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Règlement de l'Ecole Doctorale et de formation postgraduée et continue Approuvé par le Conseil de Faculté du 10 décembre 2003 
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Adopté par le Rectorat 
 
NB:  Dans ce document le masculin est utilisé à titre générique, tous les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins. 

 

Pour des raisons de lisibilité, on comprendra dans ce règlement Ecole doctorale comme Ecole doctorale 
et de formation postgraduée et continue. 

 
Chapitre 1 

Dispositions générales 
 
 

Article 1 
 
Missions La mission de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 

continue est d'organiser les études postgraduées à la Faculté de 
biologie et de médecine, en veillant en particulier à 
- la formation et les évaluations menant à l’octroi du doctorats 

ès sciences de la vie, du doctorat en médecine, et du doctorat 
MD-PhD; 

- l'organisation des études supérieures spécialisées. 
 

Article 2 
 
Rattachement L'Ecole doctorale et de formation postgraduée et continue est 

rattachée à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université 
de Lausanne. 

 
Article 3 

 
Relation avec le 
Décanat 

L'Ecole doctorale et de formation postgraduée et continue est 
placée sous l'autorité du Décanat de la Faculté de biologie et de 
médecine. Le Vice-doyen responsable de l'enseignement veille à 
son bon fonctionnement. 

 
Article 4 

 
Relation avec la 
Commission de 
l'enseignement 

La Commission de l'enseignement de la Faculté de biologie et de 
médecine prépare la politique de l'enseignement de la Faculté. 
Elle conseille l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 
continue sur ses orientations générales et valide les propositions 
que l'Ecole doctorale lui présente en matière d'organisation des 
études et de répartition des charges d'enseignement et du 
budget. 

 
Article 5 

 
Echanges 
d'enseignements 

L'Ecole doctorale et de formation postgraduée et continue peut 
recourir à des enseignements d'autres Facultés de l'UNIL et 
d'autres institutions, notamment de l'EPFL et des Universités de 
Genève et Neuchâtel. 
 
L'Ecole doctorale dispense des enseignements à des étudiants 
postgradués appartenant à d'autres Facultés de l'UNIL et à 
d'autres institutions, notamment à l'EPFL et aux Universités de 
Genève et Neuchâtel. 
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Article 6 
 
Activités de 
culture 
scientifique et 
d'information 

L'Ecole doctorale et de formation postgraduée et continue peut 
être amenée à organiser des activités de culture scientifique à 
l'intention du public. Elle peut bénéficier de la collaboration de 
"Imédia - Interfaces Sciences, Médecine et Société". 
 
En outre, l'Ecole doctorale est chargée, en collaboration avec le 
Service d'Orientation et Conseil et les associations représentant 
le corps intermédiaire, d'organiser des journées d'information 
destinées aux étudiants pré- et postgradués dans le domaine des 
sciences de la vie. Elle diffuse l'information relative aux études 
doctorales et aux études supérieures spécialisées à l’Université 
de Lausanne. 
 
Les membres de l'Ecole doctorale sont encouragés à participer 
activement à ces activités. 

 
 

Chapitre 2 
Organes de l'Ecole doctorale  

et de formation postgraduée et continue 
 
 

2.1 ORGANES 
 

Article 7 
 
Organes Les organes de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 

continue sont : 
 
• la Direction 
• le Conseil de l'Ecole  

 
 

2.2 LA DIRECTION 
 

Article 8 
 
La Direction La Direction de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 

continue (ci-après la Direction de l’Ecole) est composée du 
Directeur et du Directeur adjoint, proposé au Décanat par le 
Directeur. La Direction et le Conseil de l'Ecole s'appuient sur les 
commissions permanentes et sur les organes consultatifs des 
étudiants. 

 
Article 9 

 
Le Directeur Le Directeur doit être un professeur ordinaire ou associé de la 

Faculté de biologie et de médecine. 
 
Son mandat est de quatre ans, renouvelable au maximum deux 
fois; l'entrée en fonction est fixée au début d'une année 
académique. 
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Article 10 

 
Election Le Directeur de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 

continue est élu par le Conseil de faculté, sur proposition du 
Décanat. 

 
Article 11 

 
Missions Les missions du Directeur sont notamment les suivantes: 

 
• mettre en œuvre la politique des études doctorales et 

supérieures spécialisées, préparée par la Commission de 
l'enseignement, 

• garantir le respect des Règlements, 
• présider le Conseil de l'Ecole, 
• élaborer le projet de budget de l'Ecole doctorale à l'intention 

du Conseil de l'Ecole et du Décanat, 
• gérer le budget de l'Ecole doctorale, 
• organiser les activités de l'Ecole doctorale, en particulier en ce 

qui concerne l’obtention des doctorats ès sciences de la vie, 
en médecine et MD-PhD, 

• traiter les demandes individuelles des étudiants, 
• assurer la liaison avec les autorités de la Faculté et de 

l'Université de Lausanne, 
• assurer la coopération de l'Ecole doctorale avec l'EPFL, avec 

l'Université de Genève et, le cas échéant, avec d'autres 
institutions, 

• susciter des contacts avec la Cité, 
• veiller à l'engagement et à la formation du personnel de 

l'administration de l'Ecole doctorale, 
• rendre compte de sa gestion au Conseil de l'Ecole et au 

Décanat. 
 

Article 12 
 
Administration de 
l'Ecole doctorale 
et de formation 
postgraduée et 
continue 

Le personnel de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée et 
continue est rattaché académiquement au Directeur. 

 
Article 13 

 
Le Directeur 
adjoint 

Le Directeur adjoint collabore étroitement avec le Directeur, 
notamment au sein des commissions permanentes de l’Ecole 
doctorale et le supplée en cas d’absence. 
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2.3 LE CONSEIL DE L’ECOLE 
 

Article 14 
 
Composition Le Conseil de l'Ecole est composé conformément à l'article 35 

RFBM. Les représentants des départements sont désignés par les 
départements, sur demande du Directeur de l'Ecole. Les 4 
représentants du corps intermédiaire et des étudiants 
postgradués sont élus par les assemblées de ces corps. 
 
Le mandat des membres du Conseil de l'Ecole est de 2 ans, 
renouvelable deux fois au maximum. 

 
Article 15 

 
Missions Le Conseil de l'Ecole assiste le Directeur dans la gestion de l’Ecole 

doctorale et de formation postgraduée et continue. Il assume 
notamment les missions prévues à l'article 36 RFBM. 

 
Article 16 

 
Séances  Sauf cas d'urgence, le Conseil de l'Ecole ne peut délibérer que si 

ses membres sont convoqués individuellement par le Directeur, 
au moins cinq jours à l'avance. 

 
Article 17 

 
Ordre du jour Le Directeur arrête l'ordre du jour qu'il envoie aux membres du 

Conseil de l'Ecole, avec la convocation. 
 
L'ordre du jour peut être modifié ou complété en début de séance 
si aucun membre du Conseil de l'Ecole ne s'y oppose. 

 
Article 18 

 
Quorum Pour prendre une décision, le quorum est fixé à la moitié des 

membres du Conseil de l'Ecole. Si le quorum n'est pas atteint 
dans une première séance, le Conseil de l'Ecole peut valablement 
délibérer lors d'une seconde séance régulièrement convoquée. 

 
Article 19 

 
Décisions Les décisions du Conseil de l'Ecole se prennent à la majorité 

relative des voix. Le Directeur tranche en cas d'égalité des voix. 
 

Article 20 
 
Procès-verbal Le procès-verbal des séances est tenu par l'administration de 

l’Ecole doctorale et de formation postgraduée et continue. Il est 
approuvé par le Conseil de l'Ecole puis mis à disposition du 
Décanat. 
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2.4 ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES 
 

Article 21 
 
Répondant Le Directeur adjoint est le répondant dans le domaine des études 

supérieures spécialisées, et notamment des DESS. 
 
 

2.5 COMMISSIONS PERMANENTES 
 

2.5.1 Commission de doctorat ès sciences de la vie 
 

Article 22 
 
Composition La composition de la Commission de doctorat ès sciences de la 

vie est la suivante: 
 
• le Directeur de l’Ecole, qui préside la commission, 
• le Directeur adjoint, 
• deux membres du personnel enseignant choisis parmi les 

professeurs, les maîtres d'enseignement et de recherche et 
les maîtres assistants. 

 
Article 23 

 
Elections Les deux membres du personnel enseignant sont élus par le 

Conseil de l'Ecole; leur mandat est de deux ans, renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
Article 24 

 
Missions La Commission de doctorat ès sciences de la vie est notamment 

responsable: 
 
• de la procédure d'admission sur dossier des candidats non 

porteurs d’une licence ou diplôme de l’Université de 
Lausanne, à condition que les candidats soient admissibles 
formellement en voie doctorale par le Bureau des 
immatriculations et inscriptions, 

• du traitement de tous les cas particuliers relatifs à l’inscription 
en tant que candidat au doctorat ès sciences de la vie. 

 
 

2.5.2 Commission de doctorat en médecine 
 

Article 25 
 
Composition La composition de la Commission de doctorat en médecine est la 

suivante: 
 
• le Directeur de l’Ecole, qui préside la commission, 
• le Directeur adjoint, 
• deux membres du personnel enseignant choisis parmi les 

professeurs, les maîtres d'enseignement et de recherche et 
les maîtres assistants. 
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Article 26 

 
Elections Les deux membres du personnel enseignant sont élus par le 

Conseil de l'Ecole; leur mandat est de deux ans, renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
Article 27 

 
Missions La Commission de doctorat en médecine est notamment 

responsable: 
 
• de la procédure d'admission sur dossier des candidats non 

porteurs d’un diplôme fédéral de médecine, à condition que 
les candidats soient admissibles formellement en voie 
doctorale par le Bureau des immatriculations et inscriptions, 

• du traitement de tous les cas particuliers relatifs à l’inscription 
en tant que candidat au doctorat en médecine. 

 
 

2.5.3 Commission MD-PhD UNIL-EPFL 
 

Article 28 
 
Composition La composition de la Commission MD-PhD est la suivante: 

 
• le Président de la Commission, élu par le Conseil de l’Ecole 

sur proposition de la Direction de l’Ecole et du Décanat 
(généralement un professeur ordinaire de la Faculté de 
biologie et de médecine), 

• cinq représentants de la Faculté de biologie et de médecine, 
dont trois de la Section des sciences fondamentales, 

• trois représentants de l’EPFL, 
• des invités des disciplines partenaires. 

 
Article 29 

 
Elections Les membres du personnel enseignant sont élus par le Conseil de 

l'Ecole; leur mandat est de deux ans, renouvelable au maximum 
deux fois. 

 
Article 30 

 
Missions La Commission MD-PhD est notamment responsable: 

 
• de la procédure d'admission des candidats au programme 

MD-PhD, à condition que les candidats soient admissibles 
formellement en voie doctorale par le Bureau des 
immatriculations et inscriptions, 

• du traitement de tous les cas particuliers relatifs à l’inscription 
en qualité de candidat au doctorat MD-PhD. 
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2.5.4 Commission de recours 
 

Article 31 
 
Composition La composition de la Commission de recours est la suivante: 

 
• le vice-doyen de la Faculté de biologie et de médecine 

responsable de l'enseignement, qui convoque et préside la 
commission, 

• le Directeur de l'Ecole doctorale et de formation postgraduée 
et continue, 

• le Directeur adjoint, 
• un représentant du corps intermédiaire titulaire d'un doctorat, 
• 3 représentants des candidats au doctorat (biologie, médecine 

et MD-PhD). 
 
Le représentant du corps intermédiaire et les trois représentants 
des candidats au doctorat ont chacun un suppléant. 

 
Article 32 

 
Elections Le représentant du corps intermédiaire, le représentant des 

candidats au doctorat et leurs suppléants sont élus par le Conseil 
de l'Ecole; leur mandat est de deux ans, renouvelable au 
maximum deux fois. 

 
Article 33 

 
Missions La Commission de recours est chargée de traiter les recours des 

candidats au doctorat. 
 
 

Chapitre 3 
Organisation des études doctorales 

 
 

3.1 Doctorat ès sciences de la vie 
 

Article 34 
 
 Les études doctorales aboutissant au titre de docteur ès sciences 

de la vie font l’objet du Règlement pour l'obtention du grade de 
docteur ès sciences de la vie (PhD). 

 

 
 

3.2 Doctorat en médecine 
 

Article 35 
 
 Les études doctorales aboutissant au titre de docteur en 

médecine font l’objet du Règlement et prescriptions pour le dépôt 
des thèses de doctorat en médecine et des Directives à l’intention 
des doctorants et des directeurs de thèse en médecine. 
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3.3 Doctorat MD-PhD 
 

Article 36 
 
 Le cursus aboutissant au titre de docteur MD-PhD fait l’objet du 

Règlement du programme MD-PhD de l’Université de Lausanne et 
de l’EPFL. 

 
 

Chapitre 4 
Dispositions finales 

 
 

Article 37 
 
Modification du 
Règlement de 
l’Ecole doctorale 
et de formation 
postgraduée et 
continue 

Toute modification du Règlement de l'Ecole doctorale et de 
formation postgraduée et continue doit être régulièrement 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil de l'Ecole. Elle doit faire 
l'objet d'un débat et être approuvée par un vote, puis soumise à 
l'approbation du Conseil de Faculté et à l'adoption du Rectorat. 

 
Article 38 

 
Textes applicables La Loi sur l'Université de Lausanne, le Règlement général de 

l'Université et le Règlement de la Faculté de biologie et de 
médecine sont applicables aux questions non traitées par le 
présent règlement. 

 
Article 39 

 
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003. 
 

 
 
 


