Département universitaire de médecine générale

Parrainage pour votre première direction de thèse
De quoi s’agit-il ?
Vous avez déjà été sollicité par vos étudiants de SN1 ou de SASPAS pour devenir leur directeur
de thèse mais vous n’avez jamais osé passer le cap ? Vous croyez manquer de formation, vous craignez
ne pas être à la hauteur ? Pourtant votre activité de soins et votre statut de maître de stage
universitaire (MSU) font de vous un « expert en soins primaires », ce qui est suffisant pour être un bon
directeur de thèse.
Afin de valider leur DES et achever leur cursus universitaire, les internes doivent avoir soutenu
une thèse d’exercice se situant le champ de la médecine générale ou des soins primaires. Un travail
de thèse encadré par un médecin généraliste MSU est l’assurance d’aboutir à un travail proche des
réalités de terrain et par la même dans le champ de la discipline.
Nous tenons à rappeler qu’un bagage scientifique solide n’est pas un prérequis indispensable
à la direction de thèse. L’objectif d’une thèse d’exercice est avant tout pédagogique : développer
l’esprit critique, former à l’identification de données probantes et inciter à se questionner sur sa
pratique.
Pour atteindre ces objectifs pédagogiques ambitieux chaque MSU a un rôle à jouer. Afin de
faciliter cette première expérience le DUMG propose un parrainage aux MSU pour les premières
directions de thèse d’internes en médecine générale. Cette initiative complète les dispositifs déjà
existants (Séminaire de Formation à la direction de thèse organisé par le CNGE, Colloque de recherche
en soins premiers à Marseille ouvert aux MSU, Ecole d’automne FAYR-GP).

A qui s’adresse ce parrainage ?
-

Aux MSU rattachés au DUMG d’Aix-Marseille Université
Qui s’apprêtent à diriger leurs premières thèses de médecine
Qui ressentent le besoin d’un appui ou d’accompagnement pour mener à bien cette activité
pédagogique.

Pour cette première direction nous vous proposons :








Un soutien méthodologique (pour le choix de quelle méthode et de son application).
Un accompagnement pour le respect du cadre réglementaire de la recherche en médecine.
Une aide à la rédaction du manuscrit (conseils voire relecture).
Une aide pour la constitution du jury de thèse (en cas de difficultés à finaliser un jury des
membres du DUMG se rendront disponibles).
Une aide à la valorisation si elle est souhaitée (articles / poster / communications).
Un accès assuré aux ateliers réservés aux directeurs.trices de thèse lors du colloque annuel
de recherche en soins premiers.
Nous vous informerons des différents enseignements relatifs à la thèse proposés par le DMG
(méthodes qualitatives, quantitatives, revue de littérature et méta-analyses).
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Modalités pratiques :
-

-

Un unique parrainage par MSU.
L’interne encadré doit avoir au préalable posté sur AMETICE sa fiche de projet de thèse car le
parrainage n’est pas une aide à la définition d’un sujet de thèse mais un accompagnement à
la direction.
Pour un parrainage serein, nous préférons le proposer pour des directions de thèses d’internes
toujours en stage car les étudiants en « post-internat » travaillent parfois dans l’urgence et
nous ne conseillons pas cette situation pour une première direction.

Si vous souhaitez être parrainé, veuillez adresser un mail au secrétariat du DUMG (smpm-scoldumg@univ-amu.fr) par le MSU, en précisant : le thème du travail, la méthode envisagée, les attentes
préférentielles du MSU concernant ce parrainage (Aide méthodologique ? Réglementation ? etc.)
Vous pouvez aussi vous adresser à votre coordinateur local. Le membre du DUMG se proposant
de vous parrainer vous contactera directement (les attributions se feront selon la thématique ou la
méthode de la thèse).
Nous espérons que cette première expérience vous incitera à poursuivre, à plus long terme, la
direction de thèse selon votre rythme, avec une autonomie grandissante. La thèse d’exercice est un
moment important dans la vie un étudiant en médecine, y participer procure une grande satisfaction
personnelle collective et professionnelle.
Dans l’espoir de collaborations futures le DUMG

