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Aux tuteurs 
 

Marche à suivre pour l'enregistrement des sujets 
 
 
Vous désirez : proposer, reconduire, modifier ou supprimer un sujet : 
 
Lorsque la période d'enregistrement des sujets est ouverte (information donnée 
par l'Ecole de médecine), nous vous prions de : 
 
 
 Aller sur le site internet de l’Ecole de médecine  
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/page82350.html 
 
 
 Sous l'onglet « Accès informatique » cliquer sur  
https://applications.unil.ch/inter/auth/php/Pf/PfMeTram.php 
 
 
 Identifiez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et mot de passe.  
 
 
Proposer un nouveau sujet 
 
Cliquer sur créer, remplir les champs titre, descriptions, etc. et enregistrer votre 
sujet. Ne pas remplir la première ligne avec les champs nom et prénom de 
l'étudiant (votre sujet sera proposé à l'ensemble de la volée et l'attribution du 
sujet à l'étudiant se fait par l'Ecole de médecine). Vous avez le choix entre 5 
catégories de discipline d'étude : 
 
• Recherche clinique 
• Recherche en médecine communautaire et santé publique 
• Recherche fondamentale 
• Sciences sociales et humaines 
• Autres recherches (pédagogie, etc.) 
 
 
Merci de bien vouloir répondre à la question en bas de l’encadré si 
nécessaire. 



Marche à suivre enregistrement des sujets 
________________________________________________________________ 

15 août 2011, lm         page 2 sur 3 

 
 
 
Proposer un nouveau sujet convenu avec un étudiant – sujets "libres"  
 
L’enregistrement d’un sujet libre s’effectue en même temps que les 
propositions de sujets que vous destinez à tous les étudiants de la volée MMed1 
Une fois les accès ouverts : Cliquer sur créer, remplir les champs titre, 
descriptions, etc. et enregistrer votre sujet. Ne pas oublier de remplir la 
première ligne avec les champs du nom et prénom de l'étudiant. 
 
Vous aviez proposé un sujet qui n'a pas été choisi par un étudiant l'année 
dernière 
Vous le retrouvez dans un tableau et vous pouvez : 
 
• Le reconduire : pour cela ne faites rien et laisser le sujet tel que présenté 
• Y apporter des modifications : cliquer sur le texte rouge dans la colonne sujet, 

le détail apparaîtra, vous pourrez faire les modifications et les enregistrer 
• Le supprimer : cliquer sur le texte rouge dans la colonne sujet, le détail 

apparaîtra et vous cliquer sur supprimer et enregistrer. 
 
Tant que la période de saisie des sujets est ouverte = rectangle rouge en haut de 
la page, vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez. 
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