
Tout le projet détaillé sur 

www.decanat-maherzi.net 

Projet DECANAT 2011-2014  

Lettre de Candidature du Pr Ahmed MAHERZI 

Cher(e)s collègues et ami(e)s, 

Etre candidat au poste de Doyen d’une faculté aussi prestigieuse que la notre est une grande 

responsabilité. Cette responsabilité, je suis prêt à l’assumer. 

L’expérience acquise durant les 6 dernières années à la direction des stages m’a conforté dans 

l’idée qu’on ne pouvait réussir cette mission sans l’engagement et l’implication de l’ensemble 

des acteurs. Ma stratégie de gouvernance reposera sur ces principes : RESPECT, TRANSPARENCE 

et EQUITE dans un esprit de DÉCISION COLLÉGIALE. C’est autour de ces valeurs que s’est 

constituée notre EQUIPE.  

Sans être exhaustive, cette lettre de candidature vous présente notre projet et  notre méthode 
de gestion pour ce mandat 2011-2014.  

 Notre Projet  
 « Positionner notre Faculté à l’échelle internationale » 

 La Restructuration et la révision des programmes d’enseignement  dans le cadre de la 

réforme des études médicales : l’objectif majeur est d’assurer un socle de connaissances 

de base solide pour les futurs médecins dont le diplôme répondra aux normes 

internationales. 

 La Poursuite du projet stage hospitalier : L’enseignement pratique sera notre priorité : 

les stages d’immersion, de sémiologie, d’externat et d’internat ainsi que les modalités 

d’évaluation (ECOSM et la note de stage) feront l’objet d’une concertation à large échelle 

(enseignants et étudiants) pour en améliorer la qualité. 

 La Promotion de la recherche médicale se basera sur la création d’un département 

dédié à la recherche qui aura pour tâche essentielle de créer un environnement 

favorable pour la promotion de la recherche clinique et fondamentale. 

 La Révision des grilles des concours afin qu’elles soient plus adaptées à notre faculté. 

Une large concertation sur l’opportunité de concours par faculté et sur les carrières 

hospitalo-universitaires sera engagée. 

 L’Officialisation d’un laboratoire d’évaluation indépendant du conseil de faculté et dont 

l’objectif essentiel est l’amélioration de la qualité de la formation des étudiants. 

 Le Renforcement de la communication  en modernisant et en redynamisant le site web 

afin de répondre aux attentes des enseignants et des étudiants. 

 Une bibliothèque moderne à l’image de notre faculté et avec  un accès à distance  

 L’Ouverture sur l’environnement académique international : C’est un facteur essentiel 

pour le rayonnement de notre faculté, qu’il s’agisse d’échanges d’étudiants ou 

d’enseignants (dans le cadre des coopérations entre laboratoires, unités de recherche ou 

services hospitaliers). 
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 La Vie estudiantine : certains problèmes inhérents à la vie des étudiants au quotidien 

(éloignement des terrains de stage, absence de vie associative, d’activité sportive et 

culturelle), nécessitent une réflexion et des actions spécifiques.  

Des groupes de travail largement ouverts à tous les enseignants seront mis en place pour  

définir des plans d’action et des échéanciers avec un suivi régulier et transparent.  

 Notre méthode de Gestion  
« Être au service et à l’écoute de nos enseignants et de nos étudiants » 

Notre Stratégie de gouvernance reposera sur des engagements-clés : 

 Le respect de l’éthique médicale et de l’éthique académique.  

 La concertation, la transparence et la collégialité dans la prise de décision.  

 Le renforcement des prérogatives des départements, des sections et des coordinateurs 

de stage et de comité : ils seront les principaux acteurs du fonctionnement de notre 

faculté. 

 L’implication de tous les enseignants dans la mise en œuvre des initiatives. 

 L’instauration de réunions périodiques ouvertes à tous les enseignants pour évaluer 

ensemble l’état d’avancement du projet. 

En ces moments historiques que vit notre pays, nous sommes convaincus qu’il est du devoir du 

médecin hospitalo-universitaire d’occuper pleinement la place qui lui revient, en assurant 

consciencieusement les tâches académiques qui sont les siennes mais aussi en remplissant son 

rôle parmi l’élite intellectuelle du pays. 

ENSEMBLE ET AUTOUR DE CE PROJET, REAFFIRMONS NOTRE FIERTE D’APPARTENIR A CETTE FACULTE ET 
NOTRE ENGAGEMENT A ŒUVRER POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROGRESSION DE LA MEDECINE 
TUNISIENNE. 

 

 

Corps A  Corps B  
Pr Ahmed MAHERZI 

Pédiatrie, Hôpital Mongi Slim La Marsa 
Dr Sonia TRABELSI  

Parasitologie, Hôpital Charles Nicolle  

Pr Mohamed JOUINI 
Chirurgie A, Hôpital La Rabta 

Dr Rym RAFRAFI  
Psychiatrie, Hôpital Razi  

Pr Rym GOUCHA-LOUZIR 
Néphrologie, Hôpital Charles Nicolle 

Dr Faker GHEDIRA  
Chirurgie Cardio-Vasculaire, Hôpital La Rabta 

Pr Ag Saoussen HANTOUS-ZANNAD 
Radiologie, Hôpital A. Mami Ariana  

 

Dr Abderrazak BOUZOUITA  
Urologie, Hôpital Charles Nicolle 

Pr Ag Iheb LABBENE 
Anesthésie-Réanimation, Hôpital Militaire 

Dr Mohamed KHROUF 
Gynécologie-Obstétrique, Hôpital Aziza Othmana 

   


