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Selon les instructions contenues dans les documents fournis par l’OAQ1, la Faculté de biologie et de 

médecine a mis sur pied un groupe de travail chargé de rédiger le rapport en vue de l’accréditation 

des filières d’étude en médecine, et composé des Profs. Pierre-André Michaud (Vice-Doyen en 

charge de l’enseignement), Jean-Pierre Hornung (Directeur de l’Ecole de médecine), Nicolas Gilliard 

(Vice-Directeur de l’Ecole de médecine), du Dr. Raphael Bonvin (Médecin responsable de l’Unité 

pédagogique de la FBM), de Mme Elena Martinez (adjointe au Vice-Doyen de l’enseignement) et de 

M. Philippe Mathis (administrateur du Département de la formation et de la recherche). La 

coordination du travail de recensement des données et de rédaction a été assurée par le Dr. 

Laetitia Nauroy, engagée comme chef de projet. 

Un Comité de pilotage a supervisé et validé les différentes phases de production du rapport. Sa 

composition figure dans le tableau ci-dessous. Le COPIL s’est réuni à quatre reprises, au mois de 

juin, août, octobre et novembre 2010 (annexe 0.1). 

 

SIGNATURES DE VALIDATION (COMITE DE PILOTAGE) 

Nom Fonction Signature Date de signature 

Prof. MICHAUD P.-A Vice Doyen FBM 

Président du COPIL 

  

Prof. FRANCIOLI P. Doyen FBM   

Prof. LEYVRAZ P-F. Directeur général du 

CHUV 

  

Prof. LANARES J. Vice-Recteur UNIL   

Prof. ZANETTI G. Représentant du corps 

professoral 

  

Dr. DECOSTERD I. Représentante du 

corps intermédiaire 

  

M. OBONI JB. Représentant des 

étudiants 

  

 

 

                                                
1  Center of accreditation and quality assurance of the Swiss universities (OAQ). Guide to self evaluation, instructions for 

Faculties of Medicine, 2005; OAQ. Accréditation des filières d'études en médecine humaine Standards de qualité, 2009. 
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PREAMBULE 

La Faculté de biologie et de médecine de Lausanne 

Les études de médecine à Lausanne ont connu ces dix dernières années une évolution majeure 

avec en 2003, la création de la Faculté de biologie et de médecine (FBM), résultant de la fusion de 

la section de biologie de la Faculté de sciences avec la Faculté de médecine. Deuxièmement, la 

mise en route d’une importante réforme des études pré-graduées marquée par l’introduction du 

processus « Bologne ».  

La FBM se compose de deux Sections : la Section des sciences fondamentales (SSF), qui est 

rattachée administrativement à l’UNIL et la Section des sciences cliniques (SSC), rattachée au 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Il convient d’ajouter que, sur mandat du Conseil 

d’Etat du Canton de Vaud, un groupe de travail est chargé de proposer une nouvelle structure 

hospitalo-universitaire regroupant sous une même gouvernance l’ensemble des activités de soins, 

de recherche et d’enseignement en biologie et en médecine qui sont actuellement développés à 

l’UNIL et au CHUV. La structure future porte le nom provisoire de MEDUNIL. Selon le calendrier 

actuel, cette nouvelle structure, qui nécessitera des modifications du cadre légal et règlementaire, 

pourrait être mise en place en 2012. 

Dans cette nouvelle organisation (cf. chapitre 8), toutes les tâches d’enseignement pré-gradué de 

la médecine, soit les deux filières Bachelor et Master ont été regroupées au sein d’une Ecole de 

médecine (EM). Le présent rapport porte sur les activités de l’Ecole de médecine et non de la 

Faculté, puisque celle-ci compte en outre une Ecole de biologie, une Ecole doctorale et une Ecole de 

formation post-graduée, chacune dirigée par un Directeur. Les activités de ces Ecoles sont 

coordonnées au sein d’un Bureau de coordination des enseignements facultaires (BCEF) présidé par 

le Vice-Doyen en charge de l’enseignement. Le Vice-Doyen de l’enseignement de la FBM représente 

la Faculté dans tous les organismes nationaux et supranationaux pour les questions liées à la 

formation pré-graduée des médecins. Le schéma suivant présente l’organisation de la Faculté de 

biologie et de médecine. 

 

Organigramme de la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne 
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L’accréditation de 1999  

Pour rappel, en 1999, la Faculté de médecine de Lausanne a fait l’objet d’une accréditation pilote 

de son cursus de formation (annexe 0.2 et 0.3). Parmi les points négatifs relevés par les experts à 

l’époque, figuraient :  

 L’absence d’un processus de sélection pour l’accès à la première année d’études, 

engendrant un excès d’étudiants par rapport à la capacité de formation de la Faculté en 

terme d’accès aux patients, et donc une très forte compétition pour l’accès en 2eme année 

(situation qui s’est encore péjorée depuis 1999 étant donné l’afflux d’étudiants en 1ère 

année, des mesures récentes vont permettre dès 2011 d’en limiter l’impact - cf. chapitre 

3.1.) 

 Un excès de cours ex cathedra au détriment de cours interactifs en petits groupes  

 La faiblesse des enseignements dans le domaine de la médecine générale et 

communautaire  

 L’absence d’un curriculum structuré de l’enseignement des aptitudes et compétences 

cliniques (« skills ») 

A la suite de ces critiques, la Faculté a engagé une importante réforme de son cursus de formation 

pré-gradué (cf. § 2.1.), en tenant compte du vieillissement de la population, de l’augmentation des 

affections chroniques et dégénératives, de la nécessité de promouvoir des activités de prévention 

et de promotion de la santé ainsi qu’une vision plus communautaire de la médecine, d’exigences 

croissantes en enseignement dans le champ de l’éthique et de l’économie de la santé. La nécessité 

d’une réforme s’est aussi imposée par l’introduction du système de Bologne.  

Le processus d’accréditation 2010-1011 de l’Ecole de médecine  s’est voulu participatif. Les 

différentes instances concernées (étudiants, corps intermédiaire, corps professoral, membres du 

Décanat et de la Direction du CHUV) sont représentés dans le Comité de pilotage. Les membres du 

Conseil de l’Ecole de médecine ont été associés à l’avancement des travaux et ont également 

validé la version définitive du rapport. Plusieurs versions préliminaires du présent document ont été 

révisées à trois reprises au sein du CoPIL, du Décanat. La version pré-définitive a été discutée dans 

le cadre d’une réunion du Conseil de faculté. En outre, cinq groupes de travail comprenant des 

représentants des différents corps facultaires ont été créés à l’occasion de l’accréditation et ont 

travaillé sur des thématiques clefs pour l’évolution du cursus que sont :  

1. Vision de la médecine et du futur étudiant en médecine à Lausanne 

2. Autonomie et responsabilité des étudiants dans le processus d’apprentissage 

3. Conseil aux étudiants – mentoring – coaching et parrainage 

4. Reconnaissance et valorisation de l’enseignement 

5. Intégration de la recherche dans l’enseignement 

Les résultats des premières réunions sont consultables en annexe (annexe 0.4). 
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1 DOMAINE : MISSION ET OBJECTIFS  

1.1 MISSION ET OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

La mission que s’est donnée l’Ecole de médecine de la FBM est conforme à la Loi sur les professions 

médicales2 (LPMed) qui fixe les exigences auxquelles doit répondre la formation universitaire ainsi 

que les conditions d’obtention des diplômes fédéraux. La LPMed mentionne des objectifs qui 

concernent l’ensemble des quatre professions de la santé que sont la médecine humaine, la 

médecine vétérinaire, la dentisterie et la pharmacie. En outre, elle fixe des objectifs spécifiques qui 

concernent la médecine humaine (annexe f.1). 

La mission et les objectifs attendus des filières de formation en médecine sont répertoriés et 

déclinés dans un Catalogue suisse des objectifs d’apprentissage3(SCLO) (annexe e.6). Ce catalogue 

a été élaboré dans le cadre d’un travail commun piloté par la Commission Interfacultaire de 

Médecine de la Suisse (CIMS) impliquant des représentants des cinq facultés de médecine et de 

l’administration fédérale. Le SCLO est accessible à tous les étudiants et enseignants de la FBM sous 

format papier ou en ligne sur le site de l’EM4 ou téléchargeable à l’adresse suivante : 

www.smifk.ch. Ce catalogue a été adressé à tous les responsables de disciplines de l’Ecole de 

médecine. 

L’Ecole de médecine de Lausanne a entrepris de réformer et adapter son cursus pour remplir les 

objectifs généraux fixés par la Loi (LPMed) et leur traduction dans le SCLO.  

Elle s’est donnée pour mission de former des médecins compétents, conscients de leurs 

responsabilités médicales et sociales et capables dès la fin de leurs études de se lancer dans des 

carrières recouvrant l’ensemble du spectre des besoins : médecins généralistes et spécialistes de 

pratiques ambulatoires ou médecins hospitaliers, médecins académiques, médecins de santé 

publique.  

Deux domaines d’excellence sont particulièrement visés: 

 Celui de la médecine académique et de la recherche (cf. chapitre 2.4 & 2.5.). L’Ecole de 

médecine souhaite attirer dans le domaine de la recherche clinique et fondamentale des 

étudiants motivés en proposant un programme MD-PhD attractif mené en collaboration 

avec l’EPFL, une offre de cours à option ambitieuse et un encadrement de qualité pour la 

réalisation d’un travail de Master (recherche personnelle).   

 Celui de la médecine de premier recours et de la médecine et santé communautaires ; en 

donnant à la médecine générale et à la santé publique et communautaire une place 

importante dans le cursus d’étude, l’Ecole vise à générer des vocations dans ce domaine clef 

pour l’avenir des soins à la population. Un accent particulier est mis sur le développement 

des capacités relationnelles et communicationnelles ainsi que le sens des responsabilités 

sociales et éthiques à travers des enseignements en sciences humaines intégrés au cursus 

                                                
2 www.admin.ch/ch/f/rs/8/811.11.fr.pdf  
3 http://sclo.smifk.ch/sclo2008/  
4 www.unil.ch/fbm/page23738.html  

1. La faculté de médecine* définit sa mission et ses objectifs et les communique au public. Ces 

derniers décrivent le processus de formation.  

2. Dans la mission et les objectifs, on prend en compte la responsabilité sociale et 

l’engagement dans la société. 

3. La mission et les objectifs sont en accord avec la planification stratégique et les objectifs de 

recherche 

* le terme  « faculté de médecine » réfère au terme anglais de « Medical School » 

 

http://www.smifk.ch/
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/811.11.fr.pdf
http://sclo.smifk.ch/sclo2008/
http://www.unil.ch/fbm/page23738.html
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dès la 1ère année. La responsabilité sociale et l’engagement dans la société des étudiants 

s’en trouvent ainsi renforcés. 

La formulation des objectifs prioritaires et la mise en place de la réforme ont fait l’objet de 

nombreuses discussions au sein du Décanat et du Conseil de faculté depuis l’année 2000, au moins 

cinq après-midi de réflexion facultaire ont été entièrement dédiées à cette réflexion. La 

planification de la réforme prévoit que la première volée réformée termine le cursus en 2011. Dès 

2008-2009, la planification des activités de l’Ecole de médecine s’est centrée en outre sur une 

amélioration continue du curriculum à travers des modifications / améliorations du programme et 

des mesures d’ordre pédagogique qui sont résumées dans un guide destiné aux enseignants de la 

FBM et paru en octobre 2010 (annexe c.2 et www.unil.ch/fbm). En outre, la Faculté possède un 

site qui peut être consulté en tout temps (www.unil.ch/fbm/page2283.html; dès le 15.02.11 : 

www.unil.ch/ecoledemedecine ). Elle était aussi présente récemment dans le cadre d’un important 

stand visant à promouvoir les métiers de la santé au Comptoir suisse à Lausanne. 

Par ailleurs, pour anticiper la nécessité de former plus de médecins et répondre ainsi à la pénurie 

annoncée, l’Université de Lausanne et la FBM se sont donnés comme objectif d’augmenter de 25% 

le nombre d’étudiants en médecine terminant leur cursus de formation, le chiffre ayant passé de 

120 à 150-160 étudiants formés par an entre 2005 et 2010. Cet objectif est en passe d’être 

atteint. 

1.2 PARTICIPATION A LA FORMULATION DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS  

 

 

La mission et les objectifs généraux étant largement liés aux exigences de la Confédération, c’est 

surtout le contenu du cursus et la question des approches pédagogiques qui a fait l’objet de 

discussions au sein de l’Ecole de médecine et de la Faculté. Ces discussions se sont poursuivies 

depuis plusieurs années (annexe 1.1), tant il est vrai que toute réforme des études entraîne des 

débats, avec d’un côté un groupe d’enseignants enthousiastes, de l’autre des collègues réticents, et 

un certain nombre de cadres qui se sentent moins concernés par les enjeux du changement. 

La mission et les objectifs prioritaires de l’EM font l’objet d’échanges réguliers avec le Rectorat de 

l’Université, la Direction du CHUV et les Conseillers d’Etat concernés. Quelques exemples de ces 

échanges peuvent être donnés : 

 Le Vice-Doyen à l’enseignement participe à un groupe mis sur pied par le Conseiller d’Etat 

aux affaires sanitaires et sociales (DSAS) dont la mission est de proposer des mesures pour 

faire face à la pénurie annoncée de personnel soignant et de médecins.  

 Le Conseil d’Etat a chargé officiellement l’UNIL et l’Ecole de médecine d’introduire un cursus 

de sensibilisation aux médecines complémentaires dans la formation des étudiants. Cette 

mission a fait l’objet d’un important travail de réflexion et d’une visite de sites de formation 

aux Etats-Unis. Un enseignement de ces médecines est introduit en 2010 au niveau 

Bachelor 3 (BMed 3) et Master 1 (MMed 1).  

 Le Décanat de la FBM a des contacts réguliers avec le monde politique, la dernière rencontre 

avec des députés a lieu en décembre 2010. 

 Le Vice-Doyen et le responsable de l’Unité pédagogique participent aux activités de l’AMEE 

(Association for the Medical Education in Europe). 

 Le Vice-Doyen de l’enseignement participe régulièrement aux réunions d’un groupe informel 

appelé « groupe Bologne » qui réunit les Vices-Doyens des cinq facultés suisses. 

1.3 INDEPENDANCE UNIVERSITAIRE 

 

La mission et les objectifs de la faculté de médecine sont formués en collaboration avec des 

représentants d’autres groupes d’intérêts. 

La faculté de médecine dispose d’une politique permettant d’organiser librement sa filière 

d’études et d’y allouer les ressources nécessaires. 

http://www.unil.ch/fbm/page2283.html;%20dès%20le%2015.02.11
http://www.unil.ch/ecoledemedecine
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La Loi sur l’Université de Lausanne5 (LUL) confère à l’Ecole de médecine une bonne autonomie de 

gestion (annexe e.1). Les cadres académiques jouissent notamment d’une bonne liberté de pensée 

et de parole, et d’une solide indépendance face au pouvoir ou face à des pressions politiques. Le 

Rectorat de l’Université est très attaché à une telle indépendance. 

Dans son article 24, la LUL stipule en outre les responsabilités et l’autonomie décisionnelle des 

différentes instances concernées. Ainsi, la FBM et l’EM ont pu élaborer leur réforme en toute 

indépendance, tout en respectant, dès 2003, le cadre imposé par les accords de Bologne. Cette 

indépendance a pour corolaire le fait que les cursus d’étude de médecine varient encore 

passablement d’une Faculté à l’autre en Suisse. 

Si l’Ecole de médecine dispose d’une grande liberté dans la formulation des objectifs et du contenu 

de la formation, elle doit en revanche respecter les aspects réglementaires édictés par la Direction 

de l’UNIL, ces principes étant appliqués avec rigueur par le Rectorat. 

Dans le domaine financier, la FBM et l’EM ont été bien soutenus depuis plusieurs années par le 

Rectorat (cf. chapitre 8). Ainsi, l’université alloue un budget important à la FBM, de l’ordre de 170 

Millions, dont 65 Millions pour la Section des sciences fondamentales et 105 Millions à la Section 

des sciences cliniques. Ces budgets couvrent l’ensemble des taches académiques des quatre 

Ecoles, du Décanat, des unités d’appui et des départements. La FBM gère librement le budget de la 

SSF et est en passe de pouvoir également contrôler le budget académique de la SSC, 

historiquement inclus diffusément dans l’ensemble du CHUV, par un processus d’identification 

précise des activités d’enseignement et de recherche (programme ADIFAC, cf. chapitres 6 & 8). 

1.4 COMPETENCES EN FIN DE CURSUS  

 

 

 

 

 

Dans sa deuxième version, le Catalogue suisse des objectifs d’apprentissage6 (SCLO) définit à la 

fois des objectifs génériques et des objectifs spécifiques à diverses disciplines cliniques. Cette 

deuxième version met un accent particulier sur les compétences cliniques et génériques, soit sur la 

production de médecins fortement sensibilisés à la médecine générale et aux approches 

communautaires et de santé publique, ayant développé, en sus de connaissances approfondies, 

des compétences cliniques et pratiques de haut niveau et doués d’un sens aigu des responsabilités 

sociales et éthiques. Les grandes lignes du programme et de la réforme étant actuellement 

dessinées, la direction de l’EM est en train de répertorier systématiquement, avec les responsables 

de discipline, le degré auquel les principaux objectifs du SCLO sont enseignés au long du cursus. 

Ce travail est rendu nécessaire par le caractère modulaire et multidisciplinaire des enseignements. 

Dans des disciplines comme la pédiatrie par exemple, ce travail est actuellement achevé. 

Le nouvel examen fédéral qui entre en vigueur en 2011, identique pour les étudiants des cinq 

facultés suisses, permettra de comparer le niveau de connaissances et de compétences cliniques 

atteint par les étudiants de Lausanne, par comparaison avec leurs collègues d’autres facultés. 

Actuellement, l’analyse informelle des scores et sub-scores des volées d’étudiants aux examens 

semestriels est utilisée pour l’ajustement des contenus des modules du programme de formation 

(cf. chapitre 7.3). Enfin, la réforme des études s’achevant en 2011, avec une première volée 

d’étudiants ayant accompli l’intégralité de leur cursus dans le nouveau système, l’EM de Lausanne 

                                                
5 www.unil.ch/interne/page41078.html#9  
6 http://sclo.smifk.ch/sclo2008/  

1. En se fondant sur le catalogue suisse des objectifs d’apprentissage dans le domaine de la 

formation en médecine humaine et sur la LPméd, la faculté de médecine définit les compétences 

dont devraient faire preuve les étudiants à la fin de leur cursus d’études en vue de leur 

spécialisation et de leur futures tâches dans le système de santé. 

2. L’évaluation des performances et d’autres informations concernant les compétences des 

diplômés sont utilisées pour continuer à développer le programme de formation. 

http://www.unil.ch/interne/page41078.html#9
http://sclo.smifk.ch/sclo2008/
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a prévu de mener une enquête visant à déterminer dans quelle mesure le nouveau curriculum les a 

préparés adéquatement à leur tâche. L’enquête sera menée auprès des assistants ainsi que des 

cadres qui les emploient. 

1.5 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER  

 

Points forts Points à améliorer 

Indépendance universitaire très satisfaisante en 

termes de conception des programmes et de 

moyens financiers. 

Communiquer plus activement la mission et les 

objectifs de l’Ecole de médecine aux 

enseignants, aux étudiants, aux autorités 

politiques et au public  

Importantes modifications du cursus de 

médecine (« réforme ») en réponse aux 

critiques émanant de l’accréditation de 1999. 

Prévoir une planification stratégique des 

améliorations à apporter au cursus des études 

Adaptation aux besoins sanitaires : 

augmentation de la capacité de formation et de 

l’attractivité pour la médecine générale 

 

 

2 DOMAINE : FILIERE D'ETUDES 

2.1 MODELES ET METHODES DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
La réforme entreprise à Lausanne intègre plusieurs approches pédagogiques.une bonne partie des 

d’enseignements sont donnés sous une forme « blended » mixte alliant cours en auditoire et 

réflexion en petits groupes, contrairement à ce qui est pratiqué dans d’autres facultés (Genève, 

essentiellement Problem Based Learning (PBL)). Ainsi une partie des enseignements sont prodigués 

sous forme de cours en auditoire, alors que les approches de type PBL et les séminaires sont 

réservés aux sessions en petits groupes. Ces choix ont été faits pour des raisons pédagogiques 

(l’EM croit à la vertu de bons enseignements ex cathedra ET au travail en petits groupes) et aussi 

en raison d’un nombre limité de locaux et d’enseignants disponibles par rapport au nombre 

d’étudiants. Le nombre d’heures ex cathedra a diminué d’environ un tiers par rapport à l’ancien 

système, et les étudiants disposent dès la 2ème année d’après-midi libres pour des travaux 

personnels. 

Le découpage des enseignements des sciences de base et cliniques obéit au modèle en Z, modèle 

utilisé dans de nombreuses facultés en Europe et dans le continent nord-américain, consistant en 

une intégration des sciences cliniques dès la 1ère année, et un maintien de certains enseignements 

de sciences fondamentales au niveau du Master. 

 

L’EM est en train d’introduire les approches de type e-learning (combinées sous forme « blended » 

avec des enseignements présentiels) et fait aussi appel aux nouvelles technologies, grâce à un 

1. La faculté de médecine définit les modèles d'études et les méthodes de formation à appliquer. 
2. La filière d'études et les méthodes de formation garantissent que les étudiants endossent 

la responsabilité de leur processus d'apprentissage et soient préparés à continuer à apprendre 
tout au long de la vie. 
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centre de production de matériel pédagogique très performant, le CEMCAV7. Enfin, le cursus tente 

de faire une part au travail personnel et à l’apprentissage de l’autonomie, à travers des 

présentations personnelles dans le cadre des cours à option, du module B3.6 

d’immersioncommunautaire et enfin par la réalisation du travail de master aboutissant à un 

mémoire. 

Plusieurs autres aspects pédagogiques du cursus méritent d’être relevés.  

1) Du point de vue des méthodes d’enseignement :  

Une intégration horizontale des disciplines: contrairement à ce qui se pratiquait jusqu’alors, les 

enseignements des sciences de base et des disciplines cliniques s’articulent en modules de 

formation thématiques comme le cœur et les poumons, le système digestif, nerveux, etc. qui 

favorisent une approche « translationnelle » de la médecine. 

Une sensibilisation et un encouragement à la recherche qui se traduit par la création d’un module 

de recherche en médecine et santé communautaires (B3.6) en fin de cursus Bachelor, la mise en 

place du travail de master et l’offre MD-PhD en collaboration avec l’Ecole doctorale de la FBM et 

l’EPFL (cf. chapitre 2.5). 

2) Du point de vue des contenus : 

Un accent est mis sur les compétences transversales (« soft skills ») au sens des principes 

Bologne, à travers une introduction précoce et continue des sciences humaines et de l’éthique dans 

le cursus.  

Une sensibilisation à la communication: les aspects liés à la communication font l’objet 

d’enseignements pratiques tout au long des deux filières Bachelor et Master. Un important cursus 

de médecine générale, de médecine et santé communautaires et de sciences humaines : d’une 

part, grâce à l’apport régulier de médecins généralistes, regroupés au sein de l’Institut universitaire 

de médecine générale, qui interviennent durant les 6 années ; d’autre part, à travers la mise en 

place d’un module d’immersion communautaire au niveau BMed3 (Bachelor 3ème année), et d’un 

module longitudinal BMed1-MMed1 (Bachelor 1ère année- Master 1ème année) « Médecine :Individu-

Communauté-Société ». 

Les aspects économiques et écologiques de la médecine sont également abordés avec les 

enseignements en santé publique, en économie de la santé et assécurologie, en médecine du 

travail et en médecine environnementale.  

Pour répondre à l’intérêt témoigné par la population suisse pour diverses formes alternatives de 

médecine, une sensibilisation aux médecines complémentaires en cours d’introduction (cf. chapitre 

1.2). 

L’évolution de la pratique médicale impose une collaboration accrue avec d’autres corps de métier 

(infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.). L’EM met sur pied pour la rentrée 2011 

une sensibilisation à l’approche interprofessionnelle des soins, en collaboration avec les deux écoles 

lausannoises de soins infirmiers et la direction du Master en sciences infirmières (cf. chapitre 2.7). 

2.2 STRUCTURE, COMPOSITION ET DUREE DES ETUDES 

 
 
 
 
Le guide destiné aux enseignants de la FBM fournit une bonne description de l’organisation des 

enseignements et de leurs contenus. Le programme est divisé, en accord avec le principe de 

                                                

7 Centre d’enseignement médical et de communication audiovisuelle 

 

1.  La faculté de médecine définit et décrit le contenu, le volume et la chronologie du programme 
de formation y compris la proportion de branches principales et de branches à option. 

2. La filière d'études est axée sur le catalogue suisse d'objectifs d'apprentissage et sur les 
objectifs inscrits dans la LPMéd. 

3. Les sciences fondamentales et les sciences cliniques font partie de la filière d'études, comme 
aussi les interfaces avec les traitements complémentaires. 

4. L’évaluation des performances et d’autres informations concernant les compétences des  
    diplômés sont utilisées pour continuer à développer le programme de formation. 
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Bologne, en deux périodes d’études : le Bachelor en médecine, centré sur l’enseignement 

propédeutique des sciences de bases aux sciences cliniques, le Master en médecine visant avant 

tout l’enseignement clinique et l’expérience en milieu hospitalier. Néanmoins, les étudiants sont 

exposés dès la première année à une réflexion sur le sens de la clinique médicale et la 

communication avec le patient, alors que des rappels en sciences de base sont proposés au niveau 

Master. 

Les modules 

L’unité d’enseignement dans le cursus réformé est le module. Une année est découpée en 5 à 9 

modules, chacun centré autour d’une thématique donnée. La plupart des modules se suivent de 

manière séquentielle et durent en moyenne 3 à 5 semaines. Quelques-uns sont longitudinaux ; ils 

s’étendent sur l’ensemble de l’année en occupant une demi-journée ou une journée par semaine.  

A un module correspond un nombre de crédits ECTS qui est déterminé en fonction de l’estimation 

de la charge de travail (enseignement structuré et travail individuel) nécessaire aux étudiants pour 

suivre le module. Ces crédits sont délivrés aux étudiants ayant suivi avec succès le module. A 

chaque module correspondent donc une ou plusieurs modalités d’examen permettant d’évaluer si 

les objectifs d’apprentissage sont atteints par les étudiants et d’octroyer les crédits. 

Contenu thématique des modules –  articulation avec les disciplines 

Le cursus est basé sur une approche intégrative regroupant plusieurs disciplines autour de la 

thématique centrale d’un module. Cette thématique peut être un symptôme (« douleurs 

abdominales »), un système–organe (« Respiration, circulation ») ou une entité clinique (« mère–

enfant »). Le programme de chaque module est décrit dans des « cahiers de module »8 qui 

recensent les objectifs d’apprentissage couverts dans chaque module (annexe 2.3). Les 

enseignants doivent formuler ces objectifs en fonction du SCLO. L’organisation modulaire et 

thématique du cursus d’études offre plusieurs avantages : 

  La réalité clinique : l’approche pluridisciplinaire permet une compréhension intégrée plus 

appropriée (l’apprentissage du système cardio-vasculaire intégrant l’anatomie, la 

physiologie et la biochimie est plus efficace que si elle se fait de manière séparée).  

 La flexibilité : l’équilibre dans l’enseignement des notions cliniques–fondamentales peut 

être arrangé de manière progressive permettant d’introduire des bases cliniques tôt dans le 

cursus (motivation, justification, illustration) et également de faire réapparaitre dans les 

années avancées des sciences de bases pertinentes.  

 La répétition : une discipline se verra enseignée à plusieurs étapes du cursus permettant 

une réactivation de ce qui a déjà été vu et une meilleure mise en situation globale. 

Cette approche exige des responsables de discipline de bien expliciter leurs objectifs 

d’apprentissage et de vérifier qu’ils portent, pour ce qui est des disciplines cliniques, sur les 

objectifs définis par le SCLO. Des collaborateurs ont été engagés à l’Unité pédagogique pour 

s’assurer que tel était le cas : cette vérification est l’une des priorités de l’EM pour les années 2010 

et 2011. Le système modulaire, s’il présente de nombreux avantages pédagogiques, a, il faut le 

reconnaître, contribué à déresponsabiliser certains responsables de discipline qui n’avaient plus une 

bonne vision de leur enseignement, relativement éclaté entre différents modules. 

L’ensemble des cours et sessions de formation, ainsi que les supports de cours sont répertoriés sur 

le site web de l’UNIL (« MyUnil). 

 

                                                
8 www.unil.ch/fbm/page23738.html  

http://www.unil.ch/fbm/page23738.html
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Le Bachelor en Médecine (Bachelor of Medicine) 

Le programme du Bachelor en médecine9 10assure la formation de base en médecine débutant par 

une mise à niveau des connaissances des sciences fondamentales et une introduction à leur 

application à la formation médicale jusqu’à l’enseignement des bases propédeutiques des sciences 

cliniques (annexe 2.1). 

1ère année du Bachelor en médecine (BMed1) : 

Cette année d’étude combine l’enseignement des sciences fondamentales (physique, chimie, 

statistiques) appliquées aux études de médecine avec l’introduction aux sciences biomédicales 

(biochimie, morphologie, physiologie).  

2ème année du Bachelor en médecine (BMed2) : 

Cette année d’étude associe l’enseignement des sciences biomédicales avec les premières notions 

des sciences cliniques. Six modules sont centrés sur un enseignement multidisciplinaire par 

systèmes et organes de l’ensemble du corps humain. Des enseignements en petits groupes sont 

aussi proposés (Apprentissage par problème – vignettes pour un total de 40 heures de contact). 

3ème année du Bachelor en médecine (BMed3): 

Cette année d’étude approfondit l’enseignement des disciplines fondamentales et donne les outils 

d’une approche clinique du patient (sémiologie, examen clinique du malade). L’enseignement 

modulaire est également multidisciplinaire et organisé par système-organe. Les branches 

transversales comme la pharmacologie, la pathologie, la radiologie et la physiopathologie sont 

réparties dans les différents modules. Neuf séances d’enseignement avec des vignettes cliniques 

(APP) sont réparties sur les 5 premiers modules (total de 36 heures de contact). L’année se 

termine par un module d’immersion communautaire (cf.2.4).  

Enseignements longitudinaux du Bachelor en médecine : 

A partir de la 1ère ou 2ème année, et se poursuivant pendant le programme de Master, trois 

enseignements longitudinaux complètent la formation :  

 Un module « Médecine : Individu, Communauté, Société » (MICS) développe un enseignement 

intégrant lasanté publique, la médecine et santé communautaires, les sciences humaines en 

médecine et la médecine de premier recours11 sur des sujets associés aux thématiques des 

cours transversaux. 

 Un module « compétences cliniques (Skills) » combine des cours, des exercices pratiques, des 

visites au cabinet du praticien et des entrainements avec des patients simulés (anamnèse, 

examen physique du malade, auscultation, etc.). 

 Un module « Cours à option » offre la possibilité aux étudiants d’approfondir leurs 

connaissances dans des domaines fondamentaux ou cliniques de la médecine, en fonction de 

leur intérêt propre et de leurs éventuels projets de formation post-graduée. 

Le Master en Médecine12 13 (Master of Medicine) 

1ère année de Master en médecine (MMed1) : 

                                                
9 www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Grille_Simplifiee_v06_20100916_plat.pdf  
10 www.unil.ch/fbm/page23738.html  
11 L’enseignement de la médecine de premier recours est coordonné avec l’appui de l’Institut universitaire de médecine 

générale (IUMG). 
12

www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Grille_Simplifiee_v06_20100916_plat.pdf    
13

 www.unil.ch/fbm/page23738.html  

http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Grille_Simplifiee_v06_20100916_plat.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page23738.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Grille_Simplifiee_v06_20100916_plat.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page23738.html
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Cette année d’étude commence par un semestre d’enseignement dans les disciplines qui n’ont pas 

été abordées pendant le Bachelor. Le deuxième semestre comprend un module d’enseignement 

centré sur la recherche (introduction au travail de master) puis sur l’approche en soins de santé 

primaire dite « généraliste ». L’année se termine avec une immersion dans les services cliniques 

pendant des rotations programmées sur 17 semaines (cours blocs) (annexe 2.2).  

2ème année de Master en médecine (MMed2) : 

Cinq modules d’enseignement clinique mettent l’accent sur la prise en charge thérapeutique des 

patients avec des pathologies ou situations complexes (diabète, maladies psychiatriques, cancers, 

soins palliatifs, douleur, soins aigus, etc.), sur les techniques de diagnostiques génétiques et la 

prescription de médicaments. L’année se termine par un enseignement de type « généralisme »qui 

prépare l’étudiant aux stages cliniques de 3ème année Master. Des après-midis libres sont réservés 

à la réalisation du travail de Master. 

3ème année de Master en médecine (MMed3) : 

Cette année d’étude est entièrement consacrée aux stages cliniques. L’étudiant fait des rotations 

de 1 à 3 mois dans différents services, pour un total de 10 mois, avec des stages obligatoires en 

médecine interne, en chirurgie et en médecine de premier recours ainsi que des stages fortement 

conseillés en psychiatrie et en pédiatrie. Au total, l’étudiant doit consacrer au moins 8 mois sur 10 

dans des stages cliniques, avec la liberté pour le reste de la période de stages de faire soit plus de 

formation clinique ou, alternativement, de la recherche fondamentale. L’année de stage à choix 

permet aussi, pour ceux qui ne l’ont pas encore réalisé, de terminer le travail de master. 

Utilisation des évaluations des performances pour l’amélioration du programme de formation 

Ce point est abordé au chapitre 7. La direction de l’EM et le CEM pensent qu’un effort devrait être 

fait pour améliorer l’autonomie des étudiants dans leur processus d’apprentissage . L’importante 

sélection qui a lieu en première année en raison de l’absence d’examen d’aptitude précédant 

l’accès aux études de médecine entraîne une très forte compétition entre étudiants de 1ère année, 

induisant une tendance au bachotage qui perdure en 2ème et 3ème année (cf. chapitre 3.1). Cette 

tendance est accentuée par le recours durant les deux premières années d’études à des examens 

sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) qui favorisent l’acquisition des connaissances 

au détriment du raisonnement. Par ailleurs, l’EM dispose de statistiques détaillées émanant de 

l’Institut für medizinische Lehre (IML) de l’Université de Berne chargé de l’analyse des données des 

examens. Elle a notamment accès, pour l’ensemble des étudiants, aux sub-scores correspondant 

aux résultats obtenus pour telle ou telle discipline, à l’intérieur de chaque QCM. Une baisse sensible 

des résultats peut ainsi être détectée, engendrant les questions y relatives : changement 

d’enseignant, modification des contenus, etc. Ces données donnent, tout comme les taux d’échec 

globaux aux examens, la possibilité d’ajuster l’organisation et le contenu des enseignements dans 

les deux filières. La validité des données ainsi utilisées est renforcée par le fait qu’elles émanent 

d’un Institut indépendant de la FBM. 

Chaque étudiant reçoit ses propres résultats avec les sub-scores correspondant aux différentes 

parties de l’examen; pour ce qui est des examens cliniques à objectif structuré (ECOS), une 

analyse similaire est conduite permettant un monitorage à l’échelon individuel et collectif. L’analyse 

des résultats des ECOS sert à réajuster non seulement le contenu des sessions de formation, mais 

aussi la qualité des examens eux-mêmes, puisqu’il s’agit là de modalités d’évaluation relativement 

nouvelles. 
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2.3 GESTION DES ETUDES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole de médecine a renoncé pour l’instant à créer deux organes séparés de suivi des filières 

Bachelor et Master. Dans le but de favoriser l’intégration horizontale et verticale des disciplines, 

l’ensemble de la gouvernance du cursus est assumé par le Conseil de l’Ecole de médecine (CEM) 

(annexe a.2). Celui-ci discute et valide les orientations prises. Il permet des échanges top-down et 

bottom-up entre la Direction de l’EM et les membres du corps estudiantin, du corps intermédiaire 

et du corps professoral qui le compose. Le CEM est notamment constitué du Directeur et du Vice-

Directeur de l’EM, d’un représentant de chaque département contribuant significativement à 

l’enseignement, d’un représentant de l’ASMAV (association des médecins assistants et chefs de 

clinique - section Vaud), de deux représentants étudiants (président et vice-président de la 

commission consultative des étudiants en médecine de la FBM) et d’un représentant de l’Institut 

universitaire de médecine générale (IUMG). Sont en outre invités permanents au CEM, le Président 

de l’AEML, le vice-Doyen en charge de l’enseignement, l’adjointe du vice-Doyen de l’enseignement, 

le responsable de l’Unité pédagogique (UP), les présidents des commissions d’enseignement 

(commission Skills, MICS et e-Learning), les responsables d’année, un représentant de l’Institut de 

formation et recherche en sciences infirmières (IUFRS), le Directeur du Centre d’enseignement 

médical et de communication audiovisuelle (CEMCAV) (annexe b.4). 

Une partie importante de l’organisation générale et de la gestion du cursus est assumée par la 

Direction de l’EM, notamment de son Directeur et de son Vice-Directeur. La mise en place des 

enseignements est en partie déléguée à des responsables d’année (six en tout), qui eux-mêmes 

s’assurent de l’adéquation des sessions de formation de chaque module avec le planning général 

des études et les contenus pédagogiques tels que définis (annexe b.3). Des réunions informelles 

entre la direction et les responsables d’année/les responsables de modules ont lieu régulièrement : 

elles sont actuellement plus fréquentes au niveau Master, les modules Bachelor étant mieux rodés 

puisque installés déjà depuis quelques années (annexe b.1). Des réunions formelles des 

responsables de modules et d’année ont également été mises en place progressivement et ne sont 

pas encore rodées. A l’avenir, il importera que les responsables d’année jouissent et fassent usage 

d’une plus grande autonomie dans la gestion des modules dont ils ont la charge. 

L’EM dispose d’un bon secrétariat comptant 4 EPT pour les infrastructures, le programme et les 

étudiants (cf. chapitre 8). 

2.4 METHODES SCIENTIFIQUES 

 
 
 
 
 
 
Les enseignants des disciplines fondamentales et cliniques fondent leurs cours sur les recherches 

récentes à disposition. Les enseignements sont mis à jour pour être en adéquation avec les progrès 

scientifiques (cf. chapitre 2.5). L’approche « evidence based medicine» (EBM) est explicitée tout au 

long du cursus et notamment dans les deux modules « généralisme » de MMed2, l’accent étant mis 

sur la prise de décision clinique en fonction des données probantes disponibles. 

1.  La  responsabilité et le pouvoir de planifier et mettre en oeuvre les programmes de la filière 
sont transférés à une commission de la filière d’études. 
2. La commission de la filière d’études est dotée de ressources appropriées pour le choix et la 
mise en oeuvre de méthodes adéquates d'enseignement et d'apprentissage, pour l'évaluation 

des étudiants et des programmes d'études et pour les innovations dans les filières d'études. 
L'administration, le personnel académique, les étudiants et d'autres groupes d'intérêts y ont 
leurs représentants. 

La faculté de médecine est chargée d'inculquer aux étudiants, pendant toute la durée de leurs 

études, les principes des méthodes scientifiques et d'une médecine factuelle ("evidence based 

medicine") ainsi que de stimuler leurs capacités de réflexion analytique et critique. 
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Dès la première année, les étudiants sont sensibilisés à l’approche scientifique à travers un 

enseignement des sciences fondamentales qui repose sur ces bases cartésiennes et une réflexion 

épistémologique sur le fondement de la médecine scientifique (module B1.5.). 

Durant la 3ème année Bachelor (BMed3), au cours du module dit d’ « immersion communautaire », 

les étudiants, par groupe de quatre à cinq, sont chargés d’approfondir une question de santé 

publique/communautaire ; le travail débouche sur une présentation orale, la rédaction d’un 

abstract et la conception/présentation d’un poster. Plusieurs de ces travaux ont été publiés dans la 

Revue Médicale Suisse. En outre, le module d’introduction au travail de Master (M1.4) constitue un 

enseignement d’environ 35 heures donnant les bases en méthodologie de la recherche scientifique 

appliquée au domaine médical : recherche fondamentale, recherche clinique, case studies, 

enquêtes populationnelles, etc. 

Le travail de Master lui-même, d’une valeur de 15 crédits ECTS, effectué sous la supervision d’un 

tuteur cadre académique, constitue une sensibilisation à la recherche personnalisée : chaque 

étudiant est tenu d’effectuer une recherche propre originale retranscrite dans un mémoire, et dont 

l’aboutissement est une condition sine qua non à l’obtention du Master en médecine. Les deux 

premières volées ont démontré qu’une partie importante des étudiants mène un travail de 

recherche très satisfaisant qui débouche, pour certains, sur une publication dans une revue 

expertisée. 

Les étudiants les plus motivés pour la recherche ont accès, dès BMed2 et BMed3 à des cours à 

option portant sur des disciplines de base faisant une large place à l’expérimentation ou la lecture 

critique d’articles scientifiques. En outre, dès BMed3, débute le programme MD-PhD leur 

permettant d’acquérir 27 crédits de type « biologie-sciences fondamentales » pour pouvoir débuter 

un programme de PhD immédiatement après l’obtention de leur diplôme de médecine. Cette filière 

peut également être rejointe en 1ère année master (cf. chapitre 6.4). 

 

Durant le cursus de Master, avec l’immersion dans les services cliniques et la présence de deux 

modules « généralisme », les étudiants sont invités à exercer le raisonnement clinique à partir de 

vignettes ou de situations pratiques en adoptant une attitude critique inspirée de l’EBM. 

Néanmoins, le contenu des examens (beaucoup de questionnaires à choix multiples) est 

actuellement encore trop décalé par rapport à ces objectifs : l’Ecole de médecine envisage de 

travailler sur une meilleure adéquation entre EBM, raisonnement et QCM. Une solution envisagée 

est le développement de modalités d’examens et d’évaluation permettant de mieux apprécier la 

qualité du raisonnement clinique des étudiants, comme le test de concordance de script (TCS) (cf. 

chapitre 4). 

2.5 SCIENCES BIOMEDICALES FONDAMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 

Le gros des connaissances en sciences fondamentales est délivré durant les années Bachelor, 

surtout les années BMed1 et BMed2. L’enseignement des disciplines de base comme la physique ou 

la biologie a été réorienté dans le cadre de la réforme des études : ainsi l’enseignement de la 

physique se concentre sur des thématiques en lien avec les branches médicales (optique, 

dynamique des fluides, radiophysique, etc.), la mécanique est partiellement intégrée à 

l’enseignement de l’anatomie et des fondements de l’orthopédie. Ces enseignements représentent 

400 heures en BMed1, 550 en BMed2 et 50 en BMed3. 

 

 1. La  faculté de médecine identifie les apports des sciences biomédicales fondamentales et 
les intègre dans la filière d'études. 
2. Les apports des sciences biomédicales sont adaptés aux développements scientifiques, 
technologiques et cliniques ainsi qu'aux besoins sanitaires de la société. 
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Dans le domaine des neurosciences fondamentales, l’un des domaines d’excellence de la FBM, les 

enseignants démontrent les liens entre les découvertes récentes de la génétique ou de l’imagerie 

cérébrale dynamique et diverses pathologies mentales (autisme, addiction). La présence des 

sciences de base biomédicales dans le cursus est largement facilitée par la place tenue au sein de 

la Faculté par l’Ecole de biologie, et de nombreux enseignants des sciences de bases enseignent 

dans les deux écoles. Les étudiants sont ainsi tenus au courant des dernières tendances et 

découvertes scientifiques dans le domaine de la biologie cellulaire, la génétique, la microbiologie ou 

encore de l'immunologie.  

 

Comme déjà souligné, plusieurs cours à options sont offerts dans le domaine des disciplines 

fondamentales qui permettent aux étudiants qui le souhaitent d’approfondir différents thèmes 

relatifs aux sciences fondamentales. 

2.6 SCIENCES COMPORTEMENTALES ET SOCIALES, ETHIQUE MEDICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignement des sciences humaines en médecine débute dès BMed1 par un module de 4 

semaines portant sur l’épistémologie et l’histoire de la médecine, ses aspects transculturels, la 

place du patient dans le système de soins et l’importance de l’éthique. La FBM a mis sur pied 

depuis plusieurs années une « Commission Sciences Humaines » responsable de l’implantation et 

du monitorage de ces disciplines dans l’ensemble du cursus. Les enseignements sont assurés par 

des cadres académiques dont un certain nombre ont des doubles affiliations (par exemple FBM / 

Sciences sociales et politiques).  

 

L’Ecole de médecine a mis en place un important programme de compétences communicationnelles 

dès BMed2. Des enseignements en auditoire avec vidéos complètent des activités en petits groupes 

(BMed2 : 5 heures, MMed2 : 4 heures). Au fur et à mesure de l’avancement des études, les 

étudiants apprennent à intégrer les compétences en communication et les compétences cliniques 

(anamnèse, diagnostic différentiel), à travers des sessions avec des patients simulés (6 heures), 

puis des patients réels. Ces enseignements sont sanctionnés en BMed2 et BMed3 et en MMed2 par 

des ECOS. Des médecins praticiens, majoritairement généralistes, participent activement à ces 

enseignements en petits groupes (4 sessions).   

 

Le professeur d’éthique biomédicale CHUV-FBM est largement impliqué dans le cursus à tous les 

niveaux, soit à travers des interventions propres à l’éthique, soit à travers un éclairage donné dans 

le cadre d’un enseignement clinique (8 heures). Le module longitudinal  MICS intègre une partie 

des enseignements en éthique, mais ceux-ci sont aussi distribués dans d’autres modules. 

 

L’enseignement de la médecine sociale et préventive, de l’assécurologie, tout comme le module 

d’immersion communautaire déjà mentionné, constituent une source d’information importante pour 

les étudiants, dans des domaines comme la démographie, l’économie des systèmes de santé (en 

collaboration avec l’Institut interfacultaire d’Economie et Management de la Santé FBM-HEC) ou les 

besoins sanitaires de la société. Ces enseignements sont intégrés au module longitudinal MICS. 

 

1. La faculté de médecine identifie les apports des sciences comportementales et sociales, de 

l’éthique médicale, des sciences de l'éducation, des bases juridiques et économiques du système 

de santé, qui favorisent une communication effective, une prise de décision clinique et un 

comportement éthique. Elle les intègre dans le programme d'études. 

2. Les apports des sciences comportementales et sociales, de l'éthique médicale et des sciences 

humaines sont adaptés aux développements scientifiques en médecine, aux conditions 

démographiques et culturelles changeantes et aux besoins sanitaires de la société. 
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2.7 CONNAISSANCES CLINIQUES ET CAPACITES 

 
 
 
 
 
 
 
Une Commission Skills (compétences cliniques) assure depuis plusieurs années le développement 

et l’intégration des compétences cliniques, notamment de l’anamnèse et de l’examen physique tout 

au long du cursus. Elle est responsable du programme des enseignements à l’aide de patients 

simulés (standardisés). En BMed2, les étudiants bénéficient d’une demi-journée hebdomadaire 

entièrement consacrée à l’apprentissage des compétences cliniques : communication médecin-

patient, investigation d’une plainte, anamnèse générale, examen physique. Cet enseignement se 

poursuit en BMed3 par l’apprentissage de la sémiologie, sous forme d’enseignement en auditoire et 

en petits groupes, avec des patients simulés. Dès cette même année, les étudiants rencontrent 

aussi de façon régulière des patients, en milieu universitaire, dans des hôpitaux régionaux et dans 

des cabinets de médecins praticiens, à raison de deux journées complètes par mois. L’Ecole de 

médecine a construit un important réseau de collaboration avec la Fédération des Hôpitaux Vaudois 

et plusieurs hôpitaux des cantons francophones pour assurer un accès régulier à des patients aux 

160 étudiants de chaque volée. Ces contacts font l’objet d’une supervision par des praticiens 

sensibilisés aux attentes de l’Ecole de médecine. Les membres de l’IUMG et les médecins praticiens 

associés aux activités de cet Institut accueillent des paires d’étudiants en cabinet dès BMed3. L’EM 

souhaite mener en 2011 une enquête approfondie sur la qualité de ces enseignements très 

appréciés par les étudiants. Enfin, la deuxième partie de MMed1 est entièrement consacrée à une 

immersion clinique, sous forme de cours blocs (rotation de groupes d’étudiants dans les différents 

services à raison de 1 à 3 semaines par discipline).  

 

La restructuration de l’enseignement des compétences cliniques était un des objectifs de la réforme 

des études. La situation actuelle représente un grand pas dans le développement d’une 

planification interdisciplinaire centralisée de cet enseignement sur l’ensemble du cursus. 

Actuellement, le programme offre 24 heures en BMed2 et 28 heures en BMed3 (hors enseignement 

au lit du malade, cf. infra). Les efforts se poursuivent pour chercher à augmenter le nombre 

d’activités en petits groupes, ce qui nécessitera de trouver des locaux et des enseignants 

supplémentaires. 

Cette dynamique de développement des compétences cliniques est partagée avec les écoles de 

santé (HECV-Santé, Ecole de la Source) avec qui un projet de création d’un Centre Coordonné de 

Compétence Clinique (C4) a été élaboré (cf. chapitre 6.6). 

La sensibilisation au travail d’équipe interprofessionnelle est essentiellement le fait des stages de 

MMed3, mais débute déjà dans le cadre des cours blocs de MMed1. La Faculté envisage d’introduire 

en 2011 des enseignements interprofessionnels structurés s’adressant simultanément à des 

étudiants en sciences infirmière, en physiothérapie et à des médecins. 

2.8 LIEN AVEC LA PRATIQUE MEDICALE ET LE SYSTEME DE SANTE 

 
 
 
 
 
 
Il n’entre pas dans les prérogatives de l’EM de réguler l’accès aux différentes filières de formation. 

Néanmoins, durant les travaux des groupes de réflexion mis sur pied par l’EM dans le cadre du 

processus d’accréditation, il est apparu utile d’organiser un forum destiné à montrer aux étudiants 

La faculté de médecine fait en sorte que les étudiants aient des contacts avec des patients 

correspondants à leur niveau d'avancement dans les études et qu'ils acquièrent des 

connaissances et des capacités cliniques suffisantes pour qu'ils puissent assumer des 

responsabilités cliniques, une fois le diplôme obtenu. 

 
 

 

1.  Une combinaison efficace entre filière d'études, formation postgrade et exercice indépendant 

de la profession est assurée. 

2. La commission de la filière d’études exploite les informations tirées du contexte professionnel, 

du système de santé et de la société pour améliorer la filière d'études. 
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de 1ère et 2ème année master l’éventail des formations offertes. La FBM et le CHUV ont créé il y a un 

peu plus d’un an une Ecole de formation post-graduée qui se met progressivement en place sous la 

responsabilité conjointe du Doyen et du Directeur général du CHUV. A l’origine de cette initiative, le 

souhait d’améliorer la transition entre la fin des études et le début de la formation post-graduée, 

en répondant notamment aux nouvelles prescriptions de la FMH en matière de formation aux 

domaines « génériques » de la pratique médicale comme la prescription de médicaments, la 

collaboration interprofessionnelle ou l’éthique. 

Les étudiants sont encore largement laissés à eux-mêmes dès lors qu’il s’agit de planifier leur 

avenir et l’EM souhaite mettre en place une guidance sous forme de conseillers et de séances 

d’information sur les différentes filières disponibles, non seulement en terme de discipline, mais 

aussi de profil d’activité (carrière académique, recherche, carrière hospitalière, en cabinet de santé 

publique, etc.). 

Par ailleurs, le module d’immersion communautaire est un moment privilégié des études pour 

sensibiliser les étudiants aux besoins sanitaires de la population et au fonctionnement du système 

de santé. Cette sensibilisation s’effectue aussi à travers des cours d’épidémiologie, d’assécurologie 

ou portant sur la prévention, ainsi que lors des journées et stages au cabinet des praticiens. Une 

recherche menée par l’UDREM de Genève semble montrer qu’à Lausanne une proportion 

significativement plus élevée d’étudiants de 6ème année se destine aux soins de premier recours, 

par comparaison avec d’autres facultés suisses14 (annexe 2.4). 

2.9 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER 

 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

Un enseignement en sciences de base et en 

recherche attractif (MD-PhD, liens avec l’EPFL) 

Améliorer la coordination entre enseignants et 

enseignements et diminuer le nombre 

d’enseignants intervenant dans certains 

modules 

Place importante accordée à la santé publique, 

la médecine communautaire, la médecine de 

premier recours, les sciences humaines, bonne 

réponse aux besoins sanitaires de la population 

Valoriser la réflexion et l’autonomie des 

étudiants en améliorant la formation des 

enseignants et des tuteurs dans les travaux en 

petits groupes (cf. 4.2.) 

Large réseaux de collaborations dans et hors du 

canton 

Evaluer les performances et compétences des 

étudiants en ayant recours à des critères du 

SCLO clairement identifiés et communiqués 

Curriculum d’acquisition des compétences 

cliniques (« skills ») très satisfaisant 

  

 

                                                
14 Vu, NV, Germond M.  Swiss Medical Students’ Career Plan, Specialty, and Residency Location Choices. Genève (2009) 
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3 DOMAINE : ETUDIANTS 

3.1 CONDITIONS D’ADMISSION ET PROCESSUS DE SELECTION 

 

 

 

Selon la nouvelle loi sur la formation médicale (LPMed), la formation pré-graduée est sous la 

responsabilité des universités, dans un programme de Bachelor et de Master en médecine. Les 

règlements universitaires et facultaires fixent les conditions d’immatriculation et les étudiants 

étrangers doivent remplir les conditions établies par la Convention de Lisbonne15. Pour commencer 

les études de médecine, il faut s’inscrire avant le 15 février de l’année de début d’étude auprès de 

la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS)16. Les facultés de médecine de Fribourg, 

Berne, Bâle et Zürich appliquent une sélection pré-universitaire (numerus clausus avec test 

d’aptitude commun – test psychométrique évaluant les capacités de réussir une formation 

universitaire telle que la médecine). L’Université de Genève a introduit en 2010 un test similaire 

mais non contraignant pour la sélection à l’entrée aux études de médecine. 

Par décision du Conseil d’Etat, l’Université de Lausanne n’applique pas de sélection pré-

universitaire, ce qui force l’Ecole de médecine à accueillir tout étudiant suisse inscrit en médecine à 

Lausanne. La sélection intra-universitaire cherche à garantir des critères d’égalité et d’équité  sur la 

base d’une formation et d’un examen commun à la fin de la 1ère année d’étude. Cette sélection 

tient dans une large mesure au nombre de places d’études disponibles dès la 2ème année, mais les 

critères de sélection sont restés en réalité stables depuis plusieurs années, le nombre grandissant 

de candidats entrant en première année s’accompagnant d’une augmentation progressive de la 

capacité de formation de l’EM. En 2010, le nombre d’étudiants par volée est stabilisé à 150-160 

étudiants dès la 3ème année d’étude. 

Etudiants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1ère année de Bachelor (BMed1) 

Nouveaux 174 170 170 190 195 242 250 277 308 313 362 

Redoublants 112 88 96 106 144 140 159 155 153 198 214 

Total 286 258 266 296 339 382 409 432 461 511 576 

2ème année de Bachelor (BMed2) 

Nouveaux 112 131 134 114 127 125 163 150 185 160 164 

Redoublants 50 22 40 54 49 54 25 45 48 21 27 

Total 162 153 174 168 176 179 188 195 233 181 191 

Tableau 1 : Evolution du nombre d’étudiants pendant les 2 premières années d’études. A noter l’augmentation 

rapide du nombre de nouveaux étudiants en 2005 en première année et en 2006.  

Dès l’année académique 2010-2011, un nouveau règlement adopté par la direction de l’Université 

force les étudiants à se présenter aux examens dans leur première année d’études et les étudiants 

                                                
15 www.unil.ch/immat/page5384.html  
16 www.crus.ch/information-programmes/inscription-aux-etudes-de-medecine.html?L=1  

1. Les instances responsables et la faculté de médecine ont édicté des conditions d’admissions 

qui présentent avec clarté le processus de sélection des étudiants. 

2. L’égalité des chances est assurée. 

 

http://www.unil.ch/immat/page5384.html
http://www.crus.ch/information-programmes/inscription-aux-etudes-de-medecine.html?L=1
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redoublants à participer aux examens de rattrapage avancés sans pouvoir suivre à nouveau 

l’enseignement des modules qu’ils ont échoués. L’objectif de ce règlement est de diminuer la 

population estudiantine fréquentant les cours de première année d’environ 200 individus, ceci dès 

l’année 2011-2012. Cette disposition contraint les étudiants à ne pas repousser les échéances des 

examens et ceux qui vivent un double échec peuvent se réorienter rapidement, n’ayant « perdu » 

qu’un maximum de deux ans d’étude. 

Les dispositions réglementaires en vigueur à Lausanne respectent l’égalité des chances. 

Au vu de l’augmentation rapide et constante des inscriptions aux études de médecine, ces mesures 

ne seront vraisemblablement pas suffisantes et devront s’assortir d’autres procédures : la direction 

de l’EM et le Conseil de faculté de la FBM se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur de 

l’introduction d’un examen d’aptitude. Les experts sollicités dans le cadre de l’accréditation de 

1999, tout comme ceux rencontrés dans le cadre de l’auto-évaluation périodique de la FBM en 

2009 sont du même avis. 

3.2 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

  

 

 

L’évaluation de la capacité de formation de l’EM a fait, en 2007, l’objet d’une étude approfondie17. 

L’étude relève que les capacités d’accueil établies pour la formation médicale à Lausanne avant les 

années 2000 ont été établies sur des bases empiriques dont les normes n’étaient pas clairement 

définies. De plus, différents rapports récents mettent en évidence une pénurie croissante dans la 

formation de nouveaux médecins en Suisse18 (annexe 3.1). Trois démarches parallèles ont été 

engagées par l’Ecole de médecine et le Décanat pour augmenter la capacité de formation de l’EM 

de 25%:  

(1) une mobilisation accrue des cadres académiques,  

(2) une augmentation de la capacité d’accueil du point de vue des infrastructures (cf. chapitre 6),  

(3) un recrutement de nouveaux sites de formation clinique dans les hôpitaux périphériques. 

Jusqu’en 2010, la FBM formait en moyenne 120 médecins diplômés par année. Ce nombre sera 

augmenté à 150-160 dès l’année 2011. La CRUS édicte, selon des critères difficiles à comprendre, 

le nombre d’étudiants pouvant être admis dans les cinq facultés de médecine de Suisse. Le nombre 

d’étudiants accueillis à Lausanne excède très largement le chiffre de la CRUS. 

A Lausanne, la stratégie de sélection des étudiants est centrée sur la fin de la première année. La 

volée BMed2 est constituée comme suit : environ 120 étudiants issus de la 1ère année d’étude à 

Lausanne, une quinzaine d’étudiants de l’Université de Neuchâtel (filière coordonnée au cursus 

lausannois), une quinzaine d’étudiants de l’Université de Fribourg continuant leurs études à 

Lausanne à la fin de la 1ère année ou de la 2ème année d’études. Ces deux contingents sont fixés sur 

la base de Conventions entre universités. Les responsables d’études des universités partenaires se 

sont régulièrement rencontrés pour évaluer le contenu des programmes et leur évolution avec les 

                                                
17 Rapport sur la capacité d’accueil, 2007, soumis par le Décanat de la FBM à la Direction de l’UNIL et la 

Direction général du CHUV. 
18 Pécoud A. De la pléthore à la pénurie de médecins. Rev Med Suisse (2006); Conseil Suisse de la Science et 
de la Technologie CSST. Démographie médicale et réforme de la formation professionnelle des 
médecins (2006) ; Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM. Les futurs profils professionnels des 
médecins et des infirmiers dans la pratique ambulatoire et clinique (2007)  

 
 

Le nombre d’étudiants est fixé et correspond aux capacités de la faculté de médecine pendant 

toutes les étapes du cursus 
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réformes en cours. L’Université de Neuchâtel a une filière de formation pour les sciences de la vie 

qui est calquée dans les grandes lignes sur le programme lausannois. De même, les étudiants 

fribourgeois bénéficient d’une formation biomédicale qui s’étend progressivement, depuis l’année 

2010-2011, sur l’entier de la phase Bachelor, ceci avec la collaboration d’enseignants des facultés 

de médecine voisines. Les évaluations faites auprès des étudiants de ces deux universités montrent 

que les connaissances et compétences acquises sont adéquates et suffisantes pour poursuivre les 

études dans le cursus lausannois. S’ajoutent enfin à la volée de BMed2 de Lausanne quelques 

étudiants (3-10 par volée) au bénéfice d’une équivalence pour une formation complétée dans les 

sciences de la Vie (Bachelor ou Master). Pendant les deux premières années d’études l’EM de 

Lausanne accueille aussi 10 à 15 étudiants en médecine dentaire qui continuent leurs études à 

partir de la 3ème année à la Faculté de médecine de Genève. 

A partir des troisième et quatrième année d’études (MMed1 et 2), les tailles de volées se stabilisent 

entre 150 et 160 étudiants, et tous les étudiants, sauf exception, terminent leur formation pré-

graduée de médecine. Quelques étudiants inscrits dans une filière de médecine humaine d’une 

autre université suisse demandent à continuer et terminer leur formation à Lausanne. Une 

concertation entre les Vice-Doyens des facultés de médecine doit assurer l’équilibre des flux entre 

les cinq facultés. 

3.3 CONSEILS AUX ÉTUDIANTS 

 

 

 

Les conseils aux étudiants se divisent en deux catégories :  

 les informations et conseils généraux (pour l’ensemble d’une volée)  
 les conseils personnalisés. 

 

Les informations sont accessibles sous la forme d’une documentation écrite disponible sur le site de 

l’Ecole de médecine19 ainsi que lors des séances d’information ciblées au début de chaque année 

d’étude. Ces séances rappellent le cadre réglementaire des études, de leur évaluation, et des 

conditions de promotion. D’autre part, l’ensemble des objectifs du programme de l’année et des 

modules sont présentés en début de période par les responsables de l’unité d’enseignement. En 

cours d’année, d’autres sessions d’information sont mises sur pied en fonction des besoins, 

notamment souvent en réponse à une demande spécifique des étudiants.  

Un conseil personnalisé aux étudiants est disponible auprès de plusieurs personnes :  

 les questions d’ordre administratif et réglementaire peuvent être adressées au secrétariat de 

l’Ecole20.  

 les questions d’étudiants qui concernent leur situation personnelle sont adressées à la 

direction de l’Ecole21. L’adjointe de faculté à l’enseignement et la responsable du secrétariat de 

l’Ecole de médecine trient les demandes et les répartissent en fonction de leur nature. 

 les questions portant sur les équivalences d’étude, l’évaluation d’échec à des examens sont 

traitées par la direction de l’Ecole (Directeur, Vice-Directeur, éventuellement Vice-Doyen). 

 le soutien personnel à des étudiants en difficulté est assumé principalement par le Directeur et 

l’adjointe à l’enseignement. 

 

                                                
19 www.unil.ch/fbm/page2320.html 
20 medecineenseignement@unil.ch  
21 direction_medecine@unil.ch  

1. La faculté de médecine propose aux étudiants un programme de conseils et de suivi. 

2. Ce programme se fonde sur un monitorage des progrès d’apprentissage et prend en compte les 

intérêts sociaux et personnels des étudiants. 

3. Les étudiants ont accès à une commission de l’égalité. 

 

 

http://www.unil.ch/fbm/page2320.html
mailto:medecineenseignement@unil.ch
mailto:direction_medecine@unil.ch
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Le soutien aux étudiants s’appuie également sur les services de la Direction de l’Université (service 

d’orientation et conseil22, service des affaires socio-culturelles23). En général, les étudiants 

contactent l’Ecole suite à un échec, l’évaluation des progrès se faisant principalement par les 

examens en ce qui concerne les connaissances. Certains étudiants mettant en doute les résultats 

des examens souhaitent déposer un recours ; ils doivent alors prendre rendez-vous pour discuter 

de leur situation avec la direction de l’Ecole. 

Depuis la rentrée universitaire 2010, les étudiants lausannois peuvent suivre leur Master en 

médecine à temps partiel (50%)24. Il s’agit d’une offre initiée par la Direction de l’UNIL afin de 

permettre aux personnes répondant à certains critères de pouvoir suivre des études de manière 

plus adaptée à leurs besoins (annexe 3.2) : 

 atteinte à la santé (handicap, maladie) 

 charge familiale 

 activité professionnelle à un taux d'au moins 30% 

 projet personnel d'ordre culturel, associatif, humanitaire, etc. 

 

L’EM propose un programme pré-établi sur 6 ans au maximum, chaque année pouvant être menée 

sur 2 ans25. Les modalités d’examens restent identiques à celles des autres étudiants. Pour 

l’instant, cette offre n’existe qu’au niveau Master, mais l’Université n’exclut pas de l’étendre au 

niveau Bachelor. Même si l’EM ne possède pas de Commission à l’égalité à proprement parler, elle 

fournit ainsi une possibilité d’améliorer l’accès aux études de femmes (ou d’hommes…) ayant 

charge de famille. 

3.4 REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS 

 

 

 

Les étudiants de l’Ecole de médecine sont regroupés en une association (AEML)26, très active, qui 

se charge d’organiser la représentation des étudiants dans toutes les instances facultaires (cf. 

chapitre 8). Le comité de l’AEML est en contact régulier avec le Décanat et la direction de l’Ecole de 

médecine. 

Les étudiants sont statutairement représentés dans : 

- Le Conseil de faculté 

- Le Conseil de l’Ecole de médecine (CEM) 

- La commission de recours de l’Ecole de médecine 

- Les commissions de présentation aux postes professoraux. 

 

Ils participent également à plusieurs commissions et groupes de travail pour la mise en place de 

nouveaux programmes (p.ex. la mise en place des cours à option, des travaux de master, des 

répétitoires pour l’examen final, la Commission Skills, etc.) ou à la réorganisation de 

l’enseignement de certaines disciplines. 

La Commission consultative des étudiants (CCE) fait partie structurellement de l’Ecole de médecine 

et est présidée par un étudiant. Elle assure un dialogue régulier et critique avec la direction de 

                                                
22 www.unil.ch/soc  
23 www.unil.ch/sasc  
24 www.unil.ch/fbm/page78182.html  
25 www.unil.ch/fbm/page78182_fr.html  
26  www.aeml.ch/site.php?cat=aeml&pageid=10  

1. La faculté de médecine dispose d’une politique visant une représentation et une participation 

correctes des étudiants à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la filière d’études 

ainsi qu’à d’autres domaines qui les concernent. 

2. On encourage les organisations estudiantines d’entraide. 

 

http://www.unil.ch/soc
http://www.unil.ch/sasc
http://www.unil.ch/fbm/page78182.html
http://www.unil.ch/fbm/page78182_fr.html
http://www.aeml.ch/site.php?cat=aeml&pageid=10
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l’EM, sous forme de réunions mensuelles mises sur pied pendant la période académique. La CCE 

regroupe des délégués de chaque volée d’études. Sont invités de manière permanente le Vice-

Doyen à l’enseignement, le Directeur et le vice-Directeur de l’Ecole de médecine et le responsable 

de l’Unité pédagogique. L’ordre du jour comprend des communications du comité de la CCE, des 

communications du Décanat et de l’Ecole de médecine et surtout un tour de table des problèmes 

courants rencontrés par chaque volée. Les enseignants responsables d’année et/ou le responsable 

du bureau des examens sont présents aux séances les concernant. Les réunions de la CCE 

permettent ainsi de soumettre rapidement à l’Ecole de médecine des problèmes urgents de 

logistique ou d’organisation des cours et de transmettre directement des informations sur le 

déroulement d’un module. Ils donnent aussi à la direction de l’EM la possibilité de discuter des 

modifications à apporter au cursus, de projets d’amélioration des outils pédagogiques, du contenu 

des enseignements ou encore des modalités d’évaluation (examens). Finalement, les délégués de 

volée de la CCE rencontrent régulièrement le responsable de chaque module durant son 

déroulement, et peuvent ainsi transmettre très rapidement des informations pour que les 

problèmes ponctuels puissent être résolus au fur et à mesure de l’avancement du module. A la fin 

du module, les délégués et le responsable de module font un premier bilan des observations 

transmises par les étudiants. En fin d’année, les délégués réunissent ces informations pour 

constituer un rapport qui est transmis à l’Ecole de médecine et au Décanat. L’ensemble des 

informations échangées entre les étudiants et les responsables de module, d’année et du bureau de 

l’Ecole de médecine permettent d’apporter des changements au programme de l’année suivante. 

Les étudiants de l’Ecole de médecine de Lausanne sont très actifs et motivés pour participer à la 

mise en place et à l’évaluation du cursus. Le Décanat et l’Ecole de médecine souhaitent valoriser et 

développer ce dialogue qui s’est montré très utile. Les étudiants participent à tous les niveaux de 

gestion de la Faculté pour donner leur point de vue, faire des propositions et voter des décisions 

sur les statuts et la stratégie de l’Ecole de médecine. Ils sont aussi en contact direct avec les 

enseignants et les coordinateurs de module pour un échange encore plus rapide de questions et 

d’informations. Si les relations avec les délégués et responsables des étudiants sont régulières et 

excellentes, la communication entre l’Ecole et l’ensemble des étudiants pourrait encore être 

renforcée, beaucoup d’étudiants se plaignant de ne pas être au courant des plans de l’EM lors de la 

mise en place de nouveaux cours ou de changements de règlements. On peut comprendre que la 

complexité du nouveau cursus modulaire et sa gestion soit difficile à suivre, d’autant que de 

nombreuses adaptations et modifications y sont régulièrement apportées. 

 

Les étudiants lausannois se sont montrés particulièrement actifs dans les instances nationales et 

supra-nationales regroupant les futurs médecins. Depuis trois ans, le Président de l’Association 

suisse des étudiants en médecine (SwiMSA) est lausannois, et les membres du comité fréquentent 

assidûment les réunions nationales et internationales, avec un soutien annuel du Décanat de 

l’ordre de 8000-10'000 Sfr. 

3.5 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER 

Points forts Points à améliorer 

Politique encourageant et favorisant la 

participation des étudiants dans la mise en 

œuvre et l’évaluation de sa filière d’études 

Les modalités d’admission en première année de 

médecine devront, à terme, être revues (examen 

d’aptitude) 

Soutien du Décanat aux activités des 

associations d’étudiants 

Nombreux ajustements du nouveaux cursus 

rendant sa communication et sa compréhension 

difficile 
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4 DOMAINE : EVALUATION DES ETUDIANTS 

4.1 METHODES D’EVALUATION 

Les modalités d’évaluation se fondent sur le dispositif « Bologne » des ECTS : chaque module, 

cours à option, travail personnel fait l’objet d’une évaluation27. La majorité des modules sont 

sanctionnés par une épreuve de type questionnaire à choix multiples (QCM). De plus, certains 

enseignements sont validés par une participation/présence minimales, un travail personnel, une 

présentation orale. Presque toutes les épreuves ont donc un caractère sommatif ; aucune épreuve 

purement formative n’est prévue dans le cursus actuel, mais des dispositions particulières 

renforcent la composante formative de certaines épreuves. L’examen clinique objectif stucturé 

(ECOS) en MMed2 est construit sur le format de l’examen fédéral et prévoit un bref feedback aux 

étudiants après chaque station. Les évaluations des stages cliniques en MMed3 ont également une 

orientation formative (évaluation à mi-parcours, objectifs personnels). Des procédures de 

remédiation sont prévues pour les épreuves de type travaux personnels permettant aux étudiants 

insuffisants d’améliorer leur travail avant de se trouver en échec. Les examens oraux ne font plus 

partie des modalités d’évaluation des étudiants lausannois, sauf pour le mémoire du travail de 

Master. Un mémoire, dont le contenu est évalué en fonction des objectifs demandés, valide 

également certains modules de cours à option. Les modalités d’évaluation de tous les 

enseignements sont communiquées sur le site de l’EM28, et dans les séances d’information aux 

étudiants, la direction de l’EM fournit des informations aux étudiants quant aux méthodes et 

critères d’évaluation utilisés (annexes 4.1 et 4.2). Les étudiants sont informés en début d’année 

sur les modalités d’examens et les dates des épreuves. Une directive des examens est édictée pour 

chaque année d’études et est disponible sur le site web de l’Ecole29. Un rapport semestriel sur le 

bilan du déroulement des examens et des résultats est présenté par le Directeur à la Commission 

consultative des étudiants (CCE). 

Les modalités d’examens  

QCM :  Le bureau des examens, placé sous la responsabilité d’un professeur ordinaire, pilote 

tout le processus. Il coordonne la récolte des questions avec l’aide des responsables de 

module, effectue la saisie des questions dans la banque de données, organise les 

séances de relecture des questions, prépare les cahiers d’examen. La saisie et l’analyse 

des scores est confiée à l’Insitut für medizinische Lehre (IML) de l’Université de Berne 

qui possède une grande expertise dans le domaine. L’IML fait une proposition d’échelle 

de notation basée sur l’utilisation des questions d’ancrage qui est discutée et validée au 

bureau de l’EM. La publication des notes (y compris les sub-scores) dans le dossier 

académique électronique (MyUnil) de chaque étudiant est réalisée par le bureau des 

examens. Le recours à l’IML permet de garantir la qualité docimologique et l’équité des 

épreuves QCM. 

TCS :  Dans le but de proposer une modalité d’examen mieux alignée sur les objectifs du 

module « Généralisme » (M2.6), une nouvelle modalité d’examen, le Test de 

concordance de script (TCS) a été mis sur pied en 2010 (questions plus élaborées que 

celles des QCM et pour lesquelles des praticiens donnent des avis de référence).  

                                                
27 www.unil.ch/fbm/page58920.html  
28 www.unil.ch/fbm/page2326.html  
29 www.unil.ch/fbm/page75825.html   

1. La faculté de médecine définit et communique les méthodes et les critères d'évaluation des 
étudiants. 

2. La fiabilité et la validité des méthodes d'évaluation sont documentées et évaluées. De 
nouvelles méthodes d'évaluation sont développées. 

 
 

http://www.unil.ch/fbm/page58920.html
http://www.unil.ch/fbm/page2326.html
http://www.unil.ch/fbm/page75825.html
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ECOS : Trois ECOS sont organisés et réalisés par l’Unité Pédagogique. Les stations sont 

planifiées au niveau de la Commission Skills qui identifie des auteurs. Ceux-ci rédigent 

les stations en collaboration avec l’UP (Entraineur PS, coordinatrice skills). Les stations 

sont finalement validées à la Commission Skills. Les ECOS sont des examens se 

déroulant sur plusieurs stations (5-12) testant chacune un domaine particulier de 

compétences cliniques ou de savoir-faire. Les patients simulés sont un outil majeur des 

ECOS. La notation d’une station ECOS se fait soit par observation de la prestation du 

candidat à l’aide d’une grille standardisée, soit par une série de questions écrites 30 

(annexe 4.3). 

AUTRES : L’EM a introduit en 2010 un examen oral en MMed2, dont la forme devra être modifiée 

dans le futur. En outre, les cours à option, les travaux de master et la recherche en 

santé communaitaire sont validés par des présentations orales. 

Evolution des modalités d’examens 

L’EM souhaite diversifier les modalités d’examen pour évaluer d’autres domaines que le savoir 

(competence driven curriculum). Ainsi, un effort est fait pour chercher à introduire des modalités 

d’examens mieux alignés sur les objectifs du curriculum : les ECOS (B2.8, B3.8, M2.8) ont été 

introduits dans cette perspective, et l’EM souhaite progressivement développer d’autres modalités 

d’évaluation comme le TCS (M2.6), des examens oraux, des évaluation formatives au lit du malade 

(MINI-CEX), ou encore plus de présentation orales dans le cadre des travaux de groupes (B3.6, 

M2.1). 

4.2 LIEN ENTRE L’EVALUATION ET LE COMPORTEMENT D’APPRENTISSAGE 

 

Au sein du dispositif actuel, le QCM est la modalité largement dominante. Elle influence fortement 

le comportement des étudiants qui montrent une forte tendance à recourir à une stratégie 

d’apprentissage superficielle et minimaliste (limitée aux contenus des cours et aux diapositives 

Powerpoint livrées par les enseignants). La cohérence entre les objectifs d’apprentissage et le 

contenu des examens peut être améliorée, et l’EM met sur pied pour l’année 2010-2011 plusieurs 

séminaires de formation à la rédaction de questions par les enseignants (un représentant par 

discipline). 

Le caractère intégré des enseignements modulaires favorise un apprentissage interdisciplinaire. 

L’EM prévoit, avec l’augmentation de la qualité des questions, gage de la validité docimologique 

des épreuves, de diminuer le nombre des épreuves QCM de trois à un par semestre, ce qui signifie 

que les étudiants devront se préparer à intégrer une plus grande variété d’informations. Ce 

changement important devrait favoriser l’apprentissage interdisisciplinaire et mieux préparer les 

étudiants au QCM de l’examen fédéral, qui porte sur toutes les disciplines du cursus. 

Le caractère sanctionnant des examens en place, surtout au niveau Bachelor, est atténué par deux 

aspects : 

 Premièrement, l’étudiant en échec ne doit que redoubler le module échoué, contrairement à 

la pratique antérieure où il devait refaire l’ensemble des épreuves de l’année, changement 

qui est en accord avec les principes ECTS (un module réussi doit rester acquis à 

l’apprenant). 

 

                                                
30 www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Reglements/DirectiveECOS_2007.pdf   

1. Les principes, les méthodes et les pratiques d'évaluation sont en cohérence avec les    
objectifs d'apprentissage et stimulent l'apprentissage. 

2. Le nombre et les types d'examens favorisent un apprentissage interdisciplinaire et intégré. 

 
 

http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Reglements/DirectiveECOS_2007.pdf
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 Deuxièmement, la gestion du cursus par crédits cumulés a permis de dissocier les 

procédures de rattrapage et de redoublement. Les étudiants ayant acquis au moins 45 

crédits dans l’année (il ne leur manque que 15 crédits) ont la possibilité de poursuivre en 

conditionnel leur parcours dans l’année supérieure (sauf pour le passage entre BMed1 et 

BMed2 en raison de la sélection). 

4.3 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER  

 

Points forts Points à améliorer 

Règlement et contrôle qualité des examens 

assurant une bonne équité 

Diversifier les modes d’examen pour aller vers 

un cursus davantage centré sur les 

compétences que sur les connaissances 

(examens oraux, travaux écrits, Mini-CEX, etc.) 

Projets d’amélioration des modalités d’examen 

en discussion (avec la responsabilité des 

examens revenue aux Facultés) 

Améliorer la cohérence entre les enseignements 

et les QCM, ainsi que la qualité des questions 

des QCM 

 
 

5 DOMAINE: PERSONNEL 

5.1 POLITIQUE DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ACADÉMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins en personnel académique, de même que la composition du corps enseignant, sont 

identifiés au sein des différents Départements/services du CHUV en ce qui concerne la Section des 

sciences cliniques (SSC), et des Départements de la partie UNIL de la FBM en ce qui concerne la 

Section des sciences fondamentales (SSF). La FBM cherche à respecter un certain équilibre entre 

les nominations par concours et les nominations par promotion. Le rapport est actuellement 

d’environ 2/3 – 1/3. 

Le corps professoral se compose des professeurs ordinaires, associés et assistants. Le corps 

intermédiaire se compose des maîtres d’enseignement et de recherche type 1 et type 2 (MER-1 et 

MER-2), des maîtres assistants (MA) et des assistants. Les autres participants à l’enseignement 

sont les professeurs invités et titulaires (Ptit), les privat-docents (PD) et les chargés de cours (CC). 

Une liste disponible en annexe fournit les effectifs des enseignants potentiellement disponibles (au 

30 septembre 2010) (annexe 5.1). Avec plus de 600 cadres académiques dont environ 200 

porteurs d’un titre professoral, la FBM est en mesure d’assurer les enseignements dans de bonnes 

conditions, même si les cadres de la Section des sciences cliniques sont pour une large part très 

 

1. La faculté de médecine dispose d’une politique de recrutement qui définit les besoins en 

personnel académique de la filière d’études ainsi que le genre et la composition. La faculté 

définit la proportion d’employés médicaux et non médicaux et celle de personnes engagées à 

plein temps ou à temps partiel. Les responsabilités des employés sont fixées de façon claire et 

périodiquement réexaminées. 

2. La faculté de médecine a formulé des critères de sélection pour le personnel compte tenu des 

prestations dans les sciences, l’enseignement et les activités cliniques ainsi que des exigences 

posées par la mission de l’institution, des contraintes économiques et d’autres conditions. 

3. La politique de recrutement des personnels universitaire, administratif et technique est publiée. 
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accaparés par leur activité de soins. En outre, une partie des enseignements cliniques au lit du 

malade sont parfois assumés par des chefs de clinique sans titre académique. 

Corps professoral 

Conformément à la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL) 31 (annexe e.1), les besoins identifiés au 

sein des différents Départements sont examinés et validés par une Commission de la planification 

académique (CPA). Elle a pour mandat de proposer une planification en matière de création de 

nouveaux postes, de promotion, de suppression ou de transformation de postes sur la base des 

structures existant au sein des Départements32 (annexe 5.4). Elle peut faire des propositions de 

modification de ces structures. Les propositions de la CPA doivent être en adéquation avec le plan 

stratégique du CHUV, respectivement de l’UNIL. Les directions d’Ecoles sont associées à ces 

travaux et révisent les cahiers des charges des postes mis au concours pour en vérifier le contenu 

du point de vue des exigences d’enseignement. 

Lorsque la CPA confirme un besoin, qu’il s’agisse d’un nouveau poste ou de la nécessité d’une 

repourvue, la demande d’autorisation de mise au concours ou éventuellement d’appel est 

transmise au Conseil de Direction UNIL-CHUV. 

La FBM et le CHUV envisagent d’introduire d’ici 1-2 ans des titres de professeurs cliniciens, qui 

seraient accordés à des collègues dont la recherche reste modeste, mais qui fournissent des 

prestations de soins et d’enseignement au-dessus de la moyenne, tant en terme quantitatif que 

qualitatif. 

Corps intermédiaire 

MER 

En SSC, les chefs de service peuvent proposer au Décanat l’attribution du titre de MER-1 ou MER-2 

aux médecins cadres. Les dossiers sont examinés par la Commission de la relève académique, dont 

le préavis est soumis au Conseil de Faculté. Le dossier est finalement transmis au Conseil de 

Direction UNIL-CHUV, pour décision. 

En SSF, les directions des Départements identifient les besoins et soumettent leurs demandes de 

création ou de repourvue de postes de MER-1 ou MER-2 au Décanat. S’il approuve la demande, ce 

dernier transmet la demande d’autorisation de mise au concours au Conseil de Direction UNIL-

CHUV.  

Un MA peut demander sa stabilisation au poste de MER-1 ou MER-2 ; une commission d’évaluation 

rend un préavis qui est soumis, avec l’appréciation du Décanat, au Conseil de Faculté. Le dossier 

est finalement transmis au Conseil de Direction UNIL-CHUV, pour décision. 

MA 

Les directions des Départements identifient les besoins et soumettent leurs demandes de création 

ou de repourvue de postes de MA au Décanat. S’il approuve la demande, ce dernier soumet la 

demande d’autorisation de mise au concours au Conseil de Direction UNIL-CHUV pour les postes 

rattachés à la SSC et à la Direction des ressources humaines de l’UNIL pour les postes rattachés à 

la SSF. 

Cahier des charges, charges d’enseignement 

L’engagement du personnel académique est régi par la LUL et son règlement d’application 

(RALUL)33 (annexe e.2). Il obéit ainsi à des règles précises, et les procédures sont publiées et 

                                                
31 www.unil.ch/interne/page41078.html#9  
32 Directive du Conseil de Direction UNIL-CHUV sur la CPA du 28 octobre 2008 : 

(www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/mprimus/Competences_CPA_20090717_DDo.pdf)  
33 www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/RALUL_050406.pdf  

http://www.unil.ch/interne/page41078.html#9
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/mprimus/Competences_CPA_20090717_DDo.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/RALUL_050406.pdf
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largement accessibles. Le travail d’identification des besoins se fait dans le cadre des plans de 

développement respectifs des Départements. D’une manière schématique, il s’agit de deux types 

de besoins : 

1. Nouvel enseignant : création de poste. 

2. Repourvue d’un poste existant : planification des successions. 

 

Lors de toute promotion ou mise au concours, les directions des écoles (donc de l’EM) sont 

consultées par rapport au cahier des charges. Elles peuvent faire des propositions de modification 

de ces cahiers des charges en fonction des charges d’enseignement prévisibles. En outre, les 

aspects liés à l’enseignement sont intégrés dans les évaluations périodiques des cadres 

académiques (cf. chapitre 7). 

Un cahier des charges détaillant précisément les tâches d’enseignement, de recherche, de gestion 

et, le cas échéant, de pratique clinique est donc élaboré par la direction du Département et validé 

par le Décanat et les directions d’Ecole avant le lancement du concours, respectivement de l’appel. 

La part du temps de travail théoriquement dédiée à chacune de ces différentes activités est 

spécifiquement mentionnée dans le cahier des charges. 

Les critères de qualification nécessaires sont décrits dans l’Annexe 1 au règlement de la 

commission de la relève34 pour les titres de MER-1 et MER-2 (SSC), de PD (SSF et SSC) et de Ptit 

(SSF et SSC) (annexe 5.2). Il n’existe pas de critères uniformes concernant les nominations sur 

concours ou appel au rang de professeur (ordinaire, associé ou assistant) en ce qui concerne le 

domaine de l’enseignement, mais le Décanat a édicté une règle selon laquelle tout porteur d’un 

titre académique, et surtout d’un titre professoral, peut être tenu de donner 50 heures 

d’enseignement pré-gradué par année. Ces critères sont clairement présentés dans le guide de 

l’enseignant (annexe c.2). 

A l’exception des postes pour lesquels la LUL prévoit un engagement limité dans le temps, tous les 

mandats sont soumis à évaluation périodique en vue de leur renouvellement (tous les 6 ans) sur la 

base d’un rapport d’activité fourni par l’enseignant. Ce rapport est examiné par les instances ad 

hoc (dépendant du grade académique), et un entretien d’évaluation est effectué. Le Décanat 

transmet ses propositions au Conseil de Direction UNIL-CHUV, pour décision. Au terme de cette 

procédure, le mandat est renouvelé si l’évaluation est satisfaisante. Dans le cas contraire, des 

objectifs et des délais sont fixés à l’enseignant concerné. Le premier mandat est soumis à 

évaluation probatoire. 

5.2 POLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/mprimus/Annexe_1_Regl_Comm_Rel_acad.pdf 

1. Dans sa politique du personnel, la faculté de médicine ambitionne un rapport équilibré entre 

les fonctions d’enseignement, de recherche et de service. Elle fait en sorte que les mérites 

universitaires soient reconnus et que les performances de recherche ainsi que les qualifications 

d’enseignement soient estimées à leur juste valeur. 

2. La politique du personnel comprend la formation, le développement et l’évaluation des 

enseignants. Elle établit une proportion de professeurs et d’étudiants appropriée aux différents 

éléments du programme d’études et prévoit une représentation du corps professoral dans les 

principales commissions. 

3. Le personnel a accès à une commission de l’égalité 

4. La faculté de médecine poursuit une promotion de la relève à long terme. 

5. Le personnel dispose de possibilités de formation continue et d’évolution de carrière et d’offres 

de conseils en la matière. 
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Les attentes spécifiques de l’Ecole de médecine concernant le personnel académique collaborant à 

l’enseignement sont bien résumées dans le guide de l’enseignant FBM. Elles sont d’autre part 

explicitées dans la partie « enseignement » des cahiers des charges de tous les enseignants 

participant à l’Ecole. Il est clairement spécifié que le Décanat de la FBM évalue les fonctions 

d’enseignement, de recherche et de service en s’appuyant sur : 

 Le rapport d’auto-évaluation fournit par l’enseignant dans son rapport d’activité35. 

 Le système ADIFAC (Archivage et Diffusion de l’Information FACultaire) qui recense toute 

activité d’enseignement pré- et post-graduée, ainsi que les tâches de coordination et de 

gestion de l’enseignement.  

Dans ses activités académiques, le personnel enseignant est régulièrement évalué par les 

étudiants. Ces évaluations sont collectées par l’UP, qui les transmet à l’enseignant concerné. Ce 

dernier dispose ainsi des informations pertinentes pour l’amélioration constante de son 

enseignement (cf. chapitre 7). 

La valorisation des activités d’enseignement des cadres académiques cliniciens fait néanmoins 

l’objet d’un important débat : les exigences de qualité des soins, l’intérêt porté aux performances 

en matière de recherche (facteur d’impact, fonds levés, etc.) entraînent, à Lausanne comme dans 

beaucoup d’autres facultés, une diminution de la motivation et de l’intérêt pour l’enseignement 

d’une partie des cadres cliniciens. Depuis deux à trois ans, l’EM et le Décanat réfléchissent à la 

manière d’améliorer la visibilité et la reconnaissance de l’excellence en matière de formation des 

étudiants. Le programme ADIFAC mis en place récemment, et dont les performances doivent 

encore être améliorées, permet dans une certaine mesure de rendre compte de l’investissement 

des cadres académiques dans l’enseignement. Cependant, il importe, et l’EM y réfléchit, de mieux 

valoriser la qualité des cours et séminaires dispensés et non uniquement leur qualité, de même 

qu’il faudra à l’avenir, mieux tenir compte des aspects créatifs de l’activité de certains collègues, 

comme le développement d’outils et de méthodes d’enseignements novateurs (« scholarship »). 

L’ensemble de la communauté universitaire (professeur⋅e⋅s, assistant⋅e⋅s, étudiant⋅e⋅s, 

collaborateurs et collaboratrices administratif et technique) a accès à un Bureau de l’égalité36 

(annexe e.3) dont la mission est de :  

 Encourager une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques 

et favoriser la promotion des femmes dans le corps professoral et aux postes 
d’encadrement 

 Favoriser la relève académique des femmes 

 Favoriser l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilités familiales 

 Tendre à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte, à tous les niveaux, le 

corps estudiantin y compris. 

La formation continue des collaborateurs est une des priorités de l’Ecole de médecine, en accord 

avec le règlement de l’Université qui soutient une politique favorisant la formation continue de 

l’ensemble de son personnel et le développement de ses compétences professionnelles (Directive 

1.2937) (annexe e.7). Pour l’enseignement, l’Unité pédagogique, conjointement avec l’UNIL, 

propose des ateliers de formation adaptés aux besoins et à l’expérience des enseignants de l’Ecole 

de médecine (cf. chapitre 6.5) (annexe 5.3). 

5.3 PERSONNEL NON ACADÉMIQUE, TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

 

Le personnel administratif et technique (PAT) est au sein de l’Université de Lausanne un corps 

                                                
35 directive 1.13 de l’Université de Lausanne (www.unil.ch/interne/page41076.html#4)  
36 http://www.unil.ch/webdav/site/egalite/shared/directive_egalite_1.pdf   
37 http://www.unil.ch/interne/page41076.html#4  

http://www.unil.ch/interne/page41076.html#4
http://www.unil.ch/webdav/site/egalite/shared/directive_egalite_1.pdf
http://www.unil.ch/interne/page41076.html#4
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distinct, dont le statut est régi par la Loi sur le Personnel de l’Etat de Vaud 38 sous réserve de 

quelques dispositions particulières propres à l’Université et relatives à l’engagement de personnel 

sur des fonds externes (annexe f.2). Le Règlement de la Faculté de biologie et de médecine 

(RFBM)39 précise à son article 60 que le PAT comprend tous les employés émargeant au budget de 

la Faculté ainsi que ceux engagés à la Faculté par contrat de droit privé pour une durée supérieure 

à un an. 

Chaque collaborateur de l’équipe du PAT possède des compétences et des responsabilités bien 

définies par son cahier des charges. Chacun est amené à réaliser ses activités de manière 

autonome, en étroite relation avec ses collègues et son supérieur hiérarchique. Un entretien 

d’appréciation de chaque collaborateur est conduit par son supérieur au moins une fois par année, 

et cet entretien est protocolé. L’autorité d’engagement et la gestion de l’ensemble des postes du 

personnel relèvent de la Direction de l’Université 40 qui en définit le niveau et l’affectation41. 

La politique RH pour le du PAT est une mission de la Direction de l’Université et pour ce faire, elle 

s’appuie sur un Service des ressources humaines basé à Dorigny42.  

5.4 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER 

 

Points forts Points à améliorer 

Procédures de recrutement et de promotion 

claires et accessibles 

Augmenter encore la participation de l’EM à 

la planification stratégique des engagements 

d’enseignants 

Procédures d’évaluations périodiques en place Développer une politique de promotion et de 

valorisation des enseignants et des 

enseignements 

 

 

6 DOMAINE : RESSOURCES POUR L'ENSEIGNEMENT  

6.1 INFRASTRUCTURE  

 

 

 

Les locaux à disposition de l’Ecole de médecine sont répartis sur différents sites : Dorigny, Bugnon 

7-9, Bugnon 21, César-Roux 19 (qui sera transféré sur le site du Biopôle) et CHUV43.  

 

                                                
38 LPers du 12.11.2001 (www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/spev/fichiers_pdf/lois/LPers_01.12.2008.pdf)  
39 

www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/GENERAL_mchappat/Reglement_FBM_2010__V._18.05.2010_approuve_par_la_Direction

_le_07.06.2010.pdf  
40 art. 46 LUL (www.unil.ch/interne/page41078.html) 
41 art. 32 RaLUL (www.unil.ch/interne/page41079.html)  
42 www.unil.ch/srh 
43 www.unil.ch/fbm/page2292.html  

1. La faculté de médecine garantit un bon déroulement des études en mettant à disposition une 

infrastructure appropriée. 

2. L'environnement d'apprentissage des étudiants est régulièrement adapté à l'évolution de 

l'enseignement. 

 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/spev/fichiers_pdf/lois/LPers_01.12.2008.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/GENERAL_mchappat/Reglement_FBM_2010__V._18.05.2010_approuve_par_la_Direction_le_07.06.2010.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/GENERAL_mchappat/Reglement_FBM_2010__V._18.05.2010_approuve_par_la_Direction_le_07.06.2010.pdf
http://www.unil.ch/interne/page41078.html
http://www.unil.ch/interne/page41079.html
http://www.unil.ch/srh
http://www.unil.ch/fbm/page2292.html
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Auditoires 

L’augmentation du nombre d’étudiants en médecine ces dix dernières années a exigé de prendre 

des mesures pour assurer un accès aux cours ex cathedra. Sur le site de Dorigny (BMed1), avec 

presque 600 étudiants inscrits, les cours qui étaient donnés en commun avec les biologistes ont dû 

être dédoublés. En BMed2, l’auditoire principal avec 180 places répond bien aux besoins. Sur le site 

du CHUV (BMed3 – MMed3), avec 160 étudiants par année, les 4 auditoires principaux ont pu être 

aménagés pour offrir 15 places supplémentaires chahcun passant ainsi à 155 places assises par 

auditoire pour couvrir les besoins. 

Salles pour l’enseignement en petits groupes (séminaires, cours à option et tutoriaux) 

Les petites salles sont moins disponibles depuis quelques années avec la diminution des salles 

réservées à l’EM et l’augmentation des besoins des services du CHUV. Des salles provisoires ont 

été trouvées et complétées par des salles du CHUV. Dès le printemps 2011, l’EM pourra disposer, 

grâce au soutien de l’UNIL, de 8 nouvelles salles de 10 à 30 places situées sur le Site Biopôle. L’EM 

disposera alors des locaux nécessaires pour couvrir ses besoins pour les séminaires, les cours à 

option et les tutoriaux.  

Locaux pour l’enseignement des compétences cliniques (cf. aussi section suivante) 

La recherche de locaux pour l’enseignement pratique représente comme dans de nombreux 

endroits un challenge important. Une solution transitoire de partage de salles avait été trouvée 

avec la Haute Ecole Cantonal Vaudoise de la santé (HECV-Santé) mais en raison de l’augmentation 

de leurs propres besoins, l’Ecole de médecine a dû se replier sur 6 salles provisoires du site César-

Roux. Ces locaux seront prochainement (printemps 2011) transférés sur le site Biopôle dont les 8 

salles seront partagées avec les enseignements en petits groupes (APP et séminaires, cf. 6.1 ci-

dessus).  

Salles de Travaux Pratiques 

La salle de dissection pour l’anatomie macroscopique (site du Bugnon) comporte 20 tables qui 

peuvent accueillir jusqu’à 160 étudiants pour les séances d’enseignement d’anatomie (dissection 

sur cadavres et démonstration sur pièces anatomiques préparées). Cet enseignement est 

principalement dispensé en BMed1 et BMed2, mais continue par des démonstrations anatomiques 

dans les années suivantes. Un système de documentation informatisée sur le matériel utilisé 

pendant les cours permet aux étudiants de réviser à distance la matière étudiée pendant les 

travaux pratiques. 

La salle de microscopie « Micropolis » est une salle commune pour l’histologie et la pathologie. Elle 

a été agencée pour favoriser le travail en groupe avec 18 tables, chacune équipée d’un microscope 

binoculaire branché sur un ordinateur et 6 places de travail. Les 18 ordinateurs permettent un 

accès à des ressources spécifiques ainsi qu’à internet. Cette infrastructure rend possible des 

scénarios pédagogiques dépassant la simple reconnaissance morphologique en favorisant la 

réflexion sur la fonction et la clinique. Quatre salles de Travaux Pratiques permettent de réaliser 

des TP de type « bench » et des TP « secs ». Elles sont utilisées pour la physiologie, la biochimie, 

la microbiologie et la pharmacologie. 

Salle informatique 

La bibliothèque BiUM (cf. ci-après) offre aux étudiants 25 places de travail et des ordinateurs. Il 

s’agit de places de travail avec un ordinateur ou de salles de visionnement de documents vidéo sur 

des vignettes cliniques. Un réseau sans fil assure un accès à internet sur les sites principaux 

(Dorigny, Bugnon 7-9, CHUV). Les places de travail dans la zone Xanadu du CHUV (25 tables ; 50-

100 places) sont équipées en prises pour permettre le branchement d’ordinateurs portables.  
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Bibliothèques Universitaires de Médecine (BiUM) 

La BiUM est située dans le bâtiment principal du CHUV. Elle offre 120 places de travail. Elle est 

ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 08h00 - 22h00, le samedi : 09h00 - 17h00 et le 

dimanche: 14h00 - 20h00 et permet de rechercher, identifier des références, localiser et consulter 

des documents. Les services de la BiUM emploient 10 personnes à temps plein. La BiUM regroupe 

également les bibliothèques et centres de documentation présents sur les différents sites du CHUV, 

couvrant les différents domaines de la santé et de la médecine. En plus des collections 

scientifiques, la BiUM offre une collection d’ouvrage pour les étudiants en médecine. Les étudiants 

ont également accès aux collections des publications (>1800 journaux), et notamment aux 

périodiques électroniques. 

Locaux pour les activités estudiantines 

L’hôpital met à disposition de l’Association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML), un 

local situé juste en face de la bibliothèque ainsi qu’une salle de sport. 

En résumé, l’EM dispose à l’heure actuelle des locaux nécessaires à tous ses enseignements, mais 

les surfaces disponibles ne permettent pas d’envisager une augmentation des effectifs des 

étudiants, sauf modification drastique des programmes d’enseignement. 

6.2 RESSOURCES POUR LES FORMATIONS CLINIQUES ET PRATIQUES 

 

 

 

La responsabilité de la formation aux compétences cliniques est assurée par une Commission 

spécifique « skills ». Elle assure notamment le suivi de l’enseignement de la sémiologie et de 

l’acquisition des compétences cliniques à l’aide de patients standardisés. 

Formation des compétences cliniques en milieu simulé 

La simulation est un élément essentiel pour préparer de manière optimale les étudiants à leur 

fonction clinique en offrant un environnement protégé pour s’initier ou entrainer les compétences 

cliniques de base. 

Enseignants 

Actuellement une quarantaine d’enseignants (médecins hospitaliers et médecins généralistes) 

contribuent au programme des compétences cliniques en milieu simulé. Ce nombre est suffisant 

pour assurer le programme. Ils sont souvent secondés par des étudiants-tuteurs rémunérés. Ceux-

ci suivent une brève formation pédagogique en début d’année ainsi qu’une formation spécifique 

assurée par l’enseignant responsable de l’atelier. Leur disponibilité est cependant limitée en raison 

de leur propre charge d’études. 

L’augmentation future du nombre d’ateliers pratiques en petits groupes, souhaitée par les 

étudiants et la Commission skills, devra trouver une solution au problème du recrutement des 

enseignants et étudiants-tuteurs nécessaires à l’encadrement des étudiants.  

Patients Simulés (PS) 

L’Unité pédagogique maintient depuis 2006 un pool d’environ 80 patients simulés dont environ 25-

30 participent régulièrement aux enseignements. Un budget dédié à cette activité permet d’assurer 

pour chaque étudiant 2 rencontres PS en BMed2, BMed3 et une rencontre en MMed1 (6 heures de 

Pour des formations clinique et pratique adéquates, la faculté de médecine met à disposition les 

ressources nécessaires, ainsi qu'un nombre suffisant de patients et d'établissements de 

formation clinique. 

 

http://www.chuv.ch/
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contacts). Les interventions dans le cadre des Cours-Blocs sont prises en charge financièrement 

par les services.  

Logistique 

Au sein de l’Unité pédagogique, une coordinatrice du programme des PS (1 EPT) ainsi qu’une 

coordinatrice des skills (0.4 EPT) et une secrétaire (0.15 EPT) assurent la logistique du programme 

des compétences cliniques. En l’absence d’une intendance, deux étudiants rémunérés et recrutés à 

la rentrée assurent avec satisfaction la préparation des salles pour les ateliers pratiques 

(aménagement des salles de séminaires/APP pour les ateliers skills). 

Formation en milieu clinique  

L’enseignement au lit du malade44 (ELM) (BMed3, MMed 1 : tot. 30 jours) 

En BMed3, 32 groupes de 4-5 étudiants effectuent des rotations sur 16 jours répartis dans l’année 

dans les services de médecine interne, de chirurgie et de pédiatrie du CHUV (env. 50%), des 

hôpitaux régionaux secondaires et tertiaires vaudois (Morges, Nyon, Riviera, les établissements 

hospitaliers du Nord Vaudois, Ste-Croix, Payerne, Chablais) ou d’autres cantons romands (Fribourg, 

Neuchâtel et la Chaux-de-Fond, Sion). L’EM a accompli un très important travail de recrutement de 

places d’ELM supplémentaires auprès des hôpitaux vaudois et des cantons voisins, pour répondre à 

l’augmentation du nombre d’étudiants. 

L’Ecole de médecine rémunère les enseignants encadrant les séances d’ELM en dehors du CHUV 

150.- CHF de l’heure. Les étudiants touchent une indemnité de 150.- CHF pour les déplacements. 

En MMed1, 14 journées d’ELM sont assurées dans différentes disciplines spécialisées du CHUV. Vu 

la saturation des services du CHUV, l’augmentation du nombre d’étudiants a entrainé une 

diminution du nombre de séances par étudiants pour maintenir des petits groupes de 5-6 

étudiants.  

L’enseignement au cabinet du praticien  

L’Institut universitaire de médecine générale (IUMG) organise cinq journées de formation au 

cabinet du praticien réparties sur les années BMed2, BMed3, MMed1. Il assure le recrutement, la 

formation et le suivi (évaluation) des médecins installés accueillant les étudiants. De plus, le 

module MICS de BMed2 propose une journée d’observation en Centre médico-social (CMS). 

Les cours-blocs45 (MMed 1 : 15 semaines) 

Sur une période de 16 semaines, les étudiants tournent par groupe de 10 dans différents services 

du CHUV (médecine interne, pédiatrie, psychiatrie, policlinique, chirurgie générale, chirurgie 

spéciale, gynécologie, ORL, ophtalmologie, dermatologie, urgences, médecine palliative). Ils 

suivent un enseignement structuré et participent généralement également aux activités cliniques. 

Pour faire face à une saturation des services et assurer l’encadrement des étudiants, le 

Département de médecine interne a placé avec succès des étudiants dans des hôpitaux régionaux 

(Nyon et Payerne). La médecine palliative s’appuie pour sa part sur un réseau de 6 établissements 

en Suisse Romande. 

Les stages cliniques46 (MMed 3 : 10 mois) 

Dix mois de stages sont obligatoires dont 8 mois doivent être de nature clinique. Les stages en 

médecine, en chirurgie et en médecine générale sont obligatoires. Les stages en pédiatrie sont 

                                                
44

 www.unil.ch/fbm/page65099.html  
45 www.unil.ch/fbm/page65021.html  
46 www.unil.ch/fbm/page2323.html  

http://www.unil.ch/fbm/page65099.html
http://www.unil.ch/fbm/page65021.html
http://www.unil.ch/fbm/page2323.html
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fortement conseillés mais n’ont pu être rendu obligatoires pour des raisons de disponibilités de 

places de stages. Le stage de psychiatrie va être rendu obligatoire prochainement. Les étudiants 

sont rémunérés durant les stages (env. SFr. 900.-/mois). 

L’organisation du plan des stages est assurée par l’Ecole de médecine et coordonné par un 

professeur responsable de l’année de stage. Un catalogue de stages couvrant les établissements 

des cantons romands (soins secondaires et tertiaires) est offert conjointement avec la Faculté de 

médecine de Genève47. Les étudiants ont la possibilité d’organiser des stages hors catalogue. 

Actuellement, le nombre de places de stage offert dans le catalogue est suffisant pour couvrir les 

demandes. 

Les stages au cabinet du praticien sont organisés par l’IUMG. Les maîtres de stages sont 

rémunérés SFr. 2000.- pour assurer la prise en charge d’un étudiant. Les étudiants ne sont quant à 

eux pas rémunérés au cours de ce stage. 

L’IUMG va mener une évaluation du stage obligatoire chez le praticien, introduit dès l’année 2010-

2011. En revanche, aucune évaluation systématique des stages n’a lieu pour l’instant sur les autres 

places de stage, mais il est prévu d’en introduire une pour la rentrée 2011. Un suivi des étudiants 

par le responsable des stages (professeur responsable de la MMed3) permet d’intervenir lorsque 

des problèmes surgissent.  

6.3 OUTILS INFORMATIQUES 

 

 

 

 

 

Outils administratifs 

L’Ecole de médecine utilise le système informatique de l’UNIL (SilviaAcad48, MyUnil49) pour 

administrer son cursus, publier les notes et diffuser les supports de cours. Un classement des 

supports de cours par mots clé permet une recherche par thème, module ou enseignant, sur 

l’ensemble des 6 années de cursus. 

Outils professionnels 

Dans plusieurs modules d’enseignement, les étudiants effectuent un travail de recherche de 

littérature suivi d’un travail personnel, et ils ont la possibilité d’acquérir les fondements de la 

méthodologie de la recherche et de s’initier aux outils statistiques. Ils seront amenés ensuite à 

utiliser ces compétences durant leur travail de Master. Ces différentes activités sont soutenues par 

la présence de la Bibliothèque universitaire de médecine et santé publique (BiUM) au coeur du 

CHUV. 

E-Learning 

La direction du CHUV et le Décanat ont mis sur pied une Commission e-learning, présidée par 

l’ingénieur pédagogique de l’UP, qui a édicté des procédures pour le développement et le 

financement d’outils e-learning. L’ingénieur pédagogique soutient et accompagne les enseignants 

dans leurs projets d’intégration de technologies. Cette démarche s’inscrit dans une vision de 

projets e-Learning qui peuvent être pérennisés avec les ressources internes, et qui se basent sur 

des outils relativement simples que les enseignants peuvent s’approprier progressivement. Le 

                                                
47 www.unil.ch/fbm/page2323.html       
48 www.unil.ch/ecoledebiologie/page80142_fr.html  
49 http://my.unil.ch/jahia/Jahia/  

La faculté de médecine dispose d'une politique visant à une utilisation efficace des technologies 

de l'information et de la communication pendant les études. Le corps enseignant et les étudiants 

sont invités à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour leur travail, 

pour la collecte des informations, pour la gestion des patients et pour leurs activités en santé 

publique. 

 

http://www.unil.ch/fbm/page2323.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80142_fr.html
http://my.unil.ch/jahia/Jahia/


   

36 

Accréditation – Autoévaluation de la filière de médecine de Lausanne 

développement des outils e-learning ou d’autres outils novateurs est également soutenu par le 

Réseau interfacultaire de soutien enseignement et technologies de l’UNIL (RISET)50 . Les Directions 

FBM-CHUV et UNIL mettent à disposition des fonds qui contribuent au financement de projets 

pédagogiques innovateurs.  

Plusieurs outils et projets ont été développés ces dernières années: 

 Simulations intégrées dans des cas cliniques 

 Vignettes cliniques en ligne 

 Podcast (radiologie) 

 Collection structurée de ressources audiovisuelles pour compléter l’enseignement des 

compétences cliniques (virtual skills lab) 

 Enregistrements d’entretiens entre étudiant et patient standardisé 

 

La communauté des responsables e-Learning SwissMedEl (swiss medical E-Learning) assure des 

échanges réguliers entre les Facultés de médecine suisses. 

Documents pédagogiques  

Le Centre d’enseignement médical et de communication audiovisuelle51 (CEMCAV) gère et alimente 

la médiathèque (collection de documents audiovisuels) et l’hopitothèque (dépositoire de 

présentations sonorisées de colloques). 

6.4 RECHERCHE  

 

 

 

 

Comme mentionné au chapitre 2.4., les enseignants basent leur enseignement sur les recherches 

récentes et sont encouragés à diffuser le résultat de leur propre recherche. L’enseignement de la 

recherche et la présentation de ses infrastructures se fait en deux étapes. A travers les cours à 

options (BMed2, BMed3 et MMed1 : ~100 heures en tout), les étudiants sont exposés à la 

méthodologie de la recherche et son application en médecine. Les étudiants sont directement en 

contact avec des enseignants chercheurs qui les familiarisent avec les domaines de recherche 

développés dans les départements de la Faculté, tout d’abord en recherche biomédicale (BMed2, 

dans les départements SSF), puis dans les domaines de recherche clinique (BMed3 – MMed1, dans 

les départements SSC). Les étudiants effectuent un petit projet de recherche en médecine et santé 

communautaires en fin de BMed3. Ce travail se conclut par une présentation sous forme d’un 

poster exposé lors d’une séance publique ainsi qu’une présentation en auditoire. En outre, à la fin 

de MMed1, les étudiants participent à un module de 3 semaines destinés à les introduire aux 

aspects théoriques et pratiques de différentes formes de recherche (recherche en laboratoire, 

recherche clinique, épidémiologique, en sciences humaines, recherche qualitative…). Cet 

enseignement est proposé à tous les étudiants pour les sensibiliser à l’importance de la recherche 

et leur permettre d’aborder leur propre travail de Master équipé des outils idoines.  

Pour les étudiants qui souhaitent approfondir leur formation en recherche, l’Ecole de médecine a 

mis en place, en collaboration avec la Commission MD-PhD locale, une filière pré-graduée pour 

l’acquisition des crédits requis en sciences fondamentales permettant de commencer un 

programme PhD après l’obtention du diplôme de médecin (Track I du programme MD-PhD). Dans 

                                                
50 www.unil.ch/riset  
51 www.chuv.ch/cemcav  

1. La faculté de médecine dispose d'une politique présentant les installations de recherche et les 

domaines de recherche prioritaires de l'institution ainsi que les liens entre l'enseignement et 

la recherche. 

2. L'interaction entre la recherche et l'enseignement se reflète dans la filière d'études et dans 

une offre de cours actualisés. Les étudiants sont préparés et encouragés à s'engager dans la 

recherche et le développement. 

 

http://www.unil.ch/riset
http://www.chuv.ch/cemcav
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ce programme, les crédits associés à l’enseignement de la recherche totalisent 27 crédits, soit 

l’équivalent d’un semestre. Ces crédits sont obtenus au travers d’une offre de cours à option en 

sciences fondamentales, d’une « summer school » de recherche d’une semaine (début septembre) 

et d’un travail de Master portant sur un thème de recherche fondamentale/biologique. Une fois leur 

programme de cours à option et travail de Master certifiés par la commission MD-PhD, les 

étudiants peuvent commencer directement leur projet de recherche PhD dès l’obtention du diplôme 

fédéral / du Master. Ce programme est généralement suivi par 5-10 étudiants par volée. 

L’EM va introduire dès l’année 2011 des objectifs d’apprentissage visant spécifiquement la 

thématique de la recherche translationnelle. Elle proposera aux enseignants fondamentalistes et 

cliniciens motivés d’incorporer dans leur cours des exemples de la manière dont on met en pratique 

les résultats de diverses recherches de pointe. Cette thématique sera notamment traitée dans le 

cadre du module d’introduction à la recherche (MMed1) et pourra porter sur quelques domaines 

d’excellence de la FBM comme les neurosciences ou l’oncologie. 

6.5 EXPERIENCE DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE 

 

 

 

La FBM s’est dotée dès 1994 d’une Unité pédagogique52 (UP). De ses débuts avec deux personnes 

à mi-temps, elle a évolué vers une structure professionnelle avec 6.9 EPT comprenant des 

médecins et biologistes didacticiens ainsi que des psychologues. Elle assure ainsi quatre missions 

principales : le soutien pédagogique aux enseignants et aux écoles (faculty development et 

curriculum design), l’évaluation de l’enseignement et des enseignants, le soutien à l’enseignement 

et l’évaluation des compétences cliniques, le développement et l’introduction des nouvelles 

technologies. 

Comme mentionné sous 5.2, avec l’achèvement de la mise en place de la dernière année réformée 

et un renforcement en personnel de la direction, du secrétariat de l’Ecole de médecine et du bureau 

des examens, l’UP a pu commencer à se recentrer sur la formation des enseignants avec le 

démarrage d’ateliers pédagogiques en se calquant sur les « Recommandations pour la Formation 

Pédagogique des Enseignants de Médecine » de la CIDMEF53 (annexe 6.1). Des modules de base de 

1 à 3 jours seront complétés par une série d’ateliers spécifiques pour répondre à des besoins précis 

du curriculum (tutoriaux APP, rédaction de questions à choix multiples, microteaching, réalisation 

et utilisation de supports de cours, encadrement de travaux de master, accompagnement des 

travaux d’immersion communautaire, …) (annexe 5.3). Elle collabore et interagit régulièrement 

avec le Centre de Soutien à l’Enseignement de l’UNIL54 (CSE), qui lui aussi propose aux 

enseignants de l’UNIL des modules de formation portant sur divers thématiques et d’ampleur 

variable. L’UP contribue également de manière importante à la mise en place du nouvel examen 

fédéral de médecine. Le démarrage d’une activité académique de recherche en pédagogie médicale 

reste encore difficile mais représente un objectif à moyen terme de l’UP. 

6.6 COOPERATIONS 
  

 

 

 

                                                
52 www.unil.ch/fbm/page79000.html  
53 CIDMEF : Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d' Expression Française www.cidmef.u-

bordeaux2.fr/guide/Guide.pdf  
54 http://www.unil.ch/cse  

Dans sa planification de la formation médicale et dans le développement des méthodes 

d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation, la faculté de médecine veille à y intégrer les 

savoirs didactiques et pédagogiques. 

 

1. La faculté de médecine a formulé une politique de collaboration avec d'autres institutions de 

formation dans laquelle figure le transfert de crédits. 

2. Les échanges régionaux et internationaux de personnel académique et d'étudiants 

s'accompagnent d'un soutien financier approprié. 

 

 

http://www.unil.ch/fbm/page79000.html
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/guide/Guide.pdf
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/guide/Guide.pdf
http://www.unil.ch/cse
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L’Ecole de médecine a été pionnière en Suisse dans la mise sur pied dès 1990 d’échanges 

internationaux notamment dans le cadre de la mobilité Erasmus55 (annexe 6.2). Elle a conclu des 

accords d’échange avec 45 facultés européennes dont notamment l’Allemagne, le Royaume Uni, 

l’Espagne, les pays scandinaves et l’Italie. Ces accords permettent le transfert de crédits ECTS, 

nécessaires à la validation de l’année académique pour l’étudiant en mobilité. Ce programme 

d’échange rencontre un vif succès auprès des étudiants lausannois : ainsi, au cours de ces trois 

dernières années, entre 42 et 59 étudiants de l’EMont participé à ce programme d’échanges. En 

contrepartie, l’Ecole a accueilli au cours de ces années 63 à 73 étudiants pour suivre des cours ou 

des stages pratiques, montrant ainsi l’attractivité de son curriculum de médecine auprès des 

universités européennes.  

Dans le cadre de l’enseignement clinique structuré (ELM, Cours-blocs), l’Ecole de médecine 

collabore avec 15 établissements hospitaliers dans tous les cantons romands (Fribourg, Genève, 

Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais). L’EM entretient également un rapport privilégié avec la Faculté de 

médecine de Genève. Ainsi les étudiants des deux sites ont accès aux cours à option (BMed3, 

MMed1) et aux travaux de Master dans les deux cités. L’organisation des stages cliniques de 

MMed3 se fait également de manière coordonnée. 

Un projet de création d’un Centre Coordonné de Compétence Clinique (C4) a été élaboré. Il a pour 

objectif de créer un centre interinstitutionnel et multidisciplinaire, destiné à la formation pré-

graduée, post-graduée et continue des étudiants et des professionnels de la santé des quatre 

institutions partenaires que sont la FBM, le CHUV, et deux Hautes Ecoles, la HECV-Santé et l’Ecole 

de la Source (médecine, soins infirmiers, physiothérapie, sage-femme, technique en radiologie 

médicale, ergothérapie). Ce centre de simulation commun répondra aux standards internationaux 

en vigueur et offrira des locaux, du matériel de simulation, des dispositifs médicaux, des moyens 

multimédia, un pool de patients simulés et la logistique pour assurer le fonctionnement et la 

centralisation du savoir-faire dans ces modes d’enseignements. Les démarches au niveau des 

instances politiques sont en cours. 

Les échanges régionaux et internationaux de personnel académique et d'étudiants s'accompagnent 

d'un soutien financier approprié. Le soutien financier consiste en des bourses (CHF 350.- / mois) 

attribuées aux étudiants en mobilité par le bureau des Relations Internationales de l’UNIL.  

Enfin, la présence au sein de la FBM de deux Instituts bifacultaires (Institut Universitaire des 

Sciences du Sport, ISSUL, et Institut en économie et management de la santé, IEMS) facilite la 

participation d’enseignants d’autres disciplines dans le cursus des études médicales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55

 www.unil.ch/fbm/page20929_fr.html  

http://www.unil.ch/fbm/page20929_fr.html
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6.7 POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER  

 

Points forts Points à améliorer 

Capacité d’accueil adaptée au nombre actuel 

d’étudiants du point de vue des locaux 

Flexibilité limitée en cas d’augmentation du 

nombre d’étudiants 

Offre large d’établissements cliniques de tous 

types pour la formation des étudiants ainsi que 

formation en cabinet chez les praticiens 

Absence d’évaluation formelle de la qualité et 

de l’aptitude des établissements de formation 

clinique quant au programme de formation 

médicale 

Politique encourageant le développement et 

l’utilisation des nouvelles technologies dans 

l’enseignement 

Introduire une sensibilisation structurée sur les 

liens entre recherche et pratique (recherche 

translationnelle) 

Programme Erasmus proposant une large 

palette de destinations aux étudiants 

 

 
 

7 DOMAINE : EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 

7.1 MODALITÉS DE CONTRÔLE QUALITÉ ET D’ÉVALUATION DES FILIÈRES 

D’ÉTUDES 

 

 

 

 

L’ensemble de la FBM  fait l’objet d’un programme qualité mis en place depuis plusieurs années par 

la direction de l’UNIL et une Commission ad hoc, la COVER (COmmission de Valorisation de 

l’Enseignement et de la Recherche). La FBM a accompli en 2008-2009 une auto-évaluation de tous 

ses processus, dont le rapport est disponible sur le site de l’UNIL56 (annexe c.1). Le présent 

chapitre se centre donc sur l’évaluation des enseignements dans les filières Bachelor et Master. 

La FBM a mis en place un système formel d’évaluation des enseignements depuis 1994, dont la 

responsabilité incombe à l’Unité pédagogique57. La politique d’évaluation de l’enseignement s’inscrit 

dans les recommandations générales fixées par l’Université de Lausanne et son Centre de soutien à 

l’enseignement (CSE). Elle poursuit un double objectif : celui de promouvoir le suivi et 

l’amélioration de la qualité de l'enseignement et celui d’évaluer et de valoriser la fonction 

d'enseignant. L’Ecole de médecine dispose de plusieurs outils pour assurer la qualité des études et 

des prestations des enseignants : 

- les évaluations de modules, faites par les étudiants et les enseignants (questionnaire en ligne) 

- les évaluations individuelles des prestations d’un enseignant, fournies par les étudiants 

-  les réunions du Conseil de l’Ecole de médecine (CEM)  

- les réunions, procès-verbaux et rapports de la Commission consultative des étudiants (CCE) 

                                                
56 http://www.unil.ch/webdav/site/cover/shared/COVER_Rapport_Synthese_rae_fbm_08-09_v5z__Add.pdf  
57 www.unil.ch/fbm/page2328.html  

1. L'Ecole de médecine dispose de mesures d'assurances qualité (p ex évaluations) permettant de 

contrôler la filière d'études et de vérifier les progrès accomplis par les étudiants dans leur 

apprentissage, d'identifier et d'éliminer les points faibles. 

2. L'évaluation de la filière d'études traite des conditions cadre du processus de formation, de ses 

composantes spécifiques et des résultats généraux. 

 

http://www.unil.ch/webdav/site/cover/shared/COVER_Rapport_Synthese_rae_fbm_08-09_v5z__Add.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page2328.html
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- des rencontres ad hoc avec les responsables de disciplines, de modules et d’année 

- un recensement informatique annuel de toutes les activités d’enseignement structuré, par  

     enseignant et département ou service (système ADIFAC58). 

Evaluation des filières d’étude 

La manière dont les résultats des examens sont utilisés pour améliorer les filières d’étude est 

décrite sous chiffre 2.1. 

Chaque année, au fil du déroulement des enseignements, un rapport d’évaluation des différents 

modules, comprenant les avis des étudiants et des enseignants, est envoyé à chaque responsable 

de module, ainsi qu’aux membres de la gouvernance de l’Ecole et aux représentants des étudiants. 

Jusqu’en 2009, cette évaluation était effectuée pour l’ensemble des modules, ce qui représentait 

une surcharge tant pour les étudiants que pour l’UP. Dès 2010-2011, les procédures seront 

simplifiées et se centreront sur les modules qui posent problème. 

L’UP rédige chaque année un rapport global sur les évaluations réalisées dans chacune des volées 

(annexe 7.0). Ce rapport est discuté au sein du CEM et constitue, pour la direction de l’EM et le 

Décanat, un outil important de suivi de la qualité de l’enseignement et donc de pilotage de la 

réforme des études. Le but de ces rapports est d’informer les enseignants sur leur performances, 

renseigner le responsable de module sur la qualité de l’organisation et la cohérence du contenu, 

ainsi que les éventuelles améliorations à y apporter. Au final, l’objectif est de permettre aux cadres 

académiques d’améliorer leurs prestations d’enseignant ou de coordinateur.  

Evaluation des prestations des enseignants 

Des évaluations individuelles des prestations des enseignants sont menées soit à l’initiative de l’EM, 

lorsqu’un problème est détecté, soit à l’initiative de l’enseignant : les évaluations périodiques de 

mandat menées auprès des enseignants par le Décanat comportent en effet obligatoirement un 

chapitre d’auto-évaluation des enseignements de chacun des cadres concernés. Lors de l’auto-

évaluation de la FBM réalisée en 2008-2009, les étudiants ont signalé que l’EM n’était pas assez 

réactive lorsque des insuffisances étaient constatées pour certains enseignants/enseignements. 

L’EM et l’UP ont donc affiné leur approche des procédures d’évaluation et de remédiation, celles-ci 

étant décrites en détail dans le guide de l’enseignant de la FBM (annexe c.2). 

Lorsque l’enseignement d’un enseignant est jugé insuffisant (> 20% d’insatisfaction), une 

rencontre est organisée par les cadres de l’UP pour discuter de l’évaluation et explorer des pistes 

d’amélioration possibles : modifications ponctuelles de l’enseignement, formations pédagogiques, 

coaching pédagogique personnel, etc. Si l’enseignant refuse ou évite la démarche, la direction de 

l’EM ou éventuellement le Décanat en est avisé et peut intervenir. L’UP tient un registre des 

remédiations en cours et des évaluations à effectuer. En 2009-2010, une dizaine d’entretiens de 

remédiation ont eu lieu. L’UP rédige à l’intention du CEM et du Décanat un rapport annuel sur les 

évaluations et les remédiations réalisées. Les informations sont anonymisées. 

 

L’UNIL offre depuis plusieurs années des sessions de formation pédagogiques accessibles à tout 

cadre académique59, et l’Unité pédagogique de la FBM va proposer dès 2011 un programme 

structuré de séminaires à l’intention notamment des enseignants travaillant sur le site du CHUV (cf. 

chapitre 6.5). 

7.2 FEEDBACK DU CORPS ENSEIGNANT ET DES ÉTUDIANTS 

 

 

                                                
58  ADIFAC : Archivage et Diffusion de l’Information Facultaire 
59  Centre de soutien à l’enseignement : http://www.unil.ch/cse  

1. On demande systématiquement un feedback aux enseignants et aux étudiants qui est 

analysé et utilisé afin de développer la qualité de la filière d'études.  

2. Le corps enseignant et les étudiants participent activement à la planification de l'évaluation 

de la filière et à l'exploitation des résultats pour le développement de la filière. 

http://www.unil.ch/cse
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Depuis le début de la réforme, le corps enseignant et les étudiants ont été consultés régulièrement 

lors d’assemblées facultaires sur les principaux changements apportés par la transformation du 

cursus. Ainsi, les objectifs et le déroulement de la réforme des études ont fait depuis 2000 l’objet 

de multiples discussions au sein du Conseil de Faculté, et des sessions dites « Etats généraux de 

l’enseignement » ont eu lieu en 2007, 2008, 2009 et 2010. Le CEM constitue par ailleurs l’outil de 

suivi de la réforme, grâce à des réunions mensuelles qui permettent d’approfondir les points non 

traités en Conseil de Faculté. Le Décanat est tenu au courant des travaux du CEM et de 

l’avancement de la réforme par le Vice-Doyen en charge de l’enseignement.  

Par ailleurs, les séances mensuelles de la CCE, auxquelles prennent part les membres de la 

direction de l’EM, constituent un creuset d’échanges, vivants et productifs, portant tant sur 

l’organisation générale du cursus, que sur l’organisation précise des modules, des cours à option, 

du travail de Master, etc. Les problèmes et questions soulevés sont pris en compte par la direction 

de l’EM qui propose des réajustements ou des modifications dans le sens souhaité. Une requête 

réitérée des étudiants est celle d’améliorer la qualité des supports de cours et d’apprentissage. Des 

directives figurent à ce sujet dans le guide des enseignants, et l’UP va procéder à l’avenir à un 

contrôle de la qualité de ces supports pour en améliorer le contenu et la présentation. 

En janvier 2009, une enquête de satisfaction générale a été menée auprès des enseignants et des 

étudiants à l’égard du Bachelor en médecine nouvellement réformé (annexes 7.1 et 7.2). Les 

résultats ont montré : 

- une large satisfaction des étudiants vis à vis de la qualité de l’enseignement et de 

l’engagement et des compétences pédagogiques des enseignants 

- une majorité d’enseignants satisfaite de la réforme des études, en particulier de la place 

accordée aux enseignements cliniques 

- la nécessité pour l’EM d’améliorer sa communication tant avec les étudiants qu’avec les 

enseignants, en ce qui concerne l’architecture détaillée du cursus, les exigences en matière 

d’enseignement, les modalités d’examen, etc. 

Une enquête similaire sera réalisée en 2010-2011 par rapport au nouveau Master dont la mise en 

place est en train de s’achever. 

7.3 PERFORMANCES DES ÉTUDIANTS 

 

 

 

Le suivi des performances des étudiants aux QCM est assuré par l’Institut für Medizinische Lehre60 

(IML) qui analyse les résultats des étudiants aux QCM. Les résultats des examens de type ECOS, 

des examens oraux et des tests de concordance de script (TCS), font l’objet d’une analyse 

docimologique par l’UP. A l’heure actuelle, il n’existe pas de rapport global des performances des 

étudiants. Même si les résultats sont discutés avec les responsables de modules, une synthèse de 

tous les examens faciliterait l’exploitation des résultats et permettraient d’en discuter au niveau du 

CEM et du Décanat. 

Les taux d’échec aux examens varient modérément d’une année à l’autre (cf. chapitre 3). Ils sont 

importants en BMed1 (60-65%), nettement moindre en BMed2 (10-15%) et négligeables par la 

suite (2-4%). Les variations des taux s’expliquent par des fluctuations dans la qualité moyenne des 

performances des étudiants, l’EM veillant à maintenir au fil des ans des exigences de qualité 

                                                
60 www.iml.unibe.ch/fr/home/  

Les performances des étudiants sont analysées en fonction de la mission, des objectifs et du 

programme de formation de la faculté de médecine. Les performances des étudiants sont 

soumises à la commission de la filière d'études. 

 

http://www.iml.unibe.ch/fr/home/
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constantes par l’application de barèmes restant sensiblement identiques d’une année à l’autre 

(annexe 7.3). 

Les résultats des étudiants lausannois au futur examen fédéral – autorisant une forme de 

benchmark entre les résultats individuels des étudiants de chaque faculté et ceux de l’ensemble 

des étudiants en médecine de Suisse - seront un bon indicateur de performance globale. Il sera 

possible, à travers des statistiques précises disponibles à fin 2011, de réajuster les contenus et le 

poids de certains enseignements en fonction des éventuelles faiblesses détectées. 

7.4 PARTICIPATION DES GROUPES D’INTÉRÊTS 

 

 

 

La question de la qualité de l’enseignement, de son évaluation comme de sa valorisation, sont 

régulièrement à l’ordre du jour du Bureau de coordination des enseignements facultaires (BCEF), 

présidé par le Vice-Doyen à l’enseignement et auxquels les responsables des quatre Ecoles de la 

faculté et de l’UP prennent part. La manière dont le point de vue des différents acteurs de la FBM 

et d’autres groupes d’intérêt est pris en compte a été décrite au chapitre 1.2. 

 

POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER 

Points forts Points à améliorer 

Procédures structurées d’évaluation de la 

qualité de l’enseignement et des enseignants  

Mettre en place des procédures plus 

systématiques de remédiation auprès des 

enseignants   

Fort engagement des étudiants dans 

l’évaluation des enseignements et des 

enseignants 

Donner systématiquement un retour aux 

étudiants des mesures prises suite à 

l’évaluation, notamment en matière de supports 

de cours et d’apprentissage 

 Evaluer et analyser les performances des 

étudiants en fonction de la mission et des 

objectifs des études (SCLO / benchmark) 

 

 

8 DOMAINE : DIRECTION ET ADMINISTRATION 

8.1 STRUCTURES ET FONCTIONS DE DIRECTION 

 

 

 

 

 

1. Les structures et les fonctions de direction de la faculté de médecine sont définies ainsi que 

leur relation au sein de l’université et avec l’hôpital universitaire. 

2. La faculté de médecine dispose d’une planification stratégique. 

3. Le personnel académique participe au processus de décision concernant l’enseignement et la 

recherche. 

4. Les processus de décisions, les compétences et les responsabilités sont communiqués à toutes 

les parties prenantes. 

Dans l’évaluation de la filière d’études, l’on intègre la direction et l'administration de la faculté 

de médecine ainsi que le personnel académique et les étudiants et l’on prend en compte le 

feedback d'autres groupes d'intérêts. 
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L’Ecole de médecine est une des quatre écoles rattachées à la Faculté de biologie et de médecine 

de l’UNIL. Ses structures et son fonctionnement sont définis dans le Règlement de Faculté61 (RFBM) 

et dans le Règlement de l’Ecole de médecine62 (REMed) (annexe a.1) qui prévoit la constitution des 

organes suivants : 

Le Conseil de l’Ecole de médecine (CEM) présidé par le Directeur de l’Ecole et comprenant des 

représentants de chaque département contribuant significativement à l’enseignement de la 

médecine ainsi que des représentants du corps intermédiaire et des étudiants (RFBM art. 9) ; Ce 

Conseil est assisté d’un Bureau comprenant le Directeur et le Vice-Directeur de l'Ecole, le Vice-

Doyen en charge de l'enseignement, le responsable de l'Unité pédagogique, l'adjointe au Vice-

Décanat de l'enseignement, la responsable du Secrétariat de l'Ecole de médecine. 

La Direction de l’Ecole de médecine comprenant un Directeur et un Vice-Directeur choisis parmi les 

professeurs ordinaires ou associés de la Faculté. Leur mandat est de quatre ans renouvelables au 

maximum deux fois avec une entrée en fonction fixée en début d’année académique. Le Directeur 

de l’Ecole est élu par le Conseil de Faculté sur proposition du Décanat et cette élection doit être 

approuvée par le Conseil de Direction UNIL-CHUV. Le Vice-Directeur est nommé par le Décanat. 

Le Conseil de l’Ecole fonctionne dans la Faculté comme Commission de l’enseignement pour le 

cursus de médecine. Son Bureau (Bureau du CEM) a pour mission de planifier les stratégies de 

l’Ecole et assurer les projets validés par le Conseil de l’Ecole. La Direction et le Conseil de l’Ecole 

s’appuient sur des commissions permanentes de l’Ecole (Commission d’admission et Commission 

de recours), des commissions d’enseignement (Skills, E-learning, MICS) et des responsables de 

programmes (cours à option, travail de Master). Le CEM peut mettre en place des groupes de 

travail pour organiser en détail certains aspects de l'enseignement et il désigne les responsables de 

disciplines, les responsables de modules et les responsables d'année (annexes b.1, b.2 et b.3). 

L’Ecole comprend un secrétariat rattaché administrativement au Décanat et qui se réfère pour les 

questions académiques à la Direction de l’Ecole. 

Pour son soutien pédagogique, l’Ecole peut s’appuyer dans le Dicastère de l’Enseignement sur 

l’Unité pédagogique (UP) dont la mission de formation et d’évaluation lui permet d’assister la 

Direction des Ecoles et les enseignants dans le développement, la dispensation et l’évaluation des 

enseignements (support conceptuel et logistique des programmes, outils pédagogiques spécifiques, 

etc.). De plus, l’UP contribue à l’enseignement des compétences cliniques, en soutien à la 

Commission skills pour la formation des patients standardisés, à l’encadrement des enseignements 

skills et à l’évaluation de ces acquis par un examen clinique objectif structuré (ECOS). Le CEMCAV 

offre des prestations de soutien dans les domaines audiovisuels, dans l’enseignement assisté par 

ordinateur, et dans le graphisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 

www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/GENERAL_mchappat/Reglement_FBM_2010__V._18.05.2010_approuve_par_la_Direction_le_07.06.2010.pdf  
62 www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Reglements/Reglement_Ecole_de_Medecine_2009_SIGNE.pdf  

http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/GENERAL_mchappat/Reglement_FBM_2010__V._18.05.2010_approuve_par_la_Direction_le_07.06.2010.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/EM_enseignement_medecine/Reglements/Reglement_Ecole_de_Medecine_2009_SIGNE.pdf
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Organisation de l’Ecole de médecine et relations avec ses partenaires et le Décanat 

 

Ecole de Médecine 

 

Décanat de la FBM 

 

Conseil de 

Faculté  

 

Direction UNIL  
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de l’Ecole 
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(CEM) 

Bureau  
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Année 
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Communication des processus de décisions, des compétences et responsabilités à toutes 

les parties prenantes 

Relations avec la Direction de l’Université 

Les relations avec l’Université se font par le canal du Décanat et du Conseil de Faculté pour tout ce 

qui concerne les règlements d’études préparés par le Conseil de l’Ecole. En dehors des 

infrastructures qui relèvent de la Direction de l’Université (construction et mise à disposition de 

locaux d’enseignement), le budget et les moyens à disposition de l’Ecole de médecine sont définis 

par le Décanat. Le Doyen et le Vice-Doyen chargé de l’enseignement rencontrent régulièrement les 

membres de la direction de l’UNIL pour discuter des dossiers concernant l’enseignement, du point 

de vue des ressources financières, des infrastructures, et de stratégies académiques pour les 

changements importants des règlements (par exemple pour les règles d’acces aux études et 

l’introduction d’un test d’aptitude). 

Relations avec le Décanat  

L'Ecole de médecine est placée sous l'autorité du Décanat de la FBM. Le Vice-Doyen en charge de 

l'enseignement veille au bon fonctionnement de l’Ecole dans ses relations à l’interne et à l’externe. 

Le Décanat valide la politique de l'enseignement de la Faculté définie par l’Ecole de médecine, et en 

particulier par son Conseil. Il informe l'Ecole de médecine des orientations générales prises par la 

Faculté en matière d'enseignement et de ressources communes pour le soutien pédagogique. 
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Le bureau du Conseil de l’Ecole de médecine (BCEM) se réunit hebdomadairement pour traiter les 

affaires courantes et administrer l’Ecole selon les plans stratégiques discutés et validés par le 

Conseil de l’Ecole. Il rencontre les responsables d’enseignement (d’année, de module, de discipline) 

pour structurer et harmoniser le plan d’études. Il gère également l’interface entre le Décanat et 

l’Ecole. Sa mission ne se limite pas aux questions d’enseignement, mais englobe aussi le 

traitement de dossiers liés aux infrastructures, aux relations avec des partenaires ou au budget. Le 

Bureau de coordination des enseignements facultaires (BCEF) se réunit mensuellement pour 

harmoniser la politique d’enseignement entre les écoles et encourager leur collaboration au niveau 

des programmes et échanges d’étudiants. 

Relations avec l’hôpital universitaire  

Comme signalé dans l’introduction du rapport, les relations avec le CHUV font l’objet d’un projet 

qui est actuellement en discussion (MEDUNIL). A l’heure actuelle, il existe déjà une collaboration 

étroite entre la direction du CHUV et la FBM /l’EM (annexe e.4) : 

 Le Doyen assiste à toutes les réunions du Conseil de Direction du CHUV (une fois/semaine) 

 Le Directeur général du CHUV est associé systématiquement à toutes les nominations de 

cadres académiques 

 Des réunions mensuelles ont lieu entre le Décanat et la direction du CHUV 

 Le Doyen participe aux réunions de la Direction du CHUV 

 Une rencontre systématique des candidats à des postes professoraux est organisée avec la 

direction du CHUV et une participation systématique des représentants de la Direction du 

CHUV aux commissions de présentation aux postes professoraux. 

 De nombreuses commissions et groupes de travail rassemblent des représentants du 

CHUV, de la FBM et de l’EM : Commission permanente Médecines complémentaires ; GT 

enseignement interprofessionnel ; COPIL formation post-graduée et continue ; Commission 

e-learning, etc. 

 Planification stratégique 

Dans le cadre des procédures d’auto-évaluation, la FBM dispose d’une planification stratégique 

présentée dans le rapport d’auto-évaluation mentionné déjà sous chiffre 7.1. La mise en place de la 

réforme des études de médecine étant actuellement achevée dans ses grandes lignes, l’EM a défini 

des axes stratégiques de développement qui feront l’objet d’une discussion avec le Décanat et le 

CEM à la fin de l’année civile 2010.  

Relations avec l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) 

La Convention relative à la coopération pour la création d'un Institut universitaire de formation et 

de recherche en soins (IUFRS) et d'un Master conjoint UNIL-HES-SO règle les relations entre la 

Faculté de biologie et de médecine et l'IUFRS. 

Les étudiants immatriculés à l'UNIL préparant le Master ès Sciences en sciences infirmières sont 

inscrits à l'Ecole de médecine. Le programme de Master ès Sciences en sciences infirmières est 

placé sous la responsabilité de l'IUFRS, conformément au Règlement y relatif. 

Les points 3 et 4 de cette section sont traités précédemment et décrits dans le guide de 

l’enseignant de la FBM. 
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8.2 DIRECTION ACADEMIQUE 

 

 

 

 

Les responsabilités respectives des partenaires impliqués dans le cursus des études de médecine 

sont présentées dans un tableau en annexe (annexe 8.1). Les réalisations de l’EM font l’objet de 

discussions régulières avec la direction de l’UNIL et le Décanat. Le Vice-Doyen en charge de 

l’enseignement a des entretiens mensuels avec le Doyen pour rendre compte de l’avancement de la 

réforme, des modifications apportées à diverses procédures ou pour discuter de problèmes 

survenant et nécessitant une intervention du Doyen/du Décanat. 

Evaluation régulière de la Direction académique 

Il n’y a pas à proprement dit d’évaluation régulière de la Direction académique de l’Ecole de 

médecine du fait que l’Université de Lausanne a mis en place un processus d’auto-évaluation des 

facultés (COVER). Ce processus englobe l’Ecole de médecine et a débouché en 2009 sur un plan 

d’action fixant des objectifs spécifiques pour la Direction (cf. annexe 1 du rapport COVER). 

8.3 PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

 

 

Le personnel administratif à disposition de l’Ecole de médecine est réparti dans deux unités :  

1) Secrétariat des étudiants et de l’enseignement  

Poste Responsabilités Taux 

Responsable secrétariat Direction + Stages 5ème / 6ème 80% 

Secrétaire d’Unité Resp. 1ère / 2ème année (BMed1 et 2) 100% 

Secrétaire d’Unité Resp. 3ème / 4ème année (BMed3 et MMed1) 90% 

Secrétaire Unité Organisation cours à options / Master 60% 

Employé administratif Intendant – Polyvalent 50% 

Total 3.8 ETP 

 

Missions : 

 Organiser le curriculum – mettre en place les cours et effectuer le suivi 

 Gérer l'interface avec les étudiants (l'Ecole est le seul interlocuteur de l'étudiant) 

 Conseils aux étudiants 

1. Les responsabilités de la direction académique de la faculté de médecine concernant la filière 

médicale sont clairement exposées 

2. La direction académique est évaluée à intervalles réguliers quant à la réalisation de la mission 

et des objectifs de la faculté de médecine 

La faculté de médecine dispose de suffisamment de personnel administratif. Cela garantit 

l’exécution du point de vue organisationnel du programme d’études et d’autres activités et garantit 

une gestion efficace des ressources 
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 Soutien administratif pour le cursus 

 Gérer la grille horaire 

 Produire et diffuser des guidelines pour les professeurs (prestations à fournir) 

 Produire et diffuser des guidelines pour les étudiants 

 Gérer le calendrier académique 

 Mobiliser les ressources nécessaires à l’enseignement du cursus (relations Ecole-

Départements : le Décanat fixe les règles et l'Ecole met en œuvre) 

 Gérer les dossiers des étudiants et leur accueil 

 Assurer l'organisation et le suivi administratif des périodes d’études  

 Gérer l’organisation de la mobilité 

 Assurer le suivi de l’enseignement APP (apprentissage par problèmes), l’organisation des 

cours à option et la mise en place du suivi du travail de Master. 

 

Cette Unité est dirigée par une responsable qui assure un soutien au Directeur de l’Ecole de 

médecine pour toutes les questions administratives et participe à la mise sur pied des nouvelles 

procédures dans le cadre de la réforme du cursus. 

2) Secrétariat des examens  

Poste Responsabilités Taux 

Responsable  Direction + Responsable QCM 100% 

Secrétaire d’Unité Préparation examens  80% 

Secrétaire d’Unité* Préparation examens 90% 

Total 2.7 ETP 

Secrétaire d’Unité Administration examens fédéraux 50% 

* Nouveau poste 2011 

Missions :  

 Concevoir et organiser les examens, communiquer les résultats, élaborer des statistiques 

 Assurer le bon déroulement des différentes étapes de l'organisation administrative des 

examens (récolte des questions, préparation des cahiers d'examens, finalisation) selon les 

délais et les procédures de contrôle définies par le Directeur de l'Ecole de médecine et le 

Vice-Doyen à l'enseignement. 

 

L’Unité assurera jusqu’à 2011 et pour 0.5 ETP de son effectif l’organisation locale des examens 

fédéraux ainsi que le secrétariat du Président local.A partir de 2011, le poste actuellement dédié au 

secrétariat local des examens fédéraux sera rattaché au Secrétariat des étudiants et de 

l’enseignement afin d’assurer une coordination des données provenant de l’Unité des examens. 

 

Par ailleurs, un certain nombre de professeurs de la FBM sont chargés de missions spécifiques 

comme la gestion du contenu des examens (relecture du contenu des sessions QCM), le 

programme Erasmus ou encore les cours à option et les travaux de Master. Ces professeurs 

contribuent au bon fonctionnement de l’Ecole. 

En 3 ans, l’Ecole de médecine a donc doublé ses ressources en termes de personnel administratif, 

ce qui était indispensable pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés avec la réforme de son 

cursus. Les secrétariats ont gagné en efficacité et en autonomie, pouvant assurer le 

fonctionnement de base en cas d’absence des chefs des 2 bureaux. 
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Organisation des 2 unités administratives de l’Ecole de médecine 

 

Les Direction de l’UNIL et du CHUV ont consenti ces dernières années à d’importants 

investissements structurels pour renforcer l’efficacité du personnel administratif de l’EM et de l’UP, 

de sorte qu’à l’heure actuelle, la couverture administrative doit être considérée comme tout à fait 

satisfaisante. 

8.4 BUDGET DE FORMATION ET ALLOCATION DES RESSOURCES 

 

 

 

 

 

 

Le budget de l’Ecole de médecine a considérablement augmenté ces dernières années avec la 

réforme du cursus selon Bologne, l’augmentation de la capacité d’accueil (120 à 160 étudiants 

formés par année) et le transfert de l’organisation des examens de Bachelor et de Master. Une 

somme globale de ~ 1.5 – 2 millions Sfr. a été dégagée pour couvrir les besoins en tuteurs 

d’enseignement (notamment hors CHUV), en personnel administratif, en locaux et en matériel 

d’enseignement. 

Sur le plan administratif, les ressources dont dispose le Décanat pour l’Ecole de médecine 

proviennent d’une part de l’UNIL et d’autre part du CHUV (via une subvention UNIL pour les tâches 

académiques). Deux subventions du Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) sont 

allouées spécifiquement par l’intermédiaire du CHUV pour les stages en cabinet médicaux et 

l’enseignement au lit du malade dans les hôpitaux régionaux. 

Ce budget réparti entre les deux institutions résulte de l’historique du soutien du CHUV qui a 

répondu dans le passé à des besoins de la Faculté pour l’enseignement pré-gradué de la médecine. 

1. La faculté de médecine dispose de pouvoirs et de responsabilités clairement définis 

concernant les filières et leur financement. Cela signifie l’affectation d’un budget fixe pour la 

formation. 

2. La faculté de médecine est suffisamment autonome pour allouer les moyens, y compris la 

rémunération du corps enseignant, de façon à atteindre correctement les objectifs généraux 

de la faculté. 

3. Les sources de financement et toutes les conditions qui y sont liées doivent être présentées 

de façon transparente et ne limitent pas l’autonomie décisionnelle de la faculté de médecine 

en matière d’enseignement et de recherche 
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Cette situation est à présent fixée de manière pérenne par le biais d’une subvention de l’UNIL au 

CHUV pour la réalisation des activités académiques.  

En complément, le Décanat alloue en principe dans le cadre de sa procédure d’investissement un 

montant de CHF 50'000.-/an ajustable selon les besoins.  

Actuellement, les sources de financement dont dispose l’Ecole de médecine lui assurent une bonne 

autonomie décisionnelle dans la gestion de son enseignement. L’annexe 8.2 présente le budget de 

l’Ecole de médecine pour l’année en cours 

8.5 INTERACTION AVEC LE SECTEUR DE LA SANTE 

 

 

Ce point a déjà été traité dans les chapitres précédents. L’EM interagit, non seulement avec les 

acteurs déjà mentionnés (société civile) mais aussi avec différents acteurs du secteur de la santé : 

représentants des HES-SO pour les soins infirmiers (mise en place d’un master commun HES – 

UNIL), membres de l’ASSM (Académie suisse des sciences médicales), groupes de travail du Fonds 

national suisse de la recherche scientifique, Doyens et Vice-Doyens des autres Facultés suisses, 

collègues étrangers impliqués dans l’enseignement (congrès de l’ Association for Medical Education 

in Europe/AMEE ; visite de sites de formation aux Etats-Unis, participation à des réunions d’experts 

internationaux consacrés aux modalités d’examen ECOS, etc.). 

POINTS FORTS, POINTS A AMELIORER 

 

Points forts Points à améliorer 

Structure, rôles et fonctions clairement définis Planification stratégique à faire valider 

Stabilité financière et budget clairement définis   

 
 

9 DOMAINE: RENOUVELLEMENT CONTINU / ASSURANCE QUALITE 
 

 
 
 
 

Comme signalé sous chapitre 7, l’Université de Lausanne a introduit depuis plusieurs années un 

programme de contrôle continu de la qualité, géré par la Commission COVER (Commission de 

Valorisation de l’Enseignement et de la Recherche), dont le Vice-Doyen à l’enseignement fait 

partie. Dans ce cadre, la FBM a produit en 2008-2009 un rapport qui rend compte des mesures de 

suivi de la qualité dans tous les domaines qui lui sont propres : administration, ressources 

humaines, recherche et enseignement63 (annexe c.1). Le détail des procédures a déjà été décrit en 

détail dans les chapitres précédents. 

 

Depuis 2009, les membres de la Direction de l’Ecole de médecine se réunissent deux à trois fois 

par année pour une retraite d’une demi-journée au cours de laquelle les problèmes généraux 

                                                
63 http://www.unil.ch/webdav/site/cover/shared/COVER_Rapport_Synthese_rae_fbm_08-09_v5z__Add.pdf  

La faculté de médecine travaille avec le secteur de la santé et les secteurs de la société et de 

l’administration qui y sont liés. 

La  faculté de médecine en tant qu'institution dynamique introduit des procédures pour vérifier et 

mettre à jour régulièrement ses structures et ses fonctions et pour éliminer les points faibles 

détectés.  

 
  

http://www.unil.ch/webdav/site/cover/shared/COVER_Rapport_Synthese_rae_fbm_08-09_v5z__Add.pdf
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concernant le cursus des études pré-graduées sont discutés. En 2010, cette réflexion continue a 

débouché sur un plan stratégique qui coïncide avec la fin de la mise en place du cursus réformé. De 

plus, l’établissement du présent rapport a permis de relever un certain nombre de points à 

améliorer qui sont listés en fin de chaque domaine. Ces points ont été synthétisés et sont repris 

dans les cinq axes d’activité identifiés dans le plan stratégique et présenté en page suivante dans 

un plan d’Action: 

 

1. AMELIORER LA COMMUNICATION : il n’est pas facile d’implanter un nouveau cursus 

et surtout une nouvelle approche pédagogique dans une Ecole qui compte près de 

600 enseignants potentiels. La mise à disposition d’un guide de l’enseignant qui 

présente les principes et le contenu de la réforme, ainsi que les procédures qui 

gouvernent les enseignements, leur évaluation et leur valorisation, doit 

s’accompagner d’une politique active d’échanges et de réflexion, de la part du 

Décanat, des membres de la Direction de l’EM et des principaux acteurs impliqués 

(responsables d’année, de modules longitudinaux, etc.). Cette communication 

devrait permettre une meilleure harmonisation et coordination des enseignements, 

dans une perspective interdisciplinaire. 

 

2. S’ASSURER DE LA COHERENCE ENTRE LES OBJECTIFS DU SCLO, LES 

ENSEIGNEMENTS ET LES EVALUATIONS.  

 

3. POURSUIVRE LA REFLEXION SUR LA PROMOTION DE L’AUTONOMIE DES 

ETUDIANTS, à travers un maintien et une augmentation des travaux en petits 

groupes et des travaux personnels, le recours à des approches pédagogiques 

actives, assortis de procédures d’évaluation plus centrées sur les compétences. 

 

4. AMELIORER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET LA VALORISATION DES 

ACTIVITES DE FORMATION, par une application plus stricte des procédures 

d’évaluation et de remédiation, ainsi qu’une meilleure prise en compte des tâches 

d’enseignement remplies (y compris en terme d’organisation) lors des nominations 

et des promotions. 

 

5. DOTER L’ECOLE DE MEDECINE D’UN TABLEAU DE BORD D’INDICATEURS 

PERFORMANTS en matière de progression des étudiants, ainsi que de qualité des 

cours, des supports de cours et d’apprentissage. 

 

Voir plan d’Action page suivante. 
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9.1 PLAN D’ACTION 

 

Objectifs Action Indicateurs 

Améliorer la 
communication à 
l'interne 
(enseignants, 
étudiants) et à 
l'externe (public, 
politiciens) 

1. Elaborer et faire valider la mission de l'Ecole de 
médecine  
2. Elaborer et mettre en place une politique de 
communication  

1. Enquêter sur la perception de la 
filière médecine auprès des 
gymnasiens 
2. Enquête de satisfaction auprès 
des enseignants et des étudiants 
3. Suivi de la présentation de l'EM 
dans les médiats 

Cohérence SCLO 
- enseignement - 
évaluation des 
étudiants 

1. Développer un outil permettant de recenser les 
objectifs du SCLO dans les 6 années du cursus  
2. Mettre en place une stratégie de veille et 
d'ajustement pour s'assurer de la conformité 
entre les enseignements et le SCLO 
3. Développer des formats d'évaluation en 
adéquation avec les objectifs définis dans le SCLO 
(connaissance vs compétence) 

1. Augmentation du pourcentage de 
couverture des objectifs du SCLO 
dans les enseignements 
2. Suivi des performances des 
étudiants aux examens fédéraux 
3. Suivi des performances des 
étudiants aux examens semestriels 

Valoriser la 
réflexion et 
l’autonomie des 
étudiants  

1. Planifier et reformater le cursus d'études dans 
l'optique d'encourager la recherche personnelle, 
la critique et l'esprit de synthèse chez les 
étudiants par: 
des travaux de groupes, 
le travail personnel,  
le portfolio, 
le mentoring,  
des évaluations formatives  
2. Améliorer la formation pédagogique des 
enseignants et des tuteurs  

1. Augmentation du pourcentage 
d'évaluations formatives  
2. Augmentation du pourcentage 
d'enseignements de type 
autonomisant 

Améliorer la 
formation des 
enseignants 

1. Introduction d'un programme structuré annuel 
de formation pour les enseignants 

1. Suivi du pourcentage 
d'enseignants qui suivent les cours 
2. Augmentation du pourcentage 
d'enseignants qui se conforment 
aux prescriptions du Décanat pour 
ce qui est des supports de cours et 
d'apprentissage  
3. Suivi des évaluations des 
enseignants par les étudiants 

Valorisation des 
enseignements 

1. Valoriser les critères concernant l'enseignement 
dans les processus de promotion et de 
nomination académique en développant un 
facteur d'impact dans l'enseignement (Teaching 
Impact Factor) 
2. Développer et implanter le concept de 
professeurs cliniciens 

1. Mise en place du TIF (Teaching 
Impact Factor) 
2. Création de postes d'enseignants 
cliniques 
3. Suivi du nombre de promotions et 
de nominations en fonction du profil 
d'enseignement 
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10 GLOSSAIRE 
 

ADIFAC : Archivage et Diffusion de l’Information FACultaire 

AEML : Association des étudiants en médecine de Lausanne 

AMEE : Association for the Medical Education in Europe 

APP : apprentissage par problèmes 

ASMAV : Association des médecins assistants et chefs de clinique - section Vaud 

ASSM : Académie Suisse des Sciences Médicales 

BCEF : Bureau de Coordination des Enseignements Facultaires 

BCEM : bureau du Conseil de l’Ecole de médecine 

BiUM : Bibliothèques universitaires de médecine de Lausanne 

BMed : Bachelor (baccalauréat) en médecine 

CC : chargé de cours 

CCE : Commission consultative des étudiants 

CEM : Conseil de l’Ecole de médecine 

CEMCAV : Centre d’enseignement médical et de communication audiovisuelle 

CIDMEF : Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française 

CIMS : Commission Interfacultaire de Médecine de la Suisse 

CHUV : Centre hospitalier universitaire vaudois 

COVER : Commission de Valorisation de l’Enseignement et de la Recherche 

CPA : Commission de planification académique 

CSE : Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL 

CSST : Conseil suisse de la science et de la technologie 

DSAS : Département de la santé et de l’action sociale 

EBM : Evidence Based Medicine 

ECOS : Examen clinique objectif structuré 

ECTS : European Credits Transfer System 

ELM : enseignement au lit du malade 

EM : Ecole de médecine 

EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

ETP : équivalent temps plein 

FBM : Faculté de biologie et de médecine 
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HECV santé: Haute école cantonale vaudoise de la santé 

HES-SO : Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 

IML : Institut für medizinische Lehre 

IUFRS : Institut universitaire de formation et de recherche en soins 

IUMG : Institut universitaire de médecine générale 

PBL : Problem Based Learning 

LPMed : loi sur les professions médicales 

LPers : loi sur le personnel de l’Etat de Vaud 

LUL : loi sur l’Université de Lausanne 

MA : maître assistant 

MER : maître d’enseignement et de recherche 

MICS : Médecine : Individus - Communauté - Société 

MMed : Master (Maîtrise) en médecine 

ORL : oto-rhino-laryngologie 

PAT : personnel administratif et technique 

PD : privat-docent 

PS : patient simulé 

Ptit : professeur titulaire 

QCM : questionnaire à choix multiples 

RaLUL : Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne 

RISET : Réseau interfacultaire de soutien enseignement et technologies de l’UNIL 

RFBM : Règlement de la Faculté de biologie et de médecine 

SCLO : Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training 

SSF : Section des sciences fondamentales 

SSC : Section des sciences cliniques 

SwiMSA : Association suisse des étudiants en médecine - Swiss Medical Students' Association 

SwissMedEL : Swiss Medical E-learning 

TCS : test de concordance de script 

UDREM : Unité de Développement et de Recherche en Education Médicale 

UNIL : Université de Lausanne 

UP : Unité pédagogique 

 

 


