
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVES DU DOCTORAT ÈS SCIENCES INFIRMIÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2015 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

Table des matières 
SECTION I : PRÉALABLE AU DOCTORAT ........................................................................................... 3 

Ébauche de protocole de recherche ................................................................................................... 3 

Déroulement ....................................................................................................................................... 3 

Critères d’évaluation ........................................................................................................................... 3 

Décision.............................................................................................................................................. 3 

SECTION II : OBJECTIFS DU DOCTORAT ÈS SCIENCES INFIRMIÈRES .......................................... 4 

SECTION III : PROGRAMME DOCTORAL ............................................................................................ 4 

SECTION IV: RESPONSABILITÉS ........................................................................................................ 4 

Responsabilités du doctorant .............................................................................................................. 4 

Responsabilités du directeur de thèse ................................................................................................ 5 

SECTION V : TRAVAIL DE THÈSE ....................................................................................................... 5 

Thèse sous forme de monographie ..................................................................................................... 5 

Thèse incluant des articles ................................................................................................................. 6 

Respect du droit d'auteur ................................................................................................................ 7 

SECTION VI : DÉROULEMENT DU TRAVAIL DE THÈSE .................................................................... 7 

Sujet de thèse ..................................................................................................................................... 7 

Rapport annuel ................................................................................................................................... 7 

Évaluation intermédiaire...................................................................................................................... 7 

Comité de thèse .............................................................................................................................. 8 

Rapport intermédiaire ...................................................................................................................... 8 

Déroulement ................................................................................................................................... 8 

Critères d’évaluation ....................................................................................................................... 8 

Décision .......................................................................................................................................... 9 

SECTION VII : EXAMEN FINAL DE LA THÈSE ..................................................................................... 9 

Jury de thèse ...................................................................................................................................... 9 

Dépôt de la thèse ............................................................................................................................... 9 

Séance d’épreuve ............................................................................................................................. 10 

Déroulement ................................................................................................................................. 10 

Critères d’évaluation ...................................................................................................................... 10 

Décision ........................................................................................................................................ 10 

Soutenance publique ........................................................................................................................ 10 

Déroulement ................................................................................................................................. 10 

Critères d’évaluation ..................................................................................................................... 11 

Décision ........................................................................................................................................ 11 

Dépôt des thèses imprimées ............................................................................................................ 11 

 
 
 
 

  



 
 

3 
 

Ces Directives complètent les dispositions du Règlement pour l’obtention du grade de docteur ès 
sciences infirmières (ci-après « Règlement ») de l’École doctorale de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’Université de Lausanne. Dans ce document, la désignation des fonctions et des titres 
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes 
 
 

SECTION I : PRÉALABLE AU DOCTORAT 
 
Le préalable au doctorat ainsi que les modalités d’évaluation qui le concernent, sont décrits dans le 
Règlement (Art. 4 et 5). Les étudiants qui doivent effectuer un préalable au doctorat reçoivent un plan 
d’études individualisé dont le contenu varie en fonction du parcours académique antérieur de l’étudiant.  
 
Ébauche de protocole de recherche 
En tous les cas, le préalable au doctorat comprend la rédaction d’une ébauche de protocole de 
recherche, équivalant à 30 crédits ECTS. Ce document est à déposer auprès du directeur de thèse et 
de la Direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (ci-après IUFRS) durant 
les 12 mois de durée du préalable au doctorat, mais seulement après que l’étudiant ait acquis le 
nombre de crédits ECTS correspondant aux cours arrêtés dans son plan d’études. 
 
Déroulement 
L’ébauche de protocole de recherche est évaluée par le directeur de thèse et la Direction de l’IUFRS. 
Au cas où le directeur de thèse est également le directeur de l’IUFRS, un second évaluateur peut être 
nommé par la Direction de l’IUFRS, parmi son personnel académique.  
 
Critères d’évaluation 
L’ébauche de protocole de recherche, d’un volume variant entre 15 et 25 pages (excluant les sections 
préliminaires et les références), doit être rédigé selon les normes de présentation de l’American 
Psychological Association (APA), comme tous les travaux à réaliser dans le cadre du doctorat ès 
sciences infirmières. Il comprend les éléments et chapitres suivants : 

- Titre envisagé du travail de thèse 
- Table des matières 
- Introduction 
- Chapitre I : Problématique 
- Chapitre II : Analyse critique des écrits 
- Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Ce chapitre peut être intégré avec le 

chapitre sur l’analyse critique des écrits 
- Chapitre IV : Méthode 
- Conclusion 
- Références 
- Annexes: par exemple, formulaires de consentements, questionnaires utilisés, etc. 

 
Décision 
Aucune note n’est attribuée pour l’évaluation de l’ébauche de protocole de recherche. Il s’agit d’une 
épreuve qui se termine par une mention de réussite, d’ajournement ou d’échec (après une seconde 
tentative suite à une première évaluation d’ajournement). 
 

- La mention « réussite » est accordée à l’étudiant dont le travail est jugé globalement 
satisfaisant. L‘étudiant obtient alors le droit d’effectuer  son travail de thèse. 

- La mention « ajournement » est accordée à l’étudiant dont le travail est jugé incomplet ou 
globalement insatisfaisant.  L’étudiant doit alors déposer une version révisée de son ébauche de 
protocole de recherche dans un délai de trois mois. Cette seconde version est alors évaluée par 
les mêmes évaluateurs. Si cette seconde version de l’ébauche de protocole de recherche est 
jugée satisfaisante, l’étudiant obtient le droit d’effectuer son travail de thèse. L’élimination 
définitive du préalable est prononcée si l’étudiant obtient une évaluation insuffisante de la 
version révisée de son ébauche de protocole de recherche ou si l’étudiant ne respecte pas le 
délai prévu pour rendre la version révisée de son ébauche de protocole de recherche. 
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SECTION II : OBJECTIFS DU DOCTORAT ÈS SCIENCES INFIRMIÈRES 
 
Le programme de doctorat ès sciences infirmières s’inscrit dans les orientations préconisées par 
l’Université de Lausanne qui visent à proposer aux professionnels infirmiers une consolidation de leur 
formation académique et à les positionner favorablement sur la scène européenne et internationale 
comme chercheurs actifs dans leur discipline. 
 
Le doctorat prépare des scientifiques à : 

- Avoir une compréhension étendue des fondements théoriques de la discipline infirmière et des 
méthodes de recherche, 

- Générer des savoirs innovants basés sur des processus de recherche rigoureux, 
- Consolider leur expertise dans un domaine d’intérêt particulier, 
- Collaborer avec des équipes de recherche établies, 
- Reconnaître et mettre à contribution l’originalité des savoirs d’autres disciplines, 
- Respecter les principes d’intégrité scientifique et d’éthique, 
- Exercer un leadership dans la discipline et au sein de diverses organisations. 

 
Le travail de thèse est essentiellement une formation à la recherche scientifique. D’emblée,  le 
doctorant qui souhaite s’inscrire au programme doit concevoir son projet en continuité  avec des 
travaux de recherche en cours et choisir son directeur de thèse en conséquence. Son intégration dans 
une équipe de recherche établie facilite les échanges avec des réseaux de scientifiques et soutient sa 
progression vers l’obtention du doctorat, surtout s’il consacre  la majorité de son temps à son projet de 
recherche. 
 

 
SECTION III : PROGRAMME DOCTORAL 

 
Le doctorant doit effectuer un programme doctoral et acquérir 12 crédits ECTS. Le doctorant  soumet à 
son directeur de thèse, chaque année, durant les deux premiers mois de l’année académique, un 
programme avec les cours qu’il souhaite suivre. Ce programme devra être validé par le directeur de 
thèse ainsi que par la Direction de l’IUFRS. 
 
 

SECTION IV: RESPONSABILITÉS 
 

Le travail de thèse correspond à la réalisation de toutes les étapes d’un projet de recherche 
scientifique.  Les responsabilités indiquées ci- après  s’appliquent également aux échanges entre le 
doctorant et son codirecteur s’il en a un, qu’il s’agisse d’une thèse sous forme de monographie ou d’une 
thèse par articles (voir ci-après). 
 
Responsabilités du doctorant 
Le doctorant : 

- Est le maître d’œuvre de sa recherche, 
- Respecte les principes d’intégrité scientifique et d’éthique dans l’ensemble de ses activités, 
- Fait preuve d’autonomie dans la réalisation de sa recherche, 
- Démontre de l’ouverture à la critique constructive et aux divergences d’opinion, 
- Établit une planification à long terme et un échéancier de sa recherche, 
- Établit un calendrier de rencontres avec son directeur,  
- Clarifie ses attentes envers son directeur, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec son directeur, 
- Utilise les rencontres avec son directeur comme des moments privilégiés d’échanges 

intellectuels, 
- Fournit les efforts requis et consacre le temps nécessaire à la préparation des rencontres avec 

son directeur, 
- Informe régulièrement son directeur de l’état d’avancement de sa recherche, 
- Demande de l’assistance en temps opportun, 
- Effectue les ajustements requis dans des délais raisonnables; 
- Définit avec son directeur la propriété intellectuelle des productions réalisées, 
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- Consulte son directeur pour la planification de publications éventuelles et avant de soumettre un 
résumé ou un manuscrit pour une conférence, une affiche ou une publication qui concerne le 
projet de thèse, 

- Reconnaît son directeur comme co-auteur sur toutes les productions scientifiques et 
professionnelles réalisées à partir de sa thèse, 

- S’engage, si sa thèse permet de le faire, à accepter de publier dans un laps de temps convenu 
avec son directeur tout ou partie de sa thèse, notamment dans une ou plusieurs revues avec 
comité de sélection, 

- S’identifie comme doctorant en sciences infirmières de l’UNIL et indique l’IUFRS dans toutes les 
publications et communications qu’il effectuera pendant qu’il est immatriculé au programme de 
doctorat. 

 
Responsabilités du directeur de thèse 
Le directeur de thèse : 

- Agit comme personne ressource et stimule la confiance du doctorant, 
- Crée un environnement de travail propice à l’émulation et au travail scientifique, 
- Répartit avec le codirecteur le travail d’encadrement selon le formulaire « Codirection de thèse » 

conformément à la Directive de la Direction 3.11. de l’Université de Lausanne et en informe 
l’étudiant, 

- Délimite le travail de thèse du doctorant à partir de son programme de recherche, 
- Détermine, avec le doctorant, la fréquence des rencontres, ainsi qu’un échéancier tenant 

compte des étapes de réalisation du travail de thèse (un minimum de deux rencontres face-à-
face est exigé par semestre), 

- Détermine, avec le doctorant, les modalités des rencontres, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec le doctorant, 
- Donne une rétroaction rapide et constructive sur les productions du doctorant, 
- Facilite son intégration dans les réseaux scientifiques, 
- Accompagne le doctorant dans la préparation de demandes de bourses et de subventions, 
- Accompagne le doctorant dans la préparation de manuscrits destinés à des journaux 

scientifiques, et dans la préparation de communications scientifiques, 
- Définit avec le doctorant la propriété intellectuelle des productions réalisées et reconnaît le 

doctorant comme principal auteur sur toutes les productions scientifiques et professionnelles 
réalisées à partir de sa thèse. 

 
 

SECTION V : TRAVAIL DE THÈSE 
 
Le travail de thèse peut prendre la forme d’une monographie ou d’une thèse par articles. En tous les 
cas, la thèse ne doit pas dépasser 50'000 mots, sans compter les références et annexes. 
 
Thèse sous forme de monographie 
La thèse sous forme d’une monographie comprend tous les éléments et chapitres indiqués ci-après : 

1. Page de titre 
2. Résumé en français et en anglais 
3. Table des matières 
4. Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
5. Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte 
6. Liste des illustrations par ordre d’apparition dans le texte 
7. Liste des acronymes par ordre d’apparition dans le texte 
8. Remerciements 
9. Introduction 
10. Chapitre I : Problématique 
11. Chapitre II : Analyse critique des écrits 
12. Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Les chapitres II et III peuvent faire 

partie du même chapitre. 
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13. Chapitre IV : Méthode 
14. Chapitre V : Résultats 
15. Chapitre VI : Discussion 
16. Conclusion 
17. Références 
18. Annexes  (notamment : instruments  de  collecte de  données  et  autorisation  de  la 

Commission d’éthique). 
 
Thèse incluant des articles 
Le doctorant, son directeur de thèse et codirecteur de thèse s’il en a un, peuvent opter pour cette 
modalité. La décision de rédiger une thèse par articles doit être prise au moment de l’évaluation 
intermédiaire, c’est-à-dire au plus tard dix-huit mois après le début du travail de thèse.  
 
S’agissant d’une thèse par articles, celle-ci doit comprendre au minimum trois articles ayant été soumis 
dans des revues avec comité de sélection, dont au moins un a été accepté pour publication. Tous les 
manuscrits d'articles acceptés ou publiés en cours d'études et portant spécifiquement sur le sujet de 
thèse doivent être intégrés dans le corps de la thèse pour qu'il en soit tenu compte lors de l’examen 
final de thèse. Les articles ne faisant pas partie de la thèse ne pourront pas être évalués. Il est donc 
nécessaire de penser la thèse en fonction de ces insertions et d’en organiser la structure en 
conséquence. 
 
En cas de thèse par article, le doctorant doit respecter les indications ci-après :  
 

- La thèse doit former un tout cohérent non répétitif et ne saurait être une simple collection ou 
juxtaposition d'articles. Le texte et la présentation de chaque article doivent être adaptés en 
conséquence, ce qui nécessite de présenter les articles à l'état de manuscrits et non comme 
des tirés à part ou des photocopies des publications.  

- Les articles doivent avoir été préparés ou publiés au cours du travail de thèse, dans le cadre de 
la recherche entreprise expressément pour l'obtention de ce grade de doctorat.  

- Le doctorant doit être premier auteur de chaque article.  
- Si l’article est rédigé par plusieurs auteurs, le doctorant doit avoir contribué pour moitié au moins 

du travail présenté dans l’article. 
- Si l’article est rédigé par plus d’un auteur, il est nécessaire que le doctorant fasse signer une 

autorisation par tous les coauteurs lui permettant d’insérer cet article dans sa thèse et stipulant 
le type de contribution de chaque auteur (le formulaire « Autorisation de publication par les 
coauteurs » est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 

 
Lorsqu'il y a insertion d'articles, certaines parties de la thèse doivent faire l'objet d'une attention 
particulière : 

- L'avant-propos doit expliquer comment la thèse est construite et doit mettre l’accent sur la 
contribution de chaque article.  

- L’introduction et la conclusion doivent être rédigées de manière à mettre en évidence la 
cohérence de la démarche de la thèse avec articles.  

- Chaque article doit être précédé de son titre et d'un résumé en français. Cette règle s'applique 
même lorsque le doctorant publie en anglais. 

- À titre indicatif, car cela reste une décision sous la responsabilité du doctorant, de son directeur 
et codirecteur éventuel, les articles viennent habituellement renforcer les sections théoriques, ou 
les résultats. Dans toutes les thèses avec articles, une problématique complète et une 
discussion des résultats doivent être présentes. 

 
Voici les composantes de toute thèse incluant des articles : 

1. Page de titre 
2. Résumé en français et en anglais 
3. Avant-propos (indication de la présence et de la cohérence d’articles publiés ou soumis dans la 

thèse, liste de ces articles) 
4. Table des matières 
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5. Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
6. Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte 
7. Liste des illustrations par ordre d’apparition dans le texte 
8. Liste des acronymes par ordre d’apparition dans le texte 
9. Remerciements 
10. Introduction 
11. Chapitre I : Problématique 
12. Chapitre II : Analyse critique des écrits  
13. Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Les chapitres II et III peuvent faire partie 

du même chapitre  
14. Chapitre IV : Méthode  
15. Chapitre V : Résultats 
16. Chapitre VI : Discussion 
17. Conclusion 
18. Références 
19. Annexes (notamment, autorisation par la Commission d’éthique, confirmation de l’éditeur qu’un 

article lui a été soumis, questionnaires utilisés, etc.). 
 
Respect du droit d'auteur 
L'insertion d'articles dans une thèse doit se faire dans le respect le plus strict du droit d'auteur, 
conformément aux règles en vigueur à l’UNIL. Le doctorant doit signaler à l'éditeur de la revue, au 
moment de signer, toute cession de droits ou toute licence, qu'une version de l'article fera partie de sa 
thèse, et il doit obtenir une autorisation de l'éditeur à cet effet. Cette autorisation écrite est nécessaire, 
notamment en cas de diffusion électronique de la thèse par l’UNIL. Cette situation ne pose 
habituellement pas de problèmes, puisque la plupart des revues scientifiques considèrent que la 
diffusion de la thèse répond à un objectif universitaire qu'elles respectent et, en conséquence, elles 
accordent généralement facilement l'autorisation. En tous les cas, le doctorant doit obtenir les 
autorisations de l’éditeur ou des éditeurs des revues, ainsi que des éventuels coauteurs, avant le dépôt 
de sa thèse. En cas de problème, le doctorant peut restreindre la diffusion de sa thèse par l’UNIL. Il est 
en effet très important de ne pas compromettre le dépôt de la thèse en raison d'exigences liées au droit 
d’auteur de la part d'un éditeur. 
 
 

SECTION VI : DÉROULEMENT DU TRAVAIL DE THÈSE 
 
Sujet de thèse 
Le sujet du travail de thèse est discuté entre le candidat au doctorat et le professeur envisagé pour agir 
à titre de directeur de thèse et cela, avant l’inscription au doctorat. Le sujet doit être défini précisément 
dans les six premiers mois du travail de thèse. Le secrétariat de l’IUFRS adresse alors au doctorant le 
formulaire « Dépôt du sujet de thèse ». Le doctorant le retourne ensuite dûment rempli au secrétariat de 
l’IUFRS. 
 
Rapport annuel 
Le doctorant rédige et signe une fois par année un bref rapport écrit, lequel rend compte du travail 
accompli, des enseignements suivis, des publications et communications réalisées, de ses 
participations à des activités scientifiques, ainsi que des financements obtenus. Le rapport annuel ne 
doit pas excéder quatre pages et est rédigé à simple interligne. Le rapport doit être signé par son 
directeur de thèse. Les rapports annuels seront ultérieurement transmis aux membres du Comité de 
thèse lors de l’évaluation intermédiaire afin qu’ils prennent connaissance de la progression du travail du 
doctorant. 
 
Évaluation intermédiaire 
L’évaluation intermédiaire est une épreuve obligatoire qui a lieu lorsque le doctorant a complété son 
protocole de recherche, mais ne l’a pas encore soumis à la commission d’éthique, au plus tard dix-huit 
mois après le début du travail de thèse. C’est au moment de l’évaluation intermédiaire que le doctorant 
annonce, s’il y a lieu, si sa thèse sera une monographie ou une thèse par article. 
 
  

http://www.fes.ulaval.ca/sgc/pid/2624#5
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Comité de thèse 
L’évaluation intermédiaire est effectuée par le Comité de thèse. En prévision de l’évaluation 
intermédiaire et d’entente avec le doctorant, le directeur de thèse a la responsabilité de recommander à 
la Direction de l’École doctorale la composition d’un Comité de thèse. Le Comité de thèse est formé du 
directeur de thèse et du codirecteur éventuel, ainsi que de deux experts. Ces deux experts peuvent être 
internes ou externes à l’Université de Lausanne. Le Comité de thèse reçoit les rapports annuels du 
doctorant et participe à l’évaluation intermédiaire. D’entente avec son directeur de thèse et avec chacun 
des membres du Comité de thèse, le doctorant peut consulter les membres de son Comité de thèse, 
considérés comme des personnes-ressource, s’il en éprouve le besoin, durant toute la période de 
réalisation de sa thèse jusqu’au dépôt de celle-ci. 
 
Rapport intermédiaire 
Le doctorant élabore un rapport intermédiaire qui comprend son protocole de recherche (de 20 pages 
au maximum) et les annexes suivantes :  

- Un tableau récapitulatif de l’analyse critique des écrits,  
- Une explicitation du choix du cadre théorique et de l’ancrage disciplinaire,  
- Un plan de déroulement du travail de thèse - en cas de thèse par article, ce plan doit indiquer les 

articles à soumettre prévus. 
 
Le rapport intermédiaire est rédigé selon les normes de présentation de l’American Psychological 
Association (APA).  
 
Le document « Présentation du rapport intermédiaire » est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Déroulement 
D’entente avec le doctorant, le directeur fixe la date de la séance d’évaluation. Le doctorant doit faire 
parvenir, au moins un mois avant l'évaluation, son rapport intermédiaire, son curriculum vitae, son 
rapport annuel et tout autre document qu’il juge pertinent aux membres du Comité de thèse, ainsi qu'au 
secrétariat de l’IUFRS. D’entente avec le doctorant, l’IUFRS réserve la salle de réunion ainsi que le 
matériel nécessaire au déroulement de la rencontre. 
 
Le président du Comité de thèse, désigné par l’École doctorale de la Faculté de biologie et de 
médecine, préside la séance de l’évaluation intermédiaire. Outre le temps de délibération prévu pour 
les membres du Comité de thèse, le doctorant dispose de 30 minutes pour présenter son travail 
et de 30 minutes pour échanger avec les membres de son Comité de thèse. 
 
Le document « Déroulement de l’évaluation intermédiaire pour le doctorant » est disponible au 
secrétariat de l’IUFRS.  
 
Critères d’évaluation 
L’évaluation intermédiaire vise principalement à permettre au doctorant de présenter l’état 
d’avancement de son travail de thèse afin de statuer si le protocole de recherche qu’il suggère est bel 
et bien de niveau doctoral, qu’il est scientifiquement valable et méthodologiquement faisable. Le Comité 
de thèse attend du doctorant qu’il présente : 

- La mise en contexte globale du problème à l’étude dans le champ des connaissances, 
- La pertinence et l’originalité de son étude, 
- Les perspectives d’avancement des connaissances pour le développement de la discipline et de 

la pratique infirmière, 
- Les conditions du déroulement et les étapes prévues pour la poursuite de la recherche et 

l’ajustement de l’échéancier. 
 
Le document « Canevas d’évaluation intermédiaire » est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
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Décision 
Aucune note n’est attribuée pour l’évaluation intermédiaire. Il s’agit d’une épreuve qui se termine par 
une mention de réussite, d’ajournement ou d’échec (après une seconde tentative suite à une première 
évaluation d’ajournement). La décision du Comité de thèse doit être prise à la majorité des voix. En 
présence d’égalité des voix, le Président a un vote prépondérant. 

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé globalement 
satisfaisant. Les membres du Comité de thèse peuvent formuler des recommandations pour la 
bonne suite du travail à effectuer, ainsi que des modifications mineures à apporter au protocole 
de thèse 

- La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail est jugé incomplet ou 
globalement insatisfaisant. Lors d’un ajournement, le doctorant reçoit les recommandations des 
membres du Comité de thèse et il dispose de deux mois pour effectuer les modifications 
exigées. Il doit alors se soumettre à une seconde séance d’évaluation. Un échec à la seconde 
évaluation met fin à sa participation au programme doctoral. Si, pour des circonstances 
exceptionnelles, le doctorant ne peut respecter l’échéancier prévu, il doit le plus rapidement 
possible en préciser les motifs par écrit au Président du Comité de thèse sinon, tout délai non 
autorisé met automatiquement fin à sa participation au programme doctoral. 

 
 

SECTION VII : EXAMEN FINAL DE LA THÈSE 
 
Jury de thèse 
L’examen final de la thèse est effectué par le Jury de thèse. Six mois avant la date de la séance 
d’épreuve prévue par le directeur, celui-ci recommande la composition du Jury de thèse à la 
Direction de l’École doctorale. Le Jury de thèse est composé des membres du Comité de thèse 
et d’un expert supplémentaire qui doit être externe à l’Université de Lausanne. Cet expert de la 
discipline infirmière doit être titulaire d’un doctorat. La Direction de l’École doctorale approuve la 
composition du Jury de thèse et désigne son président parmi les membres experts du Jury. Les 
membres du Jury ont accès aux rapports annuels du doctorant, à son curriculum vitae et au 
manuscrit de la thèse au moins huit semaines avant la date de la séance d’épreuve. 
 
Dépôt de la thèse 
Le doctorant doit obtenir l’accord de son directeur de thèse pour déposer sa thèse en vue de la séance 
d’épreuve. Le formulaire « Autorisation de dépôt de thèse » est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Au minimum huit semaines avant la séance d’épreuve, le doctorant doit adresser les documents 
suivants, par courrier recommandé (ou déposer en main propre) au secrétariat de l’IUFRS, ainsi qu’à 
chaque membre de son Jury de thèse : 

- Copie de la thèse, 
- Curriculum vitæ complet incluant la liste des publications, communications et conférences 

effectuées à ce jour et, s’il s’agit d’une thèse par articles, l’indication des articles acceptés et 
soumis  présents dans la thèse, 

- Copie de chaque rapport annuel réalisé durant son travail de thèse, 
- Un résumé scientifique d'une page de la thèse en français et un autre en anglais, 
- Un résumé de vulgarisation d'une page en français destiné à un large public. La Faculté de 

biologie et de médecine se réserve le droit de l'utiliser, ainsi que les illustrations, pour 
information aux médias. 

 
Le doctorant adresse également ces mêmes documents, à l’exception de la copie de la thèse, par 
courriel, au secrétariat de l’École doctorale. 

 
Le secrétariat de l’IUFRS adresse au doctorant et aux membres du Jury de thèse, en temps voulu, tous 
les autres documents administratifs et les informations nécessaires au bon déroulement de la séance 
d’épreuve. 
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Séance d’épreuve 
Déroulement 
L’IUFRS organise la séance d’épreuve qui réunit le doctorant et son Jury de thèse. Le doctorant 
dispose de 30 minutes pour présenter sa thèse. Cette présentation est suivie d’un moment d’échange 
avec les membres de son Jury. Les membres du Jury se retirent ensuite pour délibérer sur l’évaluation de 
la thèse à transmettre au doctorant. 
 
Le document « Déroulement de la séance d’épreuve » est  disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Critères d’évaluation 
Lors de la séance d’épreuve, le Jury de thèse évalue la thèse. Le doctorant  doit démontrer :  

- Une connaissance approfondie des connaissances actuelles du champ de recherche ; 
- Une capacité d’ancrage théorique de ses travaux ;  
- Une grande rigueur scientifique dans la méthodologie ;  
- Une contribution à l'avancement des connaissances ; 
- Une capacité à l’écriture scientifique.  

 
La présentation orale de la thèse par le doctorant, ainsi que la qualité des réponses qu’il apporte aux 
membres de son Jury de thèse sont également évaluées. 
 
Le formulaire « Déroulement de la séance d’épreuve » est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Décision 
Aucune note n’est attribuée pour la séance d’épreuve. Celle-ci se termine par une mention de réussite, 
d’ajournement ou d’échec (après une seconde tentative suite à une première évaluation d’ajournement). 
La décision du Jury de thèse doit être prise à la majorité des voix. En présence d’égalité des voix, le 
Président a un vote prépondérant. 

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé globalement 
satisfaisant. Les membres du Jury de thèse peuvent exiger des modifications mineures à 
apporter à la thèse.  

- La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail est jugé incomplet ou 
globalement insatisfaisant. Lors d’un ajournement, le doctorant reçoit les modifications à 
apporter à la thèse de la part de son Jury de thèse et il dispose de deux mois pour les effectuer. 
Il doit alors se soumettre à une seconde séance d’épreuve. Un échec suite à cette seconde 
soumission,  signifie pour le doctorant la fin de sa participation au programme doctoral et 
représente un échec définitif. Si, pour des circonstances exceptionnelles, le doctorant ne peut 
respecter l’échéancier prévu, il doit le plus rapidement possible en préciser les motifs par écrit au 
Président du Jury de thèse sinon, tout délai non autorisé met automatiquement fin à sa 
participation au programme doctoral. 

 
Soutenance publique 
En cas de réussite de la séance d’épreuve, le doctorant expose dès que possible son travail de thèse 
à l’occasion d’une soutenance publique. La soutenance publique de la thèse fait partie des étapes 
permettant aux membres du Jury de juger de la capacité du doctorant à présenter publiquement la 
contribution spécifique de sa thèse au développement des connaissances scientifiques de la discipline.  
La soutenance clôt le cursus de doctorat et conduit à la décision relative à l’octroi du grade de 
Philosophae Doctor (PhD.) ès sciences infirmières.  
 
Déroulement 
L’Ecole doctorale organise la séance de soutenance publique, d’une durée d’environ deux heures. 
Le président du Jury de thèse préside la séance. Le doctorant dispose de  30 minutes pour 
présenter sa thèse. Cette présentation est suivie d’un moment d’échange avec les membres du Jury, 
puis avec l’assemblée. La séance de soutenance est suspendue après la période d’échanges entre le 
doctorant et les membres du Jury, puis avec le public, pour permettre aux membres du Jury de se 
retirer pour délibérer.  
 
Le document « Déroulement de la soutenance publique de thèse » est disponible au secrétariat de 
l’IUFRS. 
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Critères d’évaluation 
En délibération à huis clos, chaque membre du Jury fait état de son opinion et porte un jugement 
évaluatif sur la base de la réussite de la séance d’épreuve et de l’appréciation de la soutenance 
publique.  
 
Décision 
Le Président établit le jugement global à majorité des voix. En présence d’égalité des voix, le Président 
a un vote prépondérant. À la suite de sa décision, le Jury réintègre le site de soutenance publique et le 
Président du Jury  annonce la réussite de la thèse. Le Président formule le préavis sur l’attribution du 
grade de docteur ès sciences infirmières (PhD) à l’intention de la Direction de l’École doctorale qui le 
transmet au Doyen de la Faculté de biologie et de médecine.  
 
Dépôt des thèses imprimées 
Tous les exemplaires de thèse doivent correspondre à la Directive de la Direction 3.10 de l’Université 
de Lausanne relative aux « Prescriptions, Règlement et Convention pour Impression, dépôt, 
financement des thèses de doctorat ». 
 
 
 


