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Des questions?
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Quartier UnIL-Sorge

Bâtiment Amphipôle
1015 Lausanne

tél. +41 21 692 40 24
mdthesis@unil.ch

PRéSentAtIon généRALe

 
oBJectIfS

La formation postgraduée fMH des 
médecins implique, pour beaucoup de 
titres fMH de spécialistes, la publication 
d’articles dans des journaux à politique 
éditoriale, voire l’obtention du grade de 
docteur en médecine pour certains. De 
même un grand nombre de spécialistes 
reconnaissent une période effectuée 
en recherche clinique ou fondamentale 
comme faisant partie de la formation 
postgraduée.

L’Université de Lausanne, par sa faculté de 
biologie et de médecine (fBM), organise 
donc un Doctorat en médecine MD géré 
par l’ecole doctorale de la fBM.

cette filière s’adresse aux médecins por-
teurs d’une Maîtrise universitaire en 
médecine ou d’un diplôme jugé équi-
valent. elle leur permet de combiner un 
travail de recherche et la publication 
d’articles avec l’obtention du Doctorat en 
médecine (MD); et leur offre une expé-
rience de recherche structurée complétant 
leur formation de spécialiste.

PeRSPectIVeS De cARRIèRe

•	 carrière académique

•	 Recherche biomédicale

•	 Hôpitaux universitaires et régionaux

•	 Industrie pharmaceutique

•	 Biotechnologie
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AUtReS InfoRMAtIonS 
UtILeS

conditions d’admission 

- etre porteur d’une Maîtrise universitaire en 
médecine ou d’un diplôme équivalent. 

- etre immatriculé à l’Université de Lausanne 
et inscrit à la faculté de biologie et de 

médecine. 
 

Règlement et compléments 
d’information

www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

Délais d’inscription au doctorat MD

Le dossier complet doit parvenir au Service 
des immatriculations et inscriptions: 

Semestre de printemps: 
jusqu’au 30 novembre 

Semestre d’automne: 
jusqu’au 31 juillet 

Les candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse doivent déposer leur 

dossier 2 mois avant ces délais.

Pour plus d’information relatif à 
l’immatriculation, veuillez consulter le 

site: 

www.unil.ch/immat

tRAVAIL De tHèSe

Il est vivement recommandé que les doc-
torants présentent leur travail sous forme 
d’un ou de plusieurs articles qu’ils ont 
publiés en tant que premier auteur dans 
des journaux à politique éditoriale (comité 
de relecture et facteur d’impact). La thèse 
de doctorat correspond à un travail expé-
rimental personnel et nécessite en géné-
ral une année de travail à plein temps.

Il est conseillé aux doctorants d’effectuer 
une recherche en adéquation avec leur 
formation de spécialiste fMH.

Les dossiers de thèses doivent être envoyés 
à l’ecole doctorale selon les articles 7 et 8 
du Règlement pour l’obtention du grade 
de docteur en médecine.

Les thèses sont ensuite soumises à 
l’approbation de la commission MD de 
l’ecole doctorale.

Les doctorants et les Directeurs de thèse 
sont informés par l’ecole doctorale de la 
décision prise par la commission MD.

PRogRAMMe DoctoRAL

Les doctorants sont tenus de suivre un 
programme MD à la hauteur de 2 ectS. Le 
programme est décrit sur notre site internet 
(voir page 1, colonne de droite).

co n t en U 
D e  L A  fo R M At I o n
 
cAnDIDAt AU DoctoRAt

Les candidats au doctorat doivent être 
acceptés en tant que doctorant par leur 
Directeur de thèse.

Pour l’acceptation du travail de thèse par la 
commission MD, il est indispensable que 
les doctorants soient inscrits au Doctorat 
en médecine (MD) durant minimum deux 
semestres consécutifs.

JURy De tHèSe

La thèse de doctorat est effectuée sous 
la responsabilité d’un Directeur de thèse. 
celui-ci doit être un professeur ordinaire, 
associé ou titulaire, ou un maître d’ensei-
gnement et de recherche (type 1) de la 
fBM.

Les professeurs assistants ou honoraires, 
les privat-docents de la fBM, ou les méde-
cins cadres du cHUV peuvent être direc-
teur de thèse si un co-directeur est choisi 
parmi les professeurs ordinaires ou associés 
de la fBM.

Le jury de thèse est constitué du Directeur 
de thèse, du co-Directeur, du Directeur de 
l’ecole doctorale et d’un expert nommé par 
l’ecole doctorale. L’expert se prononce  sur 
le plan de thèse que le doctorant remet à 
l’ecole doctorale après son inscription.
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