances, concernant la pathologie choisie, en 

fonction des études de cas dans la partie spéciale. La partie spéciale comprendra les éléments 

suivants : but et objectifs, matériel et méthode, résultats et discussions, conclusions. 
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3.3.2.1. But et Objectifs 

Brève présentation de la pathologie et / ou de la conduite thérapeutique, en soulignant la raison 

pour laquelle vous avez choisi a faire la présentation du cas (minimum 3 cas cliniques). 

3.3.2.2. Matériel et Méthode 

Cette partie inclut la présentation des matériaux et les instruments utilisés pour suivre la 

recherche – Qu’est-ce que vous avez utilisé ? Quelle est la manière d’investigation ? Où vous 

avez investigué ? 

Vous allez décrire brièvement les instruments et équipements (le cas échéant) utilisés 

pour l’examen et le traitement des cas, les paramètres étudiés. Vous présentez également une 

brève présentation des étapes du traitement, dans la situation ou ils ont été réalisés par la 

contribution de l’étudiant. Les étudiants de la Technique dentaire doivent présenter 

principalement les types de matériaux utilisés pour la réalisation des travaux prothétiques et la 

technique de travail utilisée. 

 

3.3.2.3. Résultats et discussions 

La présentation du cas contiendra: des informations sur le patient (sexe, âge, 

environnement - rural / urbain, données professionnelles), la raison de la présentation, 

l’historique de la maladie actuelle et des pathologies associées, l'examen clinique exo-oral et 

endo-oral (+/- examen clinique général), diagnostic clinique présomptif, investigations 

paracliniques (examens de laboratoire, imagerie, etc., dont les résultats doivent être interprétés), 

le diagnostic complet du cas, le diagnostic différentiel, le plan de traitement, le résultat du 

traitement appliqué, l’évolution du cas et les complications possibles, prise en charge du patient. 

L’examen objectif ne présente pas les relations normales, seulement les changements 

pathologiques. 

Le diagnostic complet du cas doit inclure : 
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1. Diagnostic d’urgence ; 2. Diagnostic oncologique préventif ; 3. Diagnostic dentaire ; 4. 

Diagnostic parodontal ; 5. Diagnostic édentaire et prothétique ; 6. Diagnostic orthodontique ; 7. 

Diagnostic chirurgical ; 8. Diagnostic fonctionnel ; 9. Diagnostic des maladies générales. 

Seules les informations existantes seront saisies, sans préciser, séparément, les 

informations qui manquent. 

La séquence logique et la chronologie des descriptions sont très importantes ! 

Dans la section Discussions, les aspects présentés dans la partie introductive sont étendus 

: la présentation de ces cas est justifiée, une brève revue de la littérature de spécialité qui encadre 

le sujet, les défis majeurs sont mis en évidence, le sujet est comparé à d’autres présents dans la 

littérature. Les limites et les avantages de cette présentation de cas doivent être mis en évidence. 

La particularité de chaque cas doit être abordée dans ce chapitre. 

 

3.3.2.4. Conclusions 

Les conclusions suivent le chapitre Discussion et doivent résumer les caractéristiques 

diagnostiques et cliniques des cas présentés (« points clés à retenir »). Il sera également mis en 

évidence la valeur ajoutée de cette présentation pour l'activité clinique et de recherche. 

 

3.3.3. ELABORATION DE LA THESE DE LICENCE TYPE « REVUE » DE LA 

LITTERATURE 

La revue de la littérature est définie comme une analyse systématique des publications 

sur un sujet particulier, qui cherche à identifier, évaluer, sélectionner et présenter les résultats 

des études pertinentes. 

Contrairement à d’autres approches de l’analyse de la revue de la littérature, l’analyse 

systématique utilise une stratégie bien définie et uniforme, pour identifier toutes les études 

pertinentes liées au sujet de recherche et pour présenter les résultats des études sélectionnées. 

La méta-analyse consiste à utiliser des méthodes statistiques pour présenter les résultats 

d’une analyse systématique. Toutes les analyses systématiques ne contiennent pas non plus de 
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méta-analyses. Par l’analyse des informations contenues dand les études pertinentes, les méta-

analyses peuvent fournir des estimations plus précises de l’effet d’une intervention, par rapport 

aux estimations dérivées d’études isolées incluses dans la méta-analyse. 

L’analyse systématique n’est PAS un rapport narratif général. Si certaines études dans la 

littérature sont décrites par hasard, sans avoir une stratégie de recherche d’informations, la revue 

de la littérature ne sera pas systématique. 

3.3.3.1. Introduction  

La partie Introduction exposera les prémisses de l’étude qui sous-tendent la revue de la 

littérature, la pertinence du sujet et sa valeur dans le domaine de la médecine dentaire / technique 

dentaire. Les déclarations relatives à l’épidémiologie, la morbidité, la prévalence, les 

mécanismes d’action, etc., doivent être soutenus par des preuves scientifiques et des références 

bibliographiques. 

L’introduction contiendra: la description de l’état / le problème d’intérêt, la description de 

l’intervention (exemple: efficacité de l’antibiothérapie dans la sinusite odontogène chronique / 

parodontite apicale, prophylaxie des caries dentaires chez l’enfant par administration de fluorure 

chez la femme enceinte, effet de la consommation de nicotine dans les maladies parodontales, 

consommation de l'alcool et l’incidence du cancer de la bouche), ce que l’on sait sur la maladie / 

l’intervention à ce moment presentée dans la littérature, comment l’intervention pourrait être 

efficace, pourquoi il est important de développer cette analyse systématique. 

Cette partie contiendra : la motivation de la recherche, le degré de nouveauté du sujet 

abordé, le but et les objectifs généraux de la recherche. L’objectif d’une analyse systématique 

est de fournir un résumé complet de la littérature pertinente au sujet de recherche. Des analyses 

systématiques d’études scientifiques randomisées, contrôlées et de haute qualité sont d’une 

importance cruciale pour la médecine factuelle. 

Comprendre les analyses systématiques et comment les intégrer dans la pratique médicale 

est devenu une obligation pour les médecins. Les analyses systématiques sont également utiles 

pour identifier les informations qui manquent et le besoin de conduire des recherches 

supplémentaires. Les analyses systématiques peuvent évaluer les problèmes liés au diagnostic, à 

l’épidémiologie, à l’étiologie, à la thérapie, etc. Une analyse systématique de qualité, comme 

toute autre étude, nécessite un protocole précis et élaboré avant de commencer l’étude. 
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3.3.3.2. Partie générale 

Dans la Partie générale, il faut présenter le domaine vaste à partir duquel le sujet de la 

revue a été sélectionné est présenté, argumentant scientifiquement la valeur du sujet choisi. Il est 

nécessaire de préciser ce qui est actuellement connu (illustré par des articles) et les aspects qui 

sont moins ou pas du tout connus. Les limites et les erreurs des études précédentes, de type revue 

de la littérature, dans le domaine du sujet de recherche peuvent également être mises en 

évidence. 

3.3.3.3. Partie spéciale 

La partie spéciale contient : le But et les Objectifs, le Matériel et la Méthode, les Résultats et 

les Discussions, les Conclusions.  

 

3.3.3.4. But et Objectives 

La formulation d’un sujet de recherche précis est la première et l’une des étapes les plus 

importantes dans le développement d’une analyse systématique. Sans sujet de recherche précis, il 

est impossible à identifier les sources appropriées et de rechercher des preuves scientifiques 

pertinentes. La littérature mentionne que de nombreux dilemmes cliniques restent sans réponse 

en raison des difficultés à formuler un sujet de recherche pertinent et du manque de compétence 

pour chercher des preuves. L’objectif de l’analyse systématique doit être formulé en une seule 

phrase concise. Exemple : « Evaluation de l’efficacité de différents systèmes d’avancement 

mandibulaire dans le traitement des patients souffrant d’apnée du sommeil ». 

Il est préférable d’élaborer une/ des questions explicites, que vous aborderez dans la 

revue systématique, en référence aux : participants à l'étude, aux interventions, aux comparaisons 

à effectuer et aux effets suivis / évalués. La formule « PICO » est souvent utile pour formuler le 

sujet de recherche et faciliter la recherche dans la littérature (PICR = participants, interventions, 

comparateurs, résultats) (PICO = Participants, Interventions, Comparators, Outcomes). 
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3.3.3.5. Materiel et Méthode 

Dans cette section il faut définir les éléments suivants : 

- Critères de sélection des études ; 

- Stratégie de recherche d'études pertinentes pour le sujet d’intérêt ; 

- Extraction de données. 

Définir les critères d'inclusion et d'exclusion des études 

Le protocole d’une analyse systématique doit préciser, a priori, les critères d’inclusion et 

d’exclusion des études. Ces critères d’inclusion / exclusion doivent avoir une base logique et se 

réfèrent généralement à : 

- la population évaluée ; 

- la maladie en question ; 

- l’intervention à l’étude ; 

- la comparaison (le groupe témoin : placebo ou autre intervention) ; 

- les effets de l’intervention (paramètres suivis) ; 

- le type d’étude ; 

-la période de publication des études ; 

-la langue de la publication. 

Une fois les critères d’inclusion / exclusion sont établis, chaque étude potentiellement 

éligible doit être analysée pour inclusion dans la revue systématique. Ainsi, chaque élément 

identifié est vérifié sur la base de critères d’éligibilité prédéfinis (critères d’inclusion). L’analyse 

systématique doit préciser les études qui ont été considérées pour l’inclusion et la raison 
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spécifique pour exclure une étude particulière. Par exemple, si 25 études peuvent être éligibles, 

ces 25 études doivent être mentionnées et, si certaines sont exclues, précisez la raison de leur 

exclusion. 

Exemple : « Critères d’inclusion : 1. Patients souffrant d’apnée du sommeil, forme légère 

et modérée, avec indice d’apnée-hypopnée (AHI)> 5, respectivement 10 ; 2. La méthode de 

traitement représentée par tout système d'avancement de mandibule préfabriqué ou personnalisé ; 

3. Méthode d’évaluation : polysomnographie, +/- questionnaire. Critères d’exclusion : 1. Article 

sans rapport avec le sujet (titre et résumé) ; 2. Articles de type revue systématique ; 3. Non-

respect des critères d’inclusion ». 

La Strategie d’exploration et de recherche des études  

Les analyses systématiques sont basées sur une recherche complète et impartiale des 

études. La recherche doit suivre une stratégie bien définie, établie en avant. Le processus 

d’identification des études, pour l’inclusion dans l’analyse systématique et les sources, pour 

l’identification de ces articles, doivent être explicitement décrits. Idéalement, les recherches ne 

devraient pas se limiter à Medline, mais devraient être étendues à d’autres bases de données 

électroniques, telles que Web of Science, SCOPUS, EMBASE, etc. 

Les bases de données dans lesquelles les articles ont été recherchés, les mots clés utilisés 

et les filtres limitants utilisés dans le processus de recherche de la littérature sont mentionés dans 

le contenu de la partie spéciale. 

Exemple : « Une recherche détaillée a été effectuée dans les bases de données 

électroniques PubMed / Medline, EBSCO, EMBASE et Cochrane. Les mots clés de la recherche 

étaient : « Apnée obstructive du sommeil » ET « Appareil buccal » ET « Medicine dentaire » 

(“Obstructive sleep apnea” AND “Oral appliance” AND “Dentistry”). Seuls les articles in 

extenso, écrits en anglais et publiés au cours des 10 dernières années (2010-2020) ont été inclus. 

Un autre filtre utilisé était de sélectionner des articles liés uniquement à des études impliquant 

des sujets humains. Dans l’étape suivante, les titres et les résumés de tous les articles ont été 

évalués pour leur importance en termes d’efficacité de l’appareil buccal dans le traitement de 

l’apnée du sommeil. Si un résumé n’a pas fourni des informations suffisantes pour prendre une 

décision sur son inclusion ou son exclusion, le texte intégral de l’article a été consulté pour un 

examen plus détaillé ».  
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Collecter les donnés des études  

Les données doivent être extraites de chaque étude de manière uniforme et impartiale. 

Généralement, cela se fait en utilisant un formulaire prédéfini, qui comprend les éléments 

suivants : 

- les critères d’éligibilité ; 

- le design de l’étude ; 

- la population incluse dans l’étude ; 

- le nombre de patients dans chaque groupe ; 

- l’intervention ; 

- l’effet principal étudié ; 

- d’autres effets étudiés. 

Lors de la planification d’une analyse systématique, il est souhaitable de préciser 

comment exprimer les effets escomptés. Le mode d’expression des résultats peut être différent de 

celui utilisé dans l’étude primaire évaluée. 

Exemple : « Les variables suivantes ont été sélectionnées, enregistrées et résumées dans 

un tableau : les auteurs de recherche, l’année de publication, le type d’étude, la durée de l’étude, 

le nombre de participants et les critères d’inclusion des participants, les méthodes de mesurer 

l’'intervention, les types de systèmes l’avancement de la mandibule et le degré maximum de 

saillie mandibulaire ». 

3.3.3.6. Résultats et Discussions 

Le formulaire de résumé de l’étude doit inclure toutes les informations qui vont 

apparaître ultérieurement dans le texte, les tableaux ou les figures décrivant les études incluses 

dans l’analyse systématique, ou dans les tableaux ou les figures qui présentent les résultats de 

l’analyse systématique. Ce processus de synthèse des données des études doit être clairement 

décrit dans le mémoire de license et contient : 
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- La procédure de sélection des études – « Organigramme » (“Flow chart”) (voir Fig. 6.). Il sera 

précisé : comment sélectionner les études, les études exclues et les caractéristiques des études 

incluses. Il mentionne également le nombre d’études prises en considération après la recherche 

dans les bases de données, le nombre d’études évaluées pour l’éligibilité et le nombre d’études 

incluses dans l’analyse systématique, avec les motivations d’exclusion, à chaque étape du 

processus de sélection. 

- Tableaux avec des données extraites d’études ; 

- La comparaison des résultats des études individuelles ; 

- La statistique descriptive ou +/- méta-analyse ; 

- La synthèse des résultats ; 

- Discussions. 

 Ce chapitre résumera les principaux résultats, la qualité des preuves (limites des études 

incluses), les limites du processus de recherche des études (la manque de recherche dans 

certaines bases de données, l’impossibilité d’accès à certaines études fournies par la recherche, 

etc.), les concordances et les écarts avec d’autres études ou les analyses systématiques et il va 

expliquer certains problèmes particuliers. Le chapitre contiendra, également, une interprétation 

générale des résultats, mentionnant leurs implications dans la pratique. Des suggestions pour de 

futures recherches peuvent être fournies : quelles études devraient être effectuées à l’avenir et 

détails sur les patients, l’intervention, la comparaison et le type d’études devraient être suivis. 
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Fig. 6. Diagramme de la stratégie de recherche 

(http://prismastatement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram) 

 

3.3.3.7. Conclusions 

Dans ce chapitre, on ne trouve que les conclusions concernant les résultats de la 

recherche systématique de la littérature, qui reflète pleinement le travail du diplômé. 
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3.4. DEFINIR LES ABREVIATIONS 

La liste des abréviations suivra les références et il est impératif de figurer dans la thèse. 

Dans cette liste il faut inclure, par ordre alphabétique, et expliquer, chaque abréviation, en 

indiquant le mot qu’elle remplace. Cette liste est nécessaire pour que le lecteur comprenne 

parfaitement le texte écrit, même s’il a une connaissance du sujet ou s’il ne lit qu’un certain 

chapitre de la thèse de licence. Lorsque l’abréviation est utilisée pour la première fois, elle sera 

précédée du ou des mots abrégés ; exemple : « La gentamicine (GEN) est un antibiotique à large 

spectre… ». 

Exemple :   

LISTE DES ABREVIATIONS 

GEN      Gentamicine 

GBR      Guided Bone Regeneration 

 

3.5. REGLES DE CITATION 

L’index bibliographique est inséré dans le texte, inclus entre parenthèses, immédiatement 

après l’énoncé des informations prises, avant la ponctuation signalant la fin de la phrase. Il peut 

également être mentionné (entre parenthèses) au milieu d’une phrase, s’il est jugé absolument 

nécessaire de le distinguer d’une autre citation, qui était positionnée à la fin de la phrase. En 

général, les citations sont mentionnées à la fin de la phrase, afin de ne pas interrompre sa fluidité. 

Les sources bibliographiques seront numérotées dans l’ordre de leur apparition dans le 

texte (« 1 » - la première source citée). Une source peut être citée à nouveau dans tout le texte, en 

utilisant le numéro attribué la première fois qu’elle a été utilisée. Des numéros de référence 

différents ne peuvent pas être attribués à la même source bibliographique. 

Les figures / schémas repris (en général, exclusivement) doivent avoir mentionné, dans la 

légende de la figure, à la fin de celle-ci, l’index bibliographique désignant la source de la reprise. 
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Cet index bibliographique, attribué à la légende d’une figure, doit être intégré dans la liste 

bibliographique avec les index attribués au texte, dans l'ordre de leur apparition. 

Si les informations recueillies sont à leur tour une citation, indiquée en conséquence, il 

est recommandé d’étudier et d’inclure dans la liste bibliographique, la source d’origine. 

Afin de prouver la qualité de la documentation scientifique, il est recommandé que dans 

la liste bibliographique figurent des publications de référence pour le domaine étudié, issues de 

la littérature : livres, chapitres de livres, articles scientifiques décrivant les résultats d’études 

récentes. La liste de références doit comprendre au moins 25 à 30 titres bibliographiques. Il n’y a 

pas de limite supérieure au nombre de titres bibliographiques. 

Le système d’écriture de la liste bibliographique, approuvé par l’Université de Médecine 

et Pharmacie « Iuliu Haţieganu » est le système de Vancouver. Ci-dessous, vous pouvez voir des 

exemples d’orthographe correcte des références bibliographiques. 

 

1. Citer des livres 

 

Auteur/s. Titre du livre. Edition. Lieu de la publication (note : ville) : Maison éditrice ; Année 

de la publication. 

a) Livre avec un seul auteur 

Exemple : 

Kotler Ph. Fiziopathologie.Edition IV-a. Bucureşti :  Editura Medicală ; 2004. 

b) Livre avec differents auteurs 

Exemple: 

Cătoiu I, Teodorescu N. Comportamentul consumatorului. Bucureşti : Editura Uranus ; 2004. 

c) Chapitre de livre 

Le format d’une référence de chapitre de livre 

Auteur/s du chapitre. Titre du chapitre. In : Editeur/s du livre, editors. Titre du livre. Edition. 

Place de la publication (note : ville) : Maison éditrice ; année de la publication. 

Exemple de référence de chapitre de livre : Weinsten L, Swartz MN. Pathogenic properties of 

invading microorganisms. In: Sodeman WA, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology : 

mechanisms of disease. Philadelphia : WB Saunders ; 1974. 
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2. Article original des revues existantes au format imprimé : 

 

Le nom de l’auteur ou des auteurs suivi des initiales du ou des prénoms : note : aucune initiale ni 

signe de ponctuation entre les initiales ne sont utilisés pour les initiales et s’il y a 7 auteurs ou 

plus, seuls les premiers 6 sont spécifiés, suivis de l'expression « et al. »). Le titre de l’article. 

L’abréviation du nom de la revue dans laquelle l’article a été publié (note : les abréviations 

peuvent être trouvées à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals) année de 

publication de la revue ; numéro du volume (note : représente le nombre des apparitions depuis 

son lancement) (numéro du volume de l’année en cours) : pages (notez le début et la fin de 

l’article en éliminant les informations redondantes). 

Pompili M, Riccardi L, Covino M, Barbaro B, Di Stasi C, Orefice R, et al. Contrast-enhanced 

gray-scale harmonic ultrasound in the efficacy assessment of ablation treatments for 

hepatocellular carcinoma. Liver Int 2005 ;25(5):954-61. 

3. Références d’articles originaux de revues existantes au format électronique 

Auteur (s) (veuillez consulter les directives de l’auteur pour le format de référence de l’article 

dans les revues imprimées existantes). Le titre de l’article. Titre abrégé de l’article électronique 

[série en ligne] année de publication [date de citation citée); numéro de volume (sans espace) 

numéro de volume de l’année en cours: nombre de pages ou nombre d’écrans entre crochets. 

Disponible à: URL: 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 [serial online] 2005 [cited 2005 

September];77:355-64. Available from: URL: 

http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v77n3/42333/brief/42333.abstract.html 

4. References pour les pages web 

Le format d’une reference de page web : 

Auteur/s. Titre de la page web [online]. Année de la publication [cited année, mois (note : 

abreviée) jour]. Available from : URL : adresse web 
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Exemple de référence de page web : 

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss [online]. 2003 [cited 2003 Feb]. 

Available from: URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html 

 

3.6 Images utilisées 

- Elles doivent être de qualité, aux dimensions aussi proches que possible les unes des autres ; 

- Dans le cas de présentations de cas, les photographies doivent être prises et présentées 

uniquement avec le consentement écrit du patient. Elles seront conformes aux exigences de la 

photographie professionnelle en médecine dentaire ; 

- Dans le cas de photographies provenant des cas d’autres médecins ou prothésistes dentaires que 

les coordinateurs, elles seront présentées avec leur consentement explicit et leur origine sera 

précisée ; l’utilisation de ces images n’est justifiée que par des situations particulières 

(pathologie ou méthodes de traitement particulieres) ; 

- La source de toutes les images doit être mentionnée ; l’utilisation des images provenant 

d’autres publications ou sites Web n’est pas recommandée ; dans des cas exceptionnels, si 

l’utilisation est requise, leur source doit être indiquée dans la bibliographie. Certaines images 

nécessitent l’accord de l’éditeur de la publication. Toutes ces situations seront discutées et 

analysées avec le coordinateur de la thèse. 

 

IV. SOUTENANCE DE LA THESE  

La présentation de la thèse de licence, devant la commission d’examen, est aussi 

importante que sa conception et sa rédaction. La note finale est le résultat de l’évaluation par le 

coordinateur (note enregistrée dans un papier signé en original) et de l’évaluation du Comission 

de licence. Afin d’obtenir la note finale de la thèse, le diplômé a l’obligation de présenter, devant 

la commission, les recherches effectuées dans le mémoire soumis. 
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4.1. Règles de présentation de la these  

1. Heure et lieu de présentation : les diplômés seront informés de la date, de l’heure et du lieu de 

presentation de la thèse. Le calendrier de la session sera publié sur le site Internet de l’UMF. 

2. Présentation de la thèse : le diplômé soutiendra publiquement les résultats de ses recherches, 

sous la forme d’une présentation PowerPoint. 

3. Le temps accordé pour la présentation est de 8 minutes : 6 minutes pour soutenir la 

présentation PowerPoint et 2 minutes sont destinées pour répondre aux questions et aux 

discussions ultérieures entre l’étudiant et les membres de la comission d’évaluation. 

4. Les membres de la commission peuvent adresser des questions aux diplômés concernant le 

sujet de la thèse, la méthodologie, respectivement les ressources utilisées. Les questions seront 

posées à la fin de la présentation. 

 

4.2. Structure de la presentation PowerPoint  

Diapositive 1 : titre de la thèse ; nom et prénom du diplômé ; le nom et prénom du coordinateur ; 

Diapositive 2 : le contenu de la presentation + mots clef (le cas echeant), présentes dans la 

section Introduction de la thèse ; 

Diapositive 3 : But et objectifs/ objectifs de la recherche ; 

Diapositive 3 : But et objectifs / objectifs de la recherche ; 

Diapositive 4 : Matériel utilisé dans la recherche ; 

Diapositive 5 : Méthode utilisée en recherche ; 

Diapositives 6-12 : Résultats. Il faut présenter les aspects de la recherche jugés pertinents, sous 

forme de tableaux, graphiques, figures. 

Diapositives 13-14 : Discussions et Conclusions 

Diapositive 15 : il faut remercier la comission de son attention et le demander s’il y a des 

questions ; 

 

FAITES ATTENTION ! 

Les diapositives présentent : 
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- uniquement des idées ou des mots clés, pas des phrases ou des paragraphes ; n’écrivez pas de 

phrase si 1 ou 2 mots suffisent pour expliquer les données ; 

- chaque idée est encadrée dans une seule phrase ; 

- le texte inséré sur la diapositive ne doit pas être encombré (7-10 lignes) ; 

- il est préférable de présenter quelques images au lieu de texte ; 

- seuls les chiffres et les tableaux sont inclus dans les résultats, le moins de texte possible ; 

- la présentation doit être libre, sans lire le contenu du texte sur la diapositive. 

 

 

4.3. Critères de notation du mémoire de licence 

 

Echelle 

Echelle : 

Sujet choisi - pertinent pour le domaine de la Medecine dentaire - 1p 

Sélection de sources bibliographiques - pertinentes, en nombre suffisant, façon de 

structurer la partie générale - 2p 

Façon de présenter la liste bibliographique et de saisir la bibliographie dans le texte - 0.5p 

Description des matériaux et la méthodologie utilisés - 1p 

La pertinence des résultats et la manière de les présenter dans des tableaux et graphiques - 

1p 

La façon de discuter des résultats, selon les données de la littérature - 1p 

La manière de résumer les conclusions - 0,5 p 

Présentation graphique de la thèse - 1p 

La manière de soutenir et de répondre aux questions - 2p 
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V. ANNEXES 

EXEMPLES 

Annexe 1 – Modèle de conception de la couverture de la mémoire de licence  
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Annexe 2 – Modèle de la page de titre pour la mémoire de 

licence 

 

Universitate de Medicine et Pharmacie „Iuliu 
Haţieganu” Cluj-Napoca 

Faculte de Medicine Dentaire 
 

 

 
  

MEMOIRE DE LICENCE 
Evaluation des techniques de 

brossage dentaire chez un groupe 
d'écoliers de Cluj-Napoca  

 

 

 

Coordinateur scientifique :                  Diplômée :  

Prof. Dr. Amalia Ionescu                               Oana (căs. Tatu) Popescu 
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Annexe 3 – Modèle de conception du contenu de la mémoire de licence 
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