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Ces Directives complètent le Règlement du Master ès Sciences en sciences infirmières (ci-
après «Règlement»), Master proposé conjointement par l’Université de Lausanne (UNIL et 
par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). La désignation des 
fonctions et des titres dans le présent document s'applique indifféremment aux femmes et 
aux hommes 
 
 
 

Section I : Introduction au programme 
 
 
Objectifs 
 
Le Master ès Sciences en sciences infirmières (MSc en sciences infirmières) est conçu pour 
les infirmières et infirmiers qui possèdent une expérience professionnelle. L’objectif est de 
les former à exercer un rôle d’expert pour optimiser la qualité des soins, la sécurité des 
patients et garantir une utilisation efficiente des ressources. Ce programme de Master 
prépare les futurs diplômés à exercer un rôle pivot au sein des organisations de soins pour 
assurer le renouvellement des pratiques infirmières. Ces nouveaux professionnels de la 
santé collaboreront aux changements organisationnels et aux évolutions nécessaires du 
système de santé. 
 
Le MSc en sciences infirmières vise aussi à instaurer les bases nécessaires à des études 
doctorales.  
 
 
Compétences  
 
À la fin de leur programme, les titulaires du MSc en sciences infirmières seront capables de 
démontrer leur expertise en:  
 

- Participant à l’analyse critique et à l’évaluation des soins et services en tenant 
compte des composantes éthiques, culturelles, légales et organisationnelles ; 

- Mettant à contribution théories, preuves scientifiques et méthodes rigoureuses pour 
réfléchir les pratiques de soins et prendre des décisions éclairées ; 

- Développant des processus et des indicateurs pour améliorer la sécurité, la qualité, 
l’efficience et l’accessibilité des soins ; 

- Amorçant les changements nécessaires à l’amélioration des prestations de soins et 
au fonctionnement des équipes de soins ; 

- Étant des leaders et des partenaires pour une utilisation efficace des ressources, 
guidant la relève et contribuant à la reconnaissance et au rayonnement de la 
discipline ; 

- Participant à des activités de recherche et de transfert de connaissances ; 
- Travaillant en réseaux et en collaboration interprofessionnelle ; 
- Exploitant efficacement des stratégies et des techniques de communication ; 
- Poursuivant activement leur formation académique et la mise à niveau de leurs 

compétences. 
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Débouchés professionnels 
 
Les débouchés professionnels qui s’offrent aux futurs diplômés du MSc en sciences 
infirmières sont multiples : ils pourront travailler auprès des patients et de leurs proches dans 
les établissements de santé publics ou privés (hôpitaux, établissements médicaux sociaux, 
soins à domicile, etc.), au sein des organisations du système de santé, dans l’enseignement 
des sciences infirmières / soins infirmiers, ainsi que dans la recherche académique. 
 
Les futurs diplômés influenceront les soins en participant au renouvellement des pratiques et 
en partageant leurs savoirs avec des collègues (en formation ou soignant) de façon à 
intégrer les résultats probants issus de la recherche dans la pratique infirmière. Quels que 
soient le milieu et les situations de soins, ils seront des partenaires / leaders du travail en 
équipe multidisciplinaire et mettront à contribution leurs compétences pour assurer 
l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. 
 
 
 
 
 
 

Partenariat 

Leadership Communication 

Expertise 

 

Qualité 
& 

sécurité 

Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#
Anciens%20docs/Directives%20de%20la%20maitrise%20conjointe%20en%20SI.doc#


 5 

Directives du Master ès Sciences en sciences infirmières 
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) 

 

Section II : Plan d’études 
 
 

Structure du plan d’études 
 
Le MSc en sciences infirmières est un programme de formation de 90 crédits ECTS. La 
durée prévue des études est de 4 semestres. 
 
Les enseignements (60 crédits ECTS) sont regroupés au sein de modules : quatre modules 
d’enseignements obligatoires et un module d’enseignements à choix. Les enseignements 
des modules obligatoires sont proposés une seule fois par année durant le cursus du 
Master.  
 
Les enseignements sont répartis selon le calendrier académique de l’UNIL et sont, en 
principe, offerts à raison de deux jours par semaine. Il est possible que quelques 
enseignements intensifs d’une semaine soient organisés. 
 
La réalisation du travail de mémoire (30 crédits ECTS) constitue l’achèvement programme. 
Les apprentissages réalisés tout au long de la formation soutiennent directement et 
indirectement la conceptualisation, la réalisation et la diffusion du projet de recherche relatif 
à un phénomène de soins (mémoire de Master). 
 
 
Modules 
 
Le module I (discipline infirmière), de 8 crédits ECTS, permet aux étudiants d’approfondir et 
d’élargir leur champ de connaissances sur la substance infirmière et de se positionner d’un 
point de vue épistémologique. Ce module donne l’occasion aux étudiants de clarifier leur 
propre conception des soins infirmiers et de communiquer leur positionnement lors des 
évaluations. 
 
Le module II (méthodologique scientifique) compte 18 crédits ECTS. Il outille les étudiants de 
façon à ce qu’ils puissent réfléchir des problématiques de soins, formuler des questions 
pertinentes à investiguer, exercer avec rigueur leur pensée critique en regard des écrits et 
communiquer efficacement de façon orale et écrite. Ils auront l’occasion de s’approprier des 
méthodes scientifiques et des techniques de mesure et d’analyse, puis de les appliquer en 
mettant à contribution l’ensemble des notions acquises par la préparation d’un protocole de 
recherche. 
 
Le module III (pratique avancée) comprend 24 crédits ECTS et aborde les notions 
fondamentales de la pratique avancée et ses contextes d’application dans le système de 
santé suisse. Les compétences disciplinaires et transversales attendues sont approchées 
d’un point de vue théorique et clinique; elles sont approfondies par une mise en application 
dans un milieu de soins à l’aide de projets à caractère scientifique et professionnel portant 
sur l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. 
 
Le module IV (cours à choix), comptant 10 crédits ECTS, vient soutenir le champ de 
spécialisation de l’étudiant par l’approfondissement et la consolidation de connaissances 
principalement issues de disciplines complémentaires. Ce module est composé 
d’enseignements choisis en fonction des besoins de formation de l’étudiant et validés par le 
directeur du mémoire pour garantir la cohérence du plan d’études. Les enseignements à 
choix doivent aussi être approuvés par le Comité directeur du Master. Ces enseignements 
doivent être de niveau Master. Ils sont offerts au sein de l’UNIL, après entente avec le 
Décanat concerné.  
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Le module V, équivalant à 30 crédits ECTS, se compose uniquement du mémoire de Master. 
Ce travail académique se veut une expérience d’intégration des apprentissages, mais avant 
tout une expérience qui permet à l’étudiant d’apprivoiser les processus de la recherche 
scientifique et de développer des habiletés d’investigation. 
 
 
Syllabus  
 
Un syllabus est obligatoirement distribué aux étudiants au début de chaque enseignement. 
Ce document comprend l’intitulé de l’enseignement, le nom du professeur responsable et 
des autres intervenants éventuels, les compétences ou objectifs d’apprentissage visés, les 
méthodes pédagogiques, les modalités d’évaluation, les références bibliographiques, ainsi 
que l’horaire. Cet outil pédagogique peut être modifié au besoin par le professeur. Lorsque 
des changements sont nécessaires, le professeur doit en informer les étudiants 
immédiatement en communiquant l’information par l’envoi d’un courriel à chaque étudiant et 
verbalement au début du cours suivant. 
 
 
Évaluation  
 
Chaque enseignement, obligatoire ou à choix, donne lieu à une évaluation destinée à vérifier 
l'acquisition, par l'étudiant, des connaissances enseignées. Les modalités de réalisation des 
évaluations sont définies dans le syllabus transmis par le professeur aux étudiants au début 
de l'enseignement. 
 
Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1 (moins bonne note) -  la note de 
passage étant 4. L’Art. 7 du Règlement décrit les conditions de réussite des enseignements. 
 
 
 

Section III: Mémoire de Master 
 
 
Orientation de recherche 
 
La recherche sert de levier vers l’excellence. Elle offre aux infirmières et infirmiers la 
possibilité de développer des soins qui soient reconnus comme efficaces et efficients tout en 
plaçant les patients au centre de leurs préoccupations.  
 
Pour contribuer à développer la discipline, l’IUFRS a décidé de regrouper les forces et les 
expertises en axant la recherche sur les soins directs aux patients. Les mémoires de Master 
sont donc réalisés en lien étroit avec les milieux de soins. Ils nécessitent un ancrage clinique 
et une collaboration serrée entre théoriciens, chercheurs et soignants. 
 
 Par ailleurs, l’IUFRS a décidé, en concertation avec les milieux professionnels et 
académiques concernés, de concentrer les efforts de recherche autour de trois grands 
domaines prioritaires :  

- Le vieillissement de la population 
- La santé mentale  
- Les situations critiques de soins  

 
Enfin, la thématique du projet de mémoire de Master choisie par l’étudiant doit relever du 
champ d'expertise de son directeur (voir Art. 10 du Règlement) et s’insérer dans les travaux 
de recherche de ce dernier. 
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Les synergies créées par ces différentes mesures et la complémentarité des études 
réalisées autour de ces domaines contribuent à développer un corpus substantiel de 
connaissances. Ainsi, la production de résultats probants, leur diffusion et leur application 
deviendront des éléments incontournables et les infirmières des acteurs-clés et reconnus 
dans le processus de la prise de décision des politiques de santé.  
 
 
Direction du mémoire de Master et co-direction 
 
Le travail de mémoire est supervisé par un directeur, titulaire d'un doctorat et disposant 
d'une expertise en recherche dans un des domaines d'intérêt de l’IUFRS. Le directeur du 
mémoire de Master peut émaner de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL ou de la 
filière soins infirmiers de la HES-SO (voir Art. 8 du Règlement). 
 
Une codirection du mémoire de Master est possible (voir Art. 8 du Règlement). Dans ce cas, 
le directeur et le co-directeur se répartissent le travail d’encadrement conformément à la 
Directive de la Direction 3.11. de l’UNIL relatives à la co-direction de mémoire : 
http://www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/3_ens/dir3_11_co_dir_theses.pdf 
 
 
Dépôt du sujet de mémoire et échéancier 
 
Compte-tenu des ressources encore limitées de l’IUFRS et du temps à disposition pour la 
collecte de données auprès des patient-e-s, les étudiant-e-s sont tenus de se grouper en 
équipe de deux autour d’une même problématique de recherche. 
 
Le travail de mémoire correspond à la réalisation de toutes les étapes d’un projet de 
recherche scientifique. Le sujet du mémoire est discuté entre l’équipe d’étudiant-e-s et le 
directeur de mémoire pressenti et doit s’inscrire dans le programme de recherche de ce 
dernier. 
 
La réflexion concernant le mémoire de Master débute dès le premier semestre afin que les 
étudiants puissent avoir le temps de réaliser toutes les étapes de la recherche, tout en se 
conformant à l’échéancier de leur programme d’études.  
 
Au plus tard le 15 décembre du premier semestre d'automne, les étudiants procèdent au 
dépôt de leur sujet de mémoire à l’IUFRS, à l’aide du formulaire « Dépôt du sujet de 
mémoire ». Le directeur de mémoire doit être agréé par la Direction de l’IUFRS. 
 
Lors de la phase d’élaboration, les étudiants doivent soumettre leur projet de recherche au 
comité d’éthique du canton dans lequel la recherche se déroulera, pour approbation, ainsi 
qu’aux instances décisionnelles du ou des milieux où se déroulera ledit projet. En ce qui 
concerne la Canton de Vaud, la  Commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur 
l'être humain a validé une version abrégée du formulaire - version destinée exclusivement 
aux étudiants du MSc en sciences infirmières (voir Directives de soumission d’un projet de 
recherche). 
 
 
Responsabilités 
 
L’étudiant réalise son projet de façon autonome sous la direction et avec le soutien du 
directeur du mémoire. 
 

http://www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/3_ens/dir3_11_co_dir_theses.pdf
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Le travail de mémoire demande un engagement personnel important que l’étudiant ne doit 
pas sous-estimer. Pour y faire face, l’IUFRS attend de l’étudiant et de son directeur de 
mémoire une communication soutenue et ouverte – communication qui constitue une 
condition sine qua non de la valeur de la formation offerte. Cette dernière repose sur des 
échanges dont la qualité et le nombre sont déterminants pour la réalisation du mémoire et 
sur un ensemble de responsabilités partagées.  
 
L’étudiant : 

- Accepte que son travail de mémoire fasse partie du programme de recherche de son 
directeur ; 

- Utilise les rencontres avec son directeur comme des moments privilégiés d’échanges 
intellectuels ; 

- Clarifie ses attentes envers son directeur ; 
- Établit une planification à long terme et un échéancier de sa recherche ; 
- 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 ; 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec son directeur ; 
- Exprime ses opinions, sa position et ses divergences de manière respectueuse ; 
- Démontre de l’ouverture à la critique constructive et aux divergences d’opinion ; 
- Fait preuve d’autonomie dans la réalisation de sa recherche ; 
- Fournit les efforts requis et consacre le temps nécessaire à la préparation des 

rencontres avec son directeur ; 
- Respecte les principes d’intégrité scientifique et d’éthique dans l’ensemble de ses 

activités ; 
- Consulte son directeur avant de soumettre un résumé ou un manuscrit pour une 

conférence, une affiche ou une publication qui concerne le projet de mémoire ; 
- Reconnaît son directeur comme co-auteur sur toutes les productions scientifiques et 

professionnelles réalisées à partir de son mémoire. 
 
Le directeur de mémoire :  

- Délimite le travail de mémoire de l’étudiant à partir de son programme de recherche ; 
- Agit comme personne ressource et stimule la confiance de l’étudiant ; 
- Crée un environnement de travail propice au travail scientifique ; 
- Détermine, avec l’étudiant, la fréquence des rencontres, ainsi qu’un 

échéancier tenant compte des étapes du travail de mémoire (un minimum d’une 
rencontre mensuelle face à face est exigé à partir de la moitié du second semestre); 

- Détermine, avec l’étudiant, les modalités des rencontres ; 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec l’étudiant ; 
- Donne une rétroaction rapide et constructive sur les productions de l’étudiant ; 
- Accompagne l’étudiant dans la préparation de demandes de bourses ; 
- Accompagne l’étudiant dans la préparation de communications scientifiques ; 
- Reconnaît l’étudiant comme principal auteur sur toutes les productions scientifiques 

et professionnelles réalisées à partir de son mémoire. 
 
L’IUFRS établit annuellement la liste des professeurs autorisés à diriger ou codiriger un 
travail de mémoire. Outre le nom et le titre des professeurs, cette liste indique leurs champs 
d’expertise et domaines d’intérêt de recherche. 
 
 
Rédaction du mémoire de Master 
 
Le mémoire de Master doit être structuré comme indiqué ci-après. 
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Il comprend tout d’abord les pages liminaires suivantes : 
- Page titre indiquant le titre du mémoire de Master, le nom et prénom de l’étudiant, le 

nom, prénom et titre du directeur de mémoire et de l’éventuel co-directeur,   
- Composition du Jury de mémoire avec date d’acceptation 
- Sommaire  
- Summary (traduction du sommaire en anglais)  
- Table des matières 
- Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
- Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte 
- Remerciements de toutes les personnes qui ont joué un rôle significatif dans la 

réussite du mémoire de Master 
- Introduction  

L’introduction situe le contexte et le phénomène étudié et présente le contenu des 
chapitres du mémoire. 
 

Le corps du mémoire est composé de cinq chapitres : 
 

- Problématique 
Ce chapitre identifie le problème soulevé et son importance (impact) pour la 
population ciblée, le contexte, la solution envisagée pour résoudre le problème, la 
pertinence d’étudier ce phénomène pour l’avancement des connaissances en 
sciences infirmières en y précisant le rôle des infirmiers. Le but, ainsi que les 
questions de recherche ou objectifs terminent ce chapitre. 
 
L’énoncé du but précise les variables et la population étudiée, ainsi que le milieu où 
se déroule l’étude.  
 
Il se peut qu’il n’y ait pas de questions de recherche si des hypothèses sont 
présentées à la fin du deuxième chapitre (recension des écrits).  
 

- Recension des écrits 
Ce chapitre fait l’inventaire des connaissances théoriques (soutien théorique) et des 
études réalisées (soutien empirique) sur le sujet. Il s’agit de délimiter de façon 
critique et rigoureuse ce que l’on sait sur le sujet, afin de dégager les liens entre les 
éléments et faire ressortir les lacunes. En d’autres termes, la recension des écrits 
permet de justifier la nécessité d’entreprendre l’étude proposée. Selon l’abondance 
des écrits sur le sujet, la recension peut couvrir une période de publication limitée 
(par exemple, cinq ans). La recension peut être présentée de différentes façons, 
comme par exemple, en fonction des concepts du cadre de référence ou encore, en 
fonction des thématiques majeures du phénomène.  
 
Si l’étudiant élabore des hypothèses, elles apparaissent à la fin de ce chapitre. 
Formuler une hypothèse consiste à émettre une prédiction sur l’existence de relation 
entre les variables étudiées. C’est cette prédiction qu’il s’agit de tenter de vérifier. On 
peut établir une hypothèse à partir de la recension des écrits puisque celle-ci devrait 
avoir orienté l’étudiant sur la direction possible que pourraient prendre les résultats. 
L’hypothèse repose sur des résultats empiriques, doit être spécifique et vérifiable par 
les moyens de recherche dont dispose l’étudiant. 
 

- Méthode  
Ce chapitre concerne les étapes de l’opérationnalisation de la recherche et 
rassemble tous les éléments qui doivent être pris en considération pour obtenir les 
données de l’étude : devis, échantillonnage, population / échantillon (critères de 
sélection), description des participants (profil des personnes ayant participé à 
l’étude), recrutement, collecte de données, variables principales (dépendantes et 
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indépendante), variables contrôlées/étrangères, instruments (traduction, validité, 
fidélité), pré-test, analyses statistiques et test d’hypothèses si besoin et finalement les 
considérations d’ordre éthique.  
 
La planification de la collecte des données implique d’établir un échéancier des 
étapes à suivre. Ces dernières comprennent les démarches préalables à la collecte 
de données : approbation du comité d’éthique, collaboration des organismes, 
organisation de la collecte, de la saisie des données et de leur analyse.  
 
Il est nécessaire d’obtenir l’approbation du comité d’éthique et scientifique de 
l’institution où se déroulera la recherche. Ce comité s’assure que la recherche ne 
porte pas de préjudice aux personnes concernées, qu’elle présente une 
méthodologie de qualité et qu’elle poursuit un but valable - on n’effectue pas une 
recherche dont les buts ne sont pas valables, même si sa méthodologie est adéquate 
et qu’elle ne porte pas préjudice aux personnes : gaspiller des ressources constitue 
aussi un manque d’éthique. 

 
- Résultats 

Ce chapitre expose les résultats obtenus, lesquels sont présentés en fonction des 
questions de recherche ou des hypothèses élaborées. Les analyses 
complémentaires et a posteriori sont habituellement inclues à la fin de ce chapitre. 

 
- Discussion 

La présentation de la discussion constitue le cinquième et dernier chapitre. Il suit le 
même ordre de présentation que celui des résultats. Des recommandations pour la 
clinique et pour la recherche terminent ce chapitre.  
 

- Conclusion  
La conclusion indique comment les résultats affectent les connaissances de la 
discipline infirmière et dans quelle mesure ils peuvent être généralisés. 

 

 
Enfin, le mémoire de Master se termine en indiquant les éléments suivants : 

- Références : toutes les sources documentaires mentionnées dans le mémoire sont 
énumérées par ordre alphabétique. 

- Appendices : l’ordonnance des appendices suit l’ordre d’apparition dans le texte 
o Appendice A : par exemple, le formulaire de consentement  
o Appendice B : par exemple, un questionnaire utilisé 

 
 
Pour la rédaction de son mémoire de Master, l’étudiant doit respecter les normes de 
présentation suivantes : 

- American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th Ed.). Washington : American Psychological 
Association. 

 
L’étudiant peut aussi se référer à l’ouvrage suivant (en français) : 

- Provost, M.A., Alain, M., Leroux, Y., Lussier, Y. (2006). Normes de présentation d’un 
travail de recherche (2e éd.). Trois-Rivières : Ed. SMG. 
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Section IV : Évaluation du mémoire  
 
 
Dépôt du mémoire de Master 
 
L'étudiant dépose son mémoire de Master auprès de son directeur et, le cas échéant auprès 
du co-directeur, en plus de remettre deux exemplaires pour les experts du Jury au plus tard 
huit semaines avant la fin du dernier semestre (Art. 12 du Règlement). 
 
Un mois avant le dépôt du mémoire, l’étudiant et son directeur complètent le formulaire de 
dépôt et le font parvenir à l’IUFRS. Ils informent aussi les membres du Jury de la date 
probable de la remise du manuscrit et décident de la date de défense du mémoire de 
Master. 
 
 
Évaluation du mémoire de Master 
 
Le mémoire est évalué par le Jury de mémoire (voir Art. 11 du Règlement) sous l'angle de : 

- La qualité scientifique et la pertinence du travail de recherche, 
- La logique, la cohérence et la synthèse des connaissances contenues dans le travail 

écrit, et 
- La qualité de la présentation orale. 

 
Les membres du Jury doivent se prononcent sur le contenu et la forme du mémoire de 
Master.  
 
Contenu 

- Contribution à la discipline ; 
- Pertinence pour la profession, originalité ; 
- Connaissance, analyse et critique adéquates du contexte théorique et pratique du 

phénomène étudié ; 
- Méthode appropriée et rigoureuse ; cohérence avec les contextes théorique et 

empirique ; 
- Respect de la confidentialité et de l’anonymat ; 
- Présentation rigoureuse et complète des résultats ; 
- Analyse et discussion minutieuse, cohérente et rigoureuse des résultats tout en les 

contrastant avec les écrits publiés et le cadre de référence ; 
- Pertinence des recommandations pour la clinique et la recherche. 

 
Forme  

- Grammaire, orthographe et syntaxe correctes 
- Utilisation appropriée des références et des citations 
- Clarté et précision du texte 
- Organisation cohérente des composantes de la problématique et de la recension des 

écrits 
- Logique des arguments 
- Adéquation du cadre de référence, son illustration 
- Organisation et intégration des tableaux et des figures 

 
Les membres du Jury vérifient en outre la présence des éléments suivants : 

- Approbation éthique 
- Page de titre 
- Résumé 
- Table de matières 
- Présentation matérielle de qualité (couverture, papier,…) 



 12 

Directives du Master ès Sciences en sciences infirmières 
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) 

 

 
 
Conditions de réussite du mémoire de Master 
 
Les conditions de réussite du mémoire de Master sont indiquées à l’Art. 14 du Règlement. 
 
 

 
Section V : Formulaires 

 
Formulaire I: Dépôt du sujet de mémoire  
Formulaire II: Recommandation pour la composition du Jury de mémoire  
Formulaire III: Formulaire d’évaluation du mémoire 
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UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 

 
Programme conjoint de Master ès Sciences en sciences infirmières 

Mémoire de Master 
 

Choix de la direction et du sujet de mémoire 
 

 
 
Nom et prénom de l’étudiant: .………………………………………………………………….. 
 
N°d’immatriculation : .………………………………………………………………………......... 
 
Année d’inscription au programme : .…………………………………………………………… 
 

 
Direction de mémoire suggérée par l’étudiant : 
 
Nom, prénom du directeur de mémoire: ..……………………………….................................. 
 
 
Sujet de mémoire: 
 

 

 

 

 
 
Signature de l’étudiant-e :…………………………………………………………………………... 
 

*************************************************** 
 
Validation du choix de l’étudiant : 
 

 Suggestion acceptée par la Direction de l’Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins – IUFRS  
 

 Suggestion refusée par la Direction de l’Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins – IUFRS  
 
 
Commentaires : 
 

 

 

 
Timbre et signature de la Direction de l’IUFRS : ………………………………………………. 
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UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 

 
Programme conjoint de Master ès Sciences en sciences infirmières 

 

Recommandation pour la composition  
du Jury de mémoire de Master 

 
Date : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom, prénom :……………………………………………………................................................... 
 
Matricule : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Date d’inscription au MSc en sciences infirmières : ………………………………………….. 
 
Directeur de mémoire: ..…………………………………………………………………………….. 
 
Co-directeur : …………………………………………………………………………………………. 
 
Proposition d’experts: 
 

1. A titre de Président du Jury : 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Second choix : ……………………………………………………………………………….. 
 

2. A titre de membre du Jury: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Second choix : ……………………………………………………………………………….. 
 

3. A titre de membre du Jury: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Second choix : ……………………………………………………………………………….. 
 
Signature du directeur de mémoire : ……………………………………………………………. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nomination par la Direction de l’IUFRS 
Date : …………………………………………………………………………………………………… 
 

1. A titre de Président du Jury : ……………………………………………………………… 
 

2. A titre de membre du Jury: 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
3. A titre de membre du Jury: ………………………………………………………………... 

 
Signature de la Direction de l’IUFRS : ……………………………………………………………. 
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UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 

 
Programme conjoint de Master ès Sciences en sciences infirmières 

 

Formulaire d’évaluation du mémoire de Master 
 
 
Date : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom, prénom de l’étudiant : …..……………………………................................................... 
 
Matricule : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Date d’inscription au MSc en sciences infirmières : ………………………………………….. 
 
 

 
MEMBRES DU JURY 

 

 
APPRÉCIATION 

 
SIGNATURE 

Président (expert)  
 
 

  
 
…………………………………. 

Directeur  
 
 

  
 
…………………………………. 

Co-directeur  
 
 

  
 
…………………………………. 

Expert  
 
 

  
 
…………………………………. 

 
 

 Réussite 

 Ajournement 

 Echec     
 
 
Commentaires / Recommandations 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 


