
 

 

 

 

 

 

 

La thèse du mois  

Procédures de soumission, sélection, rédaction et publication  

 

Soumission: 

 

1) Conditions de soumission : 

* Peut postuler à La thèse du mois toute thèse de DES médecine générale soutenue dans 

une faculté de médecine française au cours des 12 mois précédent son dépôt en ligne. 

* Seul le thésard ou, par délégation, et sous réserve de l‘accord du thésard, son directeur de 

thèse, peut soumettre son travail.  

 

2) Modalités de dépôt et soumission d’une thèse : 

* Le dépôt et la soumission des thèses se fait uniquement via le site internet 

http://www.theseimg.fr, rubrique « Déposer une thèse ». 

* Pour soumettre votre thèse, il suffit :  

- de communiquer les nom, prénom du thésard et du directeur de thèse, la faculté et la date 

de soutenance de la thèse 

- d’indiquer le titre de la thèse et les mots-clés s’y rattachant. 

- de donner votre accord pour la soumission à la Thèse du mois, et la publication d’un 

résumé commenté dans Exercer si votre travail était retenu 

- d’indiquer votre mail, utilisé pour toute correspondance ultérieure 

- de télécharger la thèse en texte intégral (format pdf)  

- de copier le résumé de votre thèse (format texte) dans le cadre prévu à cet effet 

 

Sélection: 

 

* Après leur soumission en ligne, les résumés sont classés par FAYR-GP dans l’une des deux 

catégories suivantes : 

- thèse à orientation clinique 

- thèse à orientation pédagogique 

Les travaux ne concernant pas la médecine générale sont exclus lors de cette étape. 

* Selon le calendrier de publication de la revue Exercer, et selon le nombre de thèses 

soumises dans chaque catégorie, une thèse à orientation clinique et/ou une thèse à 

orientation pédagogique fait(ont) régulièrement l’objet d’une sélection. 

 

http://www.theseimg.fr/


* Les résumés anonymisés des thèses nouvellement soumises dans la(es) catégorie(s) 

concernée(s) sont transmis au comité de sélection des thèses, composé de deux membres 

de FAYR-GP. Leur sont également transmis les résumés des deux thèses non sélectionnées 

mais ayant obtenu les meilleurs évaluations lors de l’échéance précédente.  

* Tous les résumés sont évalués indépendamment par chacun des deux membres du comité, 

selon une grille d’évaluation pré établie, valorisant : l’originalité du sujet, la clarté de 

l’objectif, la clarté de la méthode, la pertinence de la méthode, l’adéquation entre l’objectif 

recherché et les résultats présentés ou attendus, et l’utilité du travail pour la discipline.  

* Chaque thèse se voit attribuer la moyenne des notes données par les deux évaluateurs. 

* Pour chaque catégorie concernée, la thèse obtenant la note la plus élevée est sélectionnée 

pour La thèse du mois, sous réserve qu’elle n’ait pas déjà fait l’objet d’un résumé commenté 

dans la revue (par exemple suite à une nomination pour le prix de thèse du CNGE). 

* Le thésard (ou son directeur) est informé du résultat de cette sélection (trois possibilités): 

- thèse sélectionnée pour La thèse du mois 

- thèse non sélectionnée mais retenue pour l’échéance suivante 

- thèse non retenue. 

 

Rédaction du résumé commenté : 

 

* Un des deux membres du comité de sélection des thèses est chargé de la rédaction du 

résumé commenté de la thèse sélectionnée, au format PICO tel qu’utilisé par de nombreuses 

revues scientifiques médicales. 

* Ce résumé commenté est ensuite soumis à la revue EXERCER pour correction éventuelle. 

 

Publication : 

 

* Toute thèse déposée sur le site sera immédiatement disponible en ligne dans sa version 

intégrale (telle que téléchargée) sur la banque de thèses de FAYR-GP, 

http://www.theseimg.fr, rubrique « Rechercher une thèse », sans limite de temps. 

* Les Thèses du mois successivement sélectionnées seront en outre répertoriées dans 

l’onglet « Thèse du mois », puis déposées par FAYR-GP sur le site d’archive ouverte TEL : 

Thèses en ligne, http://tel.archives-ouvertes.fr/ 

* Le résumé commenté de chaque thèse sélectionnée sera publié sous format papier et 

électronique par la revue EXERCER. Il sera référencé avec : 

- d’une part, les auteurs du travail original, au début de l’article : le thésard apparaissant en 

premier auteur, son directeur de thèse en dernier auteur. 

- d’autre part, le rédacteur FAYR-GP à la fin de l’article.   

* Le délai séparant la décision de sélection de la publication pourra être compris entre 12 et 

20 semaines. 

* Cette procédure n’entraine aucune restriction quand à la publication ultérieure d’un article 

issu de la thèse dans la revue Exercer ou toute autre revue de votre choix. 

http://www.theseimg.fr/

