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Domaine de formation: 
Médecine, Pharmacie, 
Sciences de la Santé et 
Médecine Vétérinaire 

 
Mention : 

BIOLOGIE MEDICALE 

 
En Co-habilitation  

Période :  
2019/20 – 2022/23 

 

Etablissements :  
o Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis 

o Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir  

o Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax  



  REPUBLIQUE TUNISIENNE
~≈~ 

MINISTERE DE LA SANTE 
~≈~ 

UNIVERSITE DE SFAX 
~≈~ 

 

Ecole Supérieure des Sciences
 et Techniques de la Santé de Sfax

 

                                                                      

 Boîte Postale N 1099 SFAX 3038 
                                                                                               

Matières concernées par les notes éliminatoires

 
 
1ère Année 
 
Semestre 1 

-Anatomie 
-Biologie cellulaire 
-Histologie/embryologie 
- Physique 
-Biophysique 
-Instrumentation 
-Chimie générale, minérale 
-Chimie organique 
-Soins de base 1 
-Stages hospitaliers 1 

 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
obtenue. 
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ا���ور�� ا��و����

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Biologie Médicale 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 2
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
 
 

-Physiologie 
-Chimie analytique 
-Techniques d’analyse 
-Biochimie générale et structurale
-Microbiologie générale 
-Pratique en microbiologie générale
-Stages hospitaliers 2 
-Prélèvements en biologie 
-Initiation aux premiers secours

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
~≈~ 

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
���س� ا�����  

                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
esstss.contact@gmail.com 

Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 2    N. Elim 

Biochimie générale et structurale 

Pratique en microbiologie générale 

Initiation aux premiers secours 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
8 
8 
 
 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
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Matières concernées par les notes éliminatoires

 
2ème Année 
 

Semestre 3 
-Immunologie 
-Parasitologie 
-Mycologie 
-Pratique en parasitologie mycologie 
-Biochimie métabolique et 
enzymologie  
-Techniques et pratique en biochimie 
analytique 
-Génétique  
-Cytogénétique 
-Stages hospitaliers 3 

 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
obtenue. 
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Biologie Médicale 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 4

 

Techniques et pratique en biochimie 

8 
8 
8 
8 
8 
 
8 
 
8 
8 
10 
 

-Bactériologie 
-Virologie 
-Pratique en bactériologie 
-Hématologie 
-Pratique en hématologie 
-Biologie moléculaire 
-Immunotechnologie et vaccinologie
-Cyto-technologie et cytopathologie clinique
-Stages hospitaliers 4 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
~≈~ 

ا�در�� ا����� ���وم و �����ت 
���س� ا�����  

                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
esstss.contact@gmail.com 

Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 4     N. Elim 

Immunotechnologie et vaccinologie 
technologie et cytopathologie clinique 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
 
 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
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Matières concernées par les notes éliminatoires

 
3ème Année 
Semestre 5 

-Biochimie clinique 
-Pratique en biochimie clinique 
-Hématologie clinique 
-Pratique en hématologie clinique 
-Management de la qualité 
-Pathologie médicale  
- Gériatrie 
- Anatomie pathologique et 
carcinologie 
-Stages hospitaliers 5 

 
 
 
NB: En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 
obtenue. 
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Matières concernées par les notes éliminatoires
LN en Biologie Médicale 

Année universitaire 2021 - 2022 

N.Elim Semestre 6
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
 

10 
 
 

-Microbiologie clinique 
-Pratique en microbiologie clinique
-Toxicologie 
-Pharmacologie 
-Sciences de la reproduction 
-Thérapie génique et cellulaire
-Stages hospitaliers 6 
-PFE  

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

                                                                               

                                                                                 

 ا���ور�� ا��و����
~≈~ 

 وزارة ا���� 
~≈~ 

���س� ���� 
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                     TP et Stages 

Fax : 74 278 562 
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Matières concernées par les notes éliminatoires 

Semestre 6     N. Elim 

Pratique en microbiologie clinique 

 
Thérapie génique et cellulaire 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
 
 
 
 

En cas de redoublement, l'étudiant doit refaire les matières de TP et 
stages hospitaliers (notes éliminatoires en rouge) quelque soit la note 

                                                                                 

    


