
informations 
générales

Organisateur
Institut universitaire de formation  
et de recherche en soins – IUFRS
Biopôle 2
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch / master@hes-so.ch

Grade décerné
Master ès Sciences en sciences infirmières
Master of Science (MSc) in Nursing Sciences

Crédits ECTS
90

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français et anglais

Inscription
www.unil.ch/sciences-infirmieres
www.hes-so.ch/sciences-infirmieres

Contact
Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins – IUFRS
Biopôle 2
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch / master@hes-so.ch

Débouchés professionnels
• Etablissements de santé publics  

ou privés (hôpitaux, établissements 
 médicaux sociaux, soins à domicile, etc.)
• Organisations du système de santé
• Enseignement des sciences infirmières/

soins infirmiers
• Recherche académique

www.unil.ch/masters

Au-delà
des gestes,
un socle  
de compétences
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Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Présentation 
générale

L’Université de Lausanne (UNIL) et la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) offrent un Master conjoint ès Sciences en 
sciences infirmières. 

Objectifs
Placé sous l’égide de l’Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins – IUFRS, 
ce programme a pour objectif de former les 
futurs diplômés à exercer un rôle d‘infirmiers 
cliniciens spécialisés ou infirmières cliniciennes 
spécialisées pour optimiser la qualité des soins, 
la sécurité des patients et garantir une uti-
lisation efficiente des ressources. Ils seront 
des partenaires de choix pour le travail en 
interdisciplinarité dans la prise en charge des 
patients et la promotion de la santé.

Par les compétences spécifiques qu’ils auront 
acquises, ces nouveaux professionnels de la 
santé joueront un rôle pivot au sein des organi-
sations de soins pour assurer le renouvellement 
des pratiques infirmières. Ils collaboreront 
aux changements organisationnels et aux 
évolutions nécessaires du système de santé.



contenu 
de la formation

Descriptif
Le programme de Master est composé d’ensei-
gnements regroupés par modules. Les ensei-
gnements peuvent prendre la forme de cours, 
de séminaires ou de travaux pratiques. Les trois 
premiers modules sont composés d’enseigne-
ments obligatoires correspondant à un total 
de 50 crédits ECTS. Un quatrième module de 
10 crédits ECTS est composé d’enseignements 
à choix. Enfin, le cinquième module consiste 
à réaliser un mémoire de Master équivalant 
à 30 crédits ECTS.

Examens
Chaque enseignement, obligatoire ou à choix, 
donne lieu à une évaluation destinée à vérifier 
l’acquisition, par l’étudiant, des connaissances 
enseignées. Les modalités de réalisation des 
évaluations sont définies par le professeur 
qui les transmet aux étudiants au début de 
l’enseignement.

Compétences développées
Les études en Haute Ecole développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compétences 
transversales. A l’issue d’un Master, les étu-
diants devraient ainsi avoir acquis des com-
pétences telles que: communication orale et 
écrite, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».

autres informations 
utiles

Critères d’admission
Voir les sites web suivants:
www.unil.ch/sciences-infirmieres
www.hes-so.ch/sciences-infirmieres

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus
www.unil.ch/sciences-infirmieres
www.hes-so.ch/sciences-infirmieres

Responsable pédagogique 
Prof. Diane Morin
Institut universitaire de formation  
et de recherche en soins – IUFRS
Biopôle 2
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch 

Délai d’inscription
Voir les sites web suivants:
www.unil.ch/sciences-infirmieres
www.hes-so.ch/sciences-infirmieres

Début des cours
mi-septembre

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés  
professionnels, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc
www.hes-so.ch

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasc
www.hes-so.ch

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international
www.hes-so.ch

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges
www.hes-so.ch

Programme 
d’études

1re année
Module I: Fondements de la discipline 
infirmière
• Epistémologie des sciences
• Fondements théoriques et concepts  

fondamentaux de la discipline  
infirmière

• Analyse de concepts
8 crédits ECTS

Module II: Méthodologie et outils  
scientifiques
• Méthodes de recherche en sciences  

infirmières I – Fondements et processus
• Méthodes de recherche en sciences  

infirmières II – Résultats probants  
et pratiques exemplaires

• Outils statistiques pour les sciences  
de la santé I

• Outils statistiques pour les sciences  
de la santé II

• Outils analytiques pour les sciences  
de la santé

• Séminaire de recherche
15 crédits ECTS

Module III: Fondements et organisation  
de la pratique avancée
• Pratique infirmière avancée
• Leadership, stratégies de  

communication et interdisciplinarité
• Approche systémique de la famille
• Développement et direction  

de projets cliniques de soins
• Implantation et évaluation  

d’un projet clinique de soins
18 crédits ECTS

Module IV: Cours à choix
5 crédits ECTS

Module V: Mémoire de Master

2e année
Module II: Méthodologie et outils  
scientifiques
Séminaire de recherche
3 crédits ECTS

Module III: Fondements et organisation  
de la pratique avancée
• Politiques et systèmes de santé
• Enjeux socioéconomiques et éthique  

des soins
• Qualité des soins et gestion  

des risques
6 crédits ECTS

Module IV: Cours à choix
5 crédits ECTS

Module V: Mémoire de Master
30 crédits ECTS


