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Guide de l’enseignant 
 
Le Bureau de coordination des enseignements facultaires de la FBM a rédigé un Guide pour 
tous les enseignants de la Faculté qui vous est parvenu fin 2010. Nous vous en 
recommandons la lecture ! Il contient, outre une description relativement détaillée du cursus 
réformé des études de médecine, des procédures et conseils pratiques relatifs à 
l’enseignement et aux supports d’apprentissage et d’enseignement. Toute remarque à propos 
de ce guide sera la bienvenue ! 
 
Supports de cours et d’apprentissage 
 
Le Décanat a décidé que les supports de cours/d’apprentissage doivent être mis à disposition 
des étudiants sur MyUnil 48 heures avant le cours. Les supports de cours (en général 
diapositives powerpoint), pour la clinique, ne sont en principe pas considérés comme un 
instrument suffisant d’apprentissage et de révision pour l’acquisition des connaissances et 
compétences relatives à chaque discipline. Surtout au niveau master, les étudiants doivent 
pouvoir disposer, en plus des diapositives du cours, d’un support d’apprentissage 
cohérent leur permettant de se préparer non seulement à l’examen de module, mais 
aussi à l’examen fédéral. Le contenu de ces supports d’apprentissage devrait en outre 
permettre aux étudiants de répondre aux exigences du Catalogue suisse des objectifs 
d’apprentissage (SCLO/ accessible sur: www.smifk.ch).  
 
L’Ecole de médecine va prochainement fournir aux enseignants un modèle (« template ») de 
diapositives pour homogénéiser le format des supports de cours dans les mois et années à 
venir ; son utilisation restera toutefois facultative. En revanche, il est demandé que les 
enseignants fournissent en début de cours la liste des objectifs d’apprentissage du ou des 
heures données, avec une référence explicite au SCLO. Le Décanat a chargé l’Ecole de 
médecine et l’Unité pédagogique de procéder à une évaluation du respect de ces 
consignes et de la qualité des supports. Les enseignants dont les supports ne 
correspondent pas aux consignes (cf. Guide de l’enseignant) seront contactés et invités à des 
séances de sensibilisation. 
 
Nouveau : formations de l’UP 
 
La première étape de la réforme des études est achevée, mais il reste un important travail de 
coordination et d’amélioration des contenus du cursus à réaliser. En collaboration avec le 
Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL, l’Unité pédagogique de la FBM organise 
dès le printemps une large palette de sessions de sensibilisation et de formation, 
allant de séminaires courts (pause de midi) à un cours introductif de pédagogie de 3 jours, 
destiné principalement aux nouveaux enseignants. Le programme détaillé de ces sessions va 
vous parvenir incessamment et sera également disponible sur le site de la FBM. Une bonne 
partie de ces formations auront lieu sur le site du Bugnon. 
 
Accréditation   
 
Comme déjà annoncé, le cursus pré-gradué des études de médecine fait l’objet d’un 
processus d’accréditation qui a débouché sur la rédaction d’un rapport, disponible désormais 
sur le site de la FBM. La visite des experts se déroulera du 22 au 24 février 2011, et 
débouchera, avant la rédaction de leur rapport, sur une séance de clôture (« debriefing ») à 
l’auditoire Yersin le jeudi 24 février à 15h30. Un certain nombre des cadres académiques, 
membres du corps intermédiaire et collaborateurs de l’administration ont été invités à 



 

 

rencontrer les experts, autour de diverses sessions thématiques. Dans un deuxième temps, le 
Décanat et l’Ecole de médecine recevront un rapport écrit sur le contenu duquel ils seront 
invités à prendre position, en vue de la mise en place d’un plan de développement. 
 
Travaux de master : premier bilan  
 
Le travail de master a été introduit pour la première fois en 2ème année master à l’automne 
2009, et le délai pour la remise des travaux était fixé au 31 décembre 2010. Plus de 150 
enseignants de la FBM ont accepté de fonctionner comme tuteur d’un ou plusieurs étudiants, 
sur des thématiques très diverses allant des sciences fondamentales à la cliniques ou incluant 
des aspects de sciences humaines, de santé publique et communautaire, ce dont nous leur 
sommes très reconnaissants. 
 
L’expérience acquise durant cette phase de lancement montre que la réalisation de ces 
travaux constitue dans la plupart des cas une expérience riche et fructueuse, tant pour les 
étudiants que pour leurs tuteurs. Une part non négligeable de ces travaux feront ou ont déjà 
fait l’objet d’une présentation en congrès ou d’une publication. La qualité de ces travaux a un 
prix, soit une dépense d’énergie et de temps pour les tuteurs supérieure à ce qui avait été 
annoncé (~ 30 heures/an), mais le résultat montre que cela en vaut la peine ! 
 
D’entente avec les étudiants, il a été décidé que serait organisé, le 19 décembre 2011, une 
journée des masters au cours de laquelle l’ensemble des travaux seront présentés sous 
forme de posters, avec une distribution de prix aux meilleurs d’entre eux, et une série de 
présentations orales données par des étudiants et des alumni MD-PhD. 
 
Enfin, il est prévu, sauf opposition de l’étudiant et/ou du tuteur, que les travaux soient mis en 
ligne sur le serveur de l’UNIL (Serval). 
  
 
Lausanne, P-A  Michaud 
Vice-Doyen FBM 
 
 
 
Contacter le bureau du CEM : 
 
P.-A. Michaud Vice-Doyen à l’Enseignement 021 314 37 60 Pierre-Andre.Michaud@chuv.ch 
J.-P. Hornung Directeur Ecole de médecine 021 692 51 21 Jean-Pierre.Hornung@unil.ch 
N. Gilliard Vice-Directeur Ecole de médecine 021 313 30 97 Nicolas.Gilliard@chuv.ch 
R. Bonvin Responsable Unité pédagogique 021 692 50 20 Raphael.Bonvin@unil.ch 
E. Martinez Adjointe à l’Enseignement 021 692 50 96 Elena.Martinez@unil.ch 
L. Reber Secrétariat Ecole de médecine 021 692 50 09 Laurence.Reber@unil.ch 
 
 
Pour rappel, Jean-Pierre Hornung est prioritairement responsable des années Bachelor, 
Nicolas Gilliard des années Master et Raphael Bonvin des aspects pédagogiques, ainsi que des 
examens de type ECOS. 
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