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Un PhD sur mesure

informations 
générales

organisateurs
Ecole doctorale de la FBM

Ecole doctorale Lemanic Neuroscience

grades décernés
Doctorat ès Sciences de la vie (PhD)

Doctorat ès Neurosciences (PhD)

Durée
3 à 4 ans 

Directrice eD 
Prof. Stephanie Clarke

Directeurs ln
Prof. Jean-Pierre Hornung

Prof. Anthony Holmaat

Des questions sur nos 
programmes?

Voir au verso

Critères d’admission
www.unil.ch/edfbm

inscriptions
Secrétariat de l’Ecole doctorale

Bâtiment Biophore, 2204
Quartier UNIL-Sorge

1015 Lausanne
Marinette.Donadeo@unil.ch

Tél. +41 21 692 40 00

PRéSENTATIoN GéNéRALE

Face aux avancées des sciences de la vie, 
marquées par des approches de plus en plus 
multidisciplinaires, il est crucial de soutenir une 
relève de pointe en formant des chercheurs au 
sens critique et à l’esprit scientifique créatif.
Au sein de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’Université de Lausanne 
(UNIL), il est possible de réaliser un Doctorat 
en Neurosciences ou un Doctorat en Sciences 
de la vie avec ou sans une orientation théma-
tique (voir au verso).
Ces doctorats préparent les étudiants à 
l’excellence dans leur future carrière et offrent 
la possibilité aux jeunes chercheurs de mener 
un travail de recherche personnel et original 
dans l’un des groupes de recherche de la FBM. 
Le programme d’enseignement, qui complète 
le travail de recherche en laboratoire, est conçu 
pour s’adapter au mieux aux besoins des 
doctorants; ils les initie aux multiples aspects 
du monde de la recherche, leur ouvrant des 
portes pour leur future carrière dans le milieu 
académique, l’industrie ou d’autres instituts 
publics. 

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

•	 Académie
•	 Biotechnologie
•	 Bioinformatique
•	 Etudes cliniques
•	 Industrie agroalimentaire
•	 Industrie biomédicale
•	 Industrie pharmaceutique
•	 Laboratoires d’expertises toxicologiques
•	 Laboratoires médicaux
•	 Hôpitaux
•	 Protection de l’environnement
•	 Protection des cultures
•	 Santé publique
•	 Santé au travail
•	 Surveillance de produits thérapeutiques
•	 Stations fédérales de recherche

PhD ès Sciences de la vie (avec ou sans orientation thématique)
PhD ès Neurosciences

www.unil.ch/edfbm
mailto:Marinette.Donadeo@unil.ch


informations 
  

Crédits eCts 
Programme en Neurosciences: 18

Programme en Sciences de la vie: 12

Programmes DoCtoraUX 

neurosciences
Dr Sonia Bolea 

Tél: +41 21 692 40 14

 sciences de la vie 
Dr Laura De Santis

Tél: +41 21 692 40 02

 
 sciences de la vie  (avec une 

thématique)

Biologie computationnelle et 
expérimentale

Dr Keith Harshman
Tél:+41 21 692 39 06

Cancer et immunologie
Françoise Flejszman

Tél: +41 21 692 57 06

Cardiovasculaire et métabolisme
Dr Slavica Masina

Tél: +41 21 692 42 81

ecologie et évolution
Dr Nadia Bruyndonckx
Tél: +41 21 692 4244

 
microbiologie

Dr Sylvia Rothenberger
Tél: +41 21 314 51 03

Programmes sciences de la vie
Un certificat du programme suivi est 

délivré à la fin de la thèse

Bourses
Chine Benjemia

Tél. : +41 21 692 40 24

les adresses complètes?
http://www.unil.ch/edfbm

onglet: Contact

CoNTENU DE LA FoRMATIoN 
En parallèle à leur travail de thèse, les candidats 
au doctorat suivent des cours, des séminaires 
et des colloques. Ils participent également aux 
événements scientifiques locaux, nationaux et 
internationaux. 
Des programmes doctoraux sont proposés dans 
les domaines suivants: Neurosciences, Sciences 
de la vie sans une orientation thématique 
(cours à la carte) ou Sciences de la vie avec une 
orientation thématique (à choix entre: Biologie 
computationnelle et expérimentale,  Cancer et 
immunologie, Cardiovasculaire et métabolisme, 
Ecologie et évolution ou Microbiologie). 
Un total de 12 crédits ECTS doit être obtenu 
pendant le Doctorat en Sciences de la vie, dont 
au moins 4 pendant la première année. En ce 
qui concerne le Doctorat en Neurosciences, un 
total de 18 crédits est exigé. 
Chaque programme doctoral a d’autres exi-
gences qui lui sont propres. Pour plus de 
détails, veuillez contacter les coordina-
teurs des programmes (colonne de droite).

BoURSES
Les candidats à un PhD en Sciences de la vie 
peuvent participer à un concours en vue de 
l’obtention d’une bourse. Ce concours est 
international et débute en principe au mois 
d’octobre. Il est organisé par l’Ecole doctorale 
de la FBM et a lieu une fois par année.
Trois bourses d’une durée de 3 ans sont offertes 
à des candidats motivés, talentueux et ayant 
obtenu une Maîtrise universitaire ou un diplôme 
équivalent.

CoNDITIoNS D’ADMISSIoN  
Etre porteur d’un diplôme ou d’un Master de 
l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie 
et de médecine ou d’un autre diplôme ou 
Master cité dans l’Annexe I du Règlement pour 
l’obtention du grade de Docteur ès Sciences de 
la vie (PhD) et avoir un directeur de thèse avec 
qui le sujet de recherche aura été défini. 

S’Y INSCRIRE?

SCIENCES DE LA VIE (SANS oRIENTATIoN 
THéMATIQUE)
Le futur doctorant utilise le formulaire on-line, 
disponible sur le site www.unil.ch/immat. S’il 
est admissible, le candidat reçoit une attes-
tation qu’il devra remplir, faire signer par le 
directeur de thèse et renvoyer au Secrétariat 
de l’Ecole doctorale (Quartier UNIL-Sorge, 
Bâtiment Biophore, 2204, CH-1015 Lausanne).

NEURoSCIENCES & SCIENCES DE LA VIE AVEC 
UNE oRIENTATIoN THéMATIQUE
Veuillez contacter le coordinateur du programme 
qui vous expliquera les conditions et les moda-
lités d’inscription spécifiques (voir colonne de 
droite).
La sélection peut se faire sur dossier ou 
concours en fonction du programme choisi.
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DES PRoGRAMMES DoCToRAUX SoNT PRoPoSéS DANS LES DoMAINES 
SUIVANTS :

option 1 - Neurosciences
option 2 - Sciences de la vie  (sans orientation thématique)
option 3 - Sciences de la vie avec une orientation thématique à choix entre:

•	 Biologie computationnelle et expérimentale (Nouveau!)
•	 Cancer et immunologie
•	 Cardiovasculaire et métabolisme 
•	 Ecologie et évolution
•	 Microbiologie (Nouveau!)

http://www.unil.ch/edfbm

