
Pour les promotions rentrées en DES 1 depuis novembre 2013, nous vous rappelons que 
vous avez libre choix sur le thème de votre thèse. 
Pour les plus anciens, vous êtes dans l’obligation de faire une thèse dans le champ de la 
Médecine Générale. 
 
Pour rappel, votre thèse valide votre diplôme d’état de Docteur  en Médecine, et votre 
portfolio votre Diplôme d’Etudes Spécialisées de Médecine Générale. 
Si le thème de votre thèse rentre dans les champs de compétence de la Médecine Générale, 
et tout particulièrement dans les thèmes de recherche du DERMG (cf. guide du DES), il est 
vivement recommandé de se présenter en cellule thèse. 
  
La cellule thèse a lieu une fois par mois. Elle propose une aide méthodologique dès le début 
du travail de thèse. 
 
Type de soutien dont vous pouvez bénéficier : 

-       Reformulation de la question de recherche 
-       Réflexion sur la méthode adaptée pour répondre à la question de recherche 
-       Aide pour l’utilisation d’une méthode qualitative 
-       Aide pour l’utilisation d’une méthode quantitative 
-       Aide à la publication 

  
Chaque étudiant présente son projet, sous forme de diaporama Power Point, et il s’ensuit un 
échange avec les enseignants. 
  
Pour se présenter en cellule thèse : 
1/ Remplir le formulaire d’inscription en cellule thèse en ligne 
2/ Remplir la fiche de projet (disponible sur le site du CAGE ) 
3/ Préparer un power point de présentation de votre projet de thèse (qui reprends ce qui est 
détaillé dans la fiche de projet). Durée de présentation 5mn. 
4/ Envoyer la fiche de projet et votre présentation à Laura Bruley, la secrétaire du DERMG . 
Attention ! L’envoi de la fiche de projet et de votre présentation conditionne votre 
inscription en cellule thèse. 10 participants maximum par session.  
Si vous modifiez votre fiche de projet après envoi, merci de la renvoyer au plus tard le 
dimanche précédent la cellule thèse. 
  
A très bientôt ! 
  
Pour la cellule thèse, 
Docteur Céline CASTA 

https://docs.google.com/forms/d/1q_G_9YxfoeSEaEJdIZO0KfpMGbWWbkJr3ZVfCMh2O1U/viewform
http://www.nice.cnge.fr/rubrique.php3?id_rubrique=26
mailto:laura.bruley@unice.fr

