
INFORMATIONS UTILES

Organisateur
École de médecine,  
Faculté de biologie et de médecine : 
www.unil.ch/ecoledemedecine

Grade décerné
Maîtrise universitaire en Médecine
Master of Medicine 

Crédits ECTS
180

Durée
6 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1.

Contact
Bureau de l’enseignement  
de l’École de médecine
Rue du Bugnon 21
CH – 1011 Lausanne
Tél + 41 21 692 50 11
medecineenseignement@unil.ch

Perspectives professionnelles
• Médecin clinicien·ne
• Médecin chercheur·euse (institutions 

universitaires, industrie pharmaceutique, 
etc.)

• Administrations publiques, organisations 
internationales ou humanitaires

Portrait et autres informations :
www.unil.ch/perspectives/medecine

www.unil.ch/masters
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Version : février 2018
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

Objectifs
La filière des études médicales comprend 6 
années d’études regroupées en deux niveaux 
de formation. 

La Maîtrise universitaire (Master) en Médecine 
(3 ans, 180 crédits ECTS) en constitue le second 
niveau, après le Baccalauréat universitaire 
(Bachelor) en Médecine (3 ans, 180 crédits ECTS).

Le cursus de la Maîtrise universitaire en 
Médecine est consacré à l’enseignement 
des bases théoriques des pathologies et des 
compétences cliniques nécessaires à la prise 
en charge des malades.

Cette Maîtrise universitaire est requise pour 
se présenter à l’examen fédéral de médecine, 
commun à toutes les facultés de médecine 
de Suisse et régi par la Loi fédérale sur les 
professions médicales.



CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Le cursus comprend des périodes d’enseigne-
ment en milieu clinique (enseignement au lit 
du malade, cours-blocs, stages) ainsi que des 
cours ex cathedra.

Un travail de Maîtrise universitaire, qui abou-
tit à la défense d’un mémoire, est mené en 
parallèle.

Examens
Évaluation des connaissances – QCM
Évaluation des habiletés cliniques – ECOS 
(examen pratique) en 2e année
Rapport et présentation orale de travaux per-
sonnels, dont le travail de Maîtrise. 

Mobilité
Un maximum de 60 crédits ECTS peuvent 
être obtenus dans le cadre d’un programme 
d’échange en 1re année de la Maîtrise univer-
sitaire en médecine.
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Critères d’admission
Être titulaire d’un Baccalauréat universitaire en 
Médecine de l’UNIL. 

Les titulaires d’un Baccalauréat universitaire 
en Médecine délivré par une autre 
université peuvent déposer une demande 
d’immatriculation. 

Règlement et informations sur le cursus 
www.unil.ch/ecoledemedecine 

Inscription et délai
Dossier de candidature à remettre au Service 
des immatriculations et inscriptions avant le 
30 avril : www.unil.ch/immat

Début des cours
18 septembre 2018. 
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Maîtrise universitaire à temps partiel
Sous certaines conditions, la Maîtrise peut 
être suivie à temps partiel. 
www.unil.ch/formations/tempspartiel

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives 

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

Étudiantes et étudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

PROGRAMME 
D’ÉTUDES

1re année
Modules :
• Orthopédie, rhumatologie,  

immunologie
• Gynécologie-obstétrique, néonatologie
• ORL, dermatologie, ophtalmologie
• Médecine interne et générale I
• Introduction à la recherche  

et au travail de Maîtrise
• Cours-blocs : immersion dans les services 

de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, 
psychiatrie, etc. (16 semaines)

• Compétences cliniques : psychiatrie, 
annonce de mauvaises nouvelles,  
radiologie, médecine nucléaire,  
neurologie, etc.

• Médecine communautaire et sciences 
humaines

Cours à option :
Sur des thématiques cliniques, scientifiques 
ou de santé publique

2e année
Modules :
• Travail de maîtrise
• Endocrinologie, génétique, neurologie, 

psychiatrie
• Maladies infectieuses, hématologie, 

immunologie
• Médecine légale, angiologie,  

hypertension, pharmacologie, addictions
• Médecine interne et générale II
• Oncologie, médecine aiguë,  

transplantation, éthique
• Compétences cliniques : pathologie, 

radiologie, entretiens motivationnels, 
cours-blocs (4 semaines)

3e année
Stages cliniques : 10 mois au total, dont
• 1 mois de stage au cabinet d’un médecin 

de premier recours
• 1 mois en médecine interne
• 1 mois en chirurgie
• 1 mois en psychiatrie

Défense du travail de Maîtrise


