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DIRECTIVES 

Le doctorant est tenu de suivre un programme MD à la hauteur de 2 ECTS durant sa thèse. 

Les crédits sont obtenus de la manière suivante : 

1) En participant à des congrès nationaux ou internationaux et en y soumettant un abstract 
(1 crédit ECTS par congrès). 

2) En présentant le travail de thèse devant un public plus large que son département 
(1 crédit ECTS). 

3) En suivant les séries de séminaires accréditées par l’Ecole doctorale. (Le nombre de crédit dépend du séminaire suivi) 

4) En participant aux cours de troisième cycle. (Le nombre de crédit dépend du cours suivi) 

Le programme des cours ainsi que toutes les informations utiles sont disponibles à cette adresse : 
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm 

 
COMMENT UTILISER LE PORTFOLIO ? 
A la fin de chaque activité, veuillez : 

• Remplir un formulaire de participation (en annexe ou à télécharger depuis notre site internet : www.unil.ch/ecoledoctoralefbm) et le 
faire valider par l’organisateur 

• Annexer les certificats et descriptifs demandés 
• Joindre le tout au portfolio. 

 
A la fin de la thèse, veuillez : 

• Compléter les documents « Programme doctoral - Suivi - » et «Programme doctoral – Evaluation - » du portfolio 
• Faire signer tous les documents par votre Directeur de thèse  
• Transmettre le Portfolio, en annexant toutes les attestations, pour validation, à l’adresse suivante : 

Secrétariat Ecole doctorale 
Faculté de Biologie et de Médecine 

Amphipôle – bureau 304 
Quartier UNIL-Sorge 

1015 Lausanne	  
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 è Vous trouverez les documents de participation sur notre site, à l’adresse suivante : www.unil.ch/edfbm 

 
	  
	  
	  

 Titre Type 
(Séminaire, cours, 
congrès, présentation…) 

Organisateur Date/Endroit Crédit(s)ECTS 
(Le nombre de 
crédits sera validé 
par l’ED) 

1      

Prière d’annexer les certificats de participation 

2      

Prière d’annexer les certificats de participation 

3      

Prière d’annexer les certificats de participation 

4      

Prière d’annexer les certificats de participation 

Visa Directeur de thèse 
 
Date 

 Visa doctorant 
 
Date 

 Visa Ecole doctorale  
 
Date 
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Suite à une discussion avec votre Directeur de thèse, résumez brièvement les 

connaissances et/ou les compétences acquises au travers des activités suivies : 

 
Visa Directeur de thèse 
 
Date 

 Visa doctorant 
 
Date 

 


