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Accès à la plateforme informatique 
 
www.unil.ch/ecoledemedecine 
Puis 
• Vous êtes enseignant 
• Travail de maîtrise 
• Accès informatique (lien souligné en haut de la page) 
 
Accès disponible à tous les tuteurs et pour les co-tuteurs 
uniquement en consultation 
 
 



Si le sujet est suivi par un co-tuteur, son rôle sera de : 
 
l Suivre l'étudiant tout au long de son travail 
l Soutenir l'étudiant dans la préparation du protocole et de    
l'abstract 
l Aviser le tuteur des validations à effectuer 
 
Une fois le module M1.4 (introduction)terminé 
 
l Rencontre étudiant/tuteur et/ou co-tuteur pour établir le 
protocole 
l Protocole sera enregistré par l'étudiant (délai pour     
l'enregistrement 3 semaines après la fin du module M1.4) 
 
 
 
 



Validation du protocole par le tuteur 
 
Connexion sur la plateforme par notre site et  
identification. Vous trouverez également le lien d’accès 
dans la signature lors d’envoi de mail. 
https://applicationsinter.unil.ch/inter/auth/php/Pf/
PfMeTram.php?UeIdFac=170 
 
Il apparaîtra une fenêtre avec vos coordonnées, à droite 
les années académiques et dessous un tableau avec 
votre sujet et le nom de votre étudiant. A noter que le 
système se connecte toujours sur l’année en cours, vous 
devrez donc sélectionner la bonne année académique 
pour trouver votre étudiant.  
 





Pour obtenir le détail du sujet, un click sur le nom de 
l'étudiant (en rouge) 
 
 
 





 
 
Le tuteur valide le protocole à condition qu’il soit d’accord 
avec son contenu. S’il veut effectuer des corrections, il 
devra les transmettre à l’étudiant et surtout ne pas 
effectuer la signature en ligne. Si tout est ordre, il pourra 
le signer en utilisant le bouton « signer irrévocablement 
ce protocole » qui se trouve à la fin du protocole. Dès 
que l’opération sera effectuée la phrase « signé par le 
tuteur avec la date » apparaît en bas du sujet. 





Suivi du travail de master 
 
Connexion sur la plateforme par notre site et  
identification. 
 
Il apparaîtra une fenêtre avec vos coordonnées, à droite 
les années académiques et dessous un tableau avec 
votre sujet et le nom de votre étudiant. A noter que le 
système se connecte toujours sur l’année en cours, 
vous devrez donc sélectionner la bonne année 
académique pour trouver votre étudiant. Click sur le 
nom de l’étudiant et vous arrivez dans le sujet. 
 
Validation des étapes (par le tuteur). Si co-tuteur, ce 
dernier devra informer le tuteur lorsqu'il pourra valider 
une étape 
 





Quelques jours avant ou après chaque échéance du 
protocole, vous recevrez un mail vous rappelant qu’il 
sera bientôt le moment de valider une étape pour autant 
qu’elle soit terminée. Si vous voulez modifier une 
échéance, adresser un mail à master_med@unil.ch. 
 
Si vous rencontrez des problèmes avec votre étudiant(e), 
par exemple qui ne donne plus de nouvelles, attitude 
décevante, etc., n’hésitez pas à contacter l’école de 
médecine, Mme Laurence Moesching à 
master_med@unil.ch. 
 
 



Si vous avez des frais en relation directe avec le travail de 
maîtrise de l'étudiant(e), nous pouvons vous les rembourser 
sur présentation d'une facture jusqu'à un montant maximum 
de Fr. 700.-- (est inclus dans ce montant une éventuelle 
demande auprès de la commission d'éthique). La ou les 
factures sont adressées au : 
 
Secrétariat de l'école de médecine 
Mme Laurence Moesching 
Rue du Bugnon 21 
1011 Lausanne 
 
Vous pouvez également consulter notre site internet où vous 
trouverez des informations générales sur le travail de maîtrise. 



Vous pouvez également consulter notre site internet où vous 
trouverez des informations générales sur le travail de maîtrise. 
 

www.unil.ch/ecoledemedecine 


