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Proposition de Sujet de mémoire du DES de Pneumologie à la commission de 
coordination

Le mémoire de DES ne peut être soutenu avant le dernier de semestre 
d’internat et il doit être soutenu dans les 2 ans suivant la fin des stages. Il existe
2 sessions annuelles de soutenance : l’une en Mars, l’autre en Septembre. 

L’interne doit présenter, au moins un an avant la date de soutenance, le projet 
de son travail de mémoire devant la commission de coordination du DES qui se 
réserve le droit de le faire modifier. Ainsi, il est fortement conseillé de 
présenter son projet à la commission dès le choix du sujet quelle que soit 
l’ancienneté dans le DES. 

La présentation du projet de mémoire a lieu lors des mêmes sessions que celles
des soutenances des mémoires de DES (Mars et Septembre). La présentation 
doit suivre le schéma du diaporama joint. La présentation ne doit pas dépasser
5 minutes et sera suivie de 5 minutes de commentaires de la part des membres
de la commission.

Objectifs :

Le mémoire de DES a pour objectif d’apprendre à l’interne à conduire une 
recherche clinique, avec pour objectif final de lui apprendre à critiquer les 
publications scientifiques. Ainsi, le travail a pour objectif de répondre à une 
question scientifique avec la méthodologie adéquate. L’étude peut être 
prospective ou rétrospective. Les cas cliniques ou petites séries purement 
descriptifs de cas ne sont pas acceptés. 

Il est fortement suggéré de choisir un sujet commun à la thèse de médecine et 
au mémoire de DES afin d’avoir le temps de conduire un travail finalisé de 
qualité permettant une publication scientifique. 

Un travail publié ou accepté pour publication dans une revue internationale 
dispense de la rédaction complète du mémoire. Seule la soutenance du 
mémoire devant la commission sera exigée dans ce cas.


