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Les compétences transférables, clé de la 
réussite professionnelle. 

Workshop 1 : Les publications scientifiques : Recommandations pour la rédaction et la 

publication 

Dans le cadre du WP2 du SEED (Implementation and monitoring of training program), et le 

WP6 du SEED (ESR involvement in twinning exercise), une session de workshop pratique 

présentielle reliant les membres du consortium du SEED, les ESR, les post doc et les 

formateurs du SEED, aura lieu dans le but d’améliorer la formation des étudiants SEED 

(médecins, scientifiques…). Cette rencontre vise à s’enrichir des détails de publications 

dans les revues scientifiques impactés et indexés qui représente l’intérêt de tous les 

chercheurs médecins ou scientifiques.  

Au cours de ce premier workshop présentielle qui aura lieu le Samedi 23 Octobre 2021 à 

Amphi 5 à la Faculté de Médecine de Sfax, il y aura sujet de discussion et de débats quatre 

articles représentant des recommandations et de la bonne conduite pour garantir une 

acceptation rapide des travaux de recherche dans des journaux impactés et indexés. 

Les présentations au cours du workshop seront assurées par les ESR du SEED en duo : ESR 

médecin et ESR scientifique afin de garantir une meilleure complémentarité et un meilleur 

échange d’information entre les deux catégories. 
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 Lieu du workshop : Amphi 5 de la Faculté de Médecine de Sfax (FMS) 

 Le programme de ce workshop est comme suit : 

9h00-9h05 : Mot d’ouverture par la coordinatrice du SEED et du responsable du WP6 du 

SEED. 

9h05-9h20 : Première présentation : How to write a good scientific paper quickly and easily : 

Améni AGUECH et Souhir GUIDARA 

9h20-9h35 : Débat 

9h35-10h : Deuxième présentation : How to avoid having your manuscript rejected :  

Marwa AMMAR et Imene BOUJELBENE 

10h-10h15 : Débat 

10h15-10h30 : Pause-café 

10h30-10h50 : Troisième présentation : How to convince an editor to accept your paper 

quickly : Dalel MHIRI et Rim KAMMOUN  

10h50-11h05 : Débat 

11h05-11h25 : Quatrième prèsentation : How to publish a scientific manuscript in a high-

impact journal : Salma MALLOULI 

11h25-11h40 : Débat 

11h40-12h00 : Discussion générale et clôture. 


