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Les formulaires et autres documents relatifs au Doctorat en sciences infirmières sont 
présents dans cette section, à titre indicatif, puisqu’ils sont susceptibles d’être modifiés pour 
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Ces Directives rappellent ou complètent des dispositions du Règlement pour l’obtention du 
grade de docteur ès sciences infirmières (ci-après « Règlement ») de l’École doctorale de la 
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Le masculin est utilisé à 
titre épicène dans le présent document. 
 
 

Section I : préalable au doctorat 
 
Le préalable au doctorat ainsi que les modalités d’évaluation qui le concerne, sont décrits 
dans le Règlement (Art. 4 et 5). Les doctorants qui doivent effectuer un préalable au doctorat 
reçoivent un plan d’étude individualisé dont le contenu varie en fonction du parcours 
académique antérieur du doctorant. En tous les cas, le préalable au doctorat comprend la 
rédaction d’une ébauche de protocole de recherche, à déposer auprès du directeur de thèse 
et de la Direction de l’IUFRS durant les 12 mois de durée du préalable au doctorat, mais 
seulement après que le doctorant ait acquis le nombre de crédits ECTS correspondant aux 
cours arrêtés dans son plan d’études.  
 
L’ébauche de protocole de recherche équivaut à 30 crédits ECTS. Ce document, d’un 
volume variant entre 15 et 25 pages (excluant les sections préliminaires et les références), 
doit être rédigé selon les normes de présentation de l’American Psychological Association 
(APA). Il comprend une ébauche des éléments et chapitres suivants : 

- Titre du futur travail de thèse 
- Table des matières 
- Introduction  
- Chapitre I : Problématique  
- Chapitre II : Analyse critique des écrits 
- Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Ce chapitre peut être intégré 

avec le chapitre sur l’analyse critique des écrits 
- Chapitre IV : Méthode 
- Conclusion  
- Références  
- Annexes: par exemple, formulaire de consentement, questionnaire utilisé, etc. 

 
Le protocole de recherche est évalué par le directeur de thèse et la Direction de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins. Au cas où le directeur de thèse est 
également le directeur de l’IUFRS, un second évaluateur peut être nommé par l’IUFRS, 
parmi son personnel académique. Une appréciation globale est attribuée au doctorant.  
 
Si le protocole est jugé satisfaisant, le doctorant obtient le droit de poursuivre son travail de 
thèse.  
 
Si le protocole est jugé insatisfaisant, le doctorant doit alors déposer une version révisée de 
son protocole de recherche dans un délai de trois mois. Cette seconde version est alors 
évaluée par les mêmes évaluateurs. Si cette seconde version du protocole de recherche est 
jugée satisfaisante, le doctorant obtient le droit de poursuivre son travail de thèse. 
L’élimination définitive du programme est prononcée si le doctorant obtient une évaluation 
insuffisante de la version révisée de son protocole de recherche ou si le doctorant ne 
respecte pas le délai prévu pour rendre la version révisée de son protocole de recherche. 
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Section II : Objectifs du doctorat en sciences infirmières 

Le programme de doctorat en sciences infirmières s’inscrit dans les orientations préconisées 
par l’Université de Lausanne qui visent à proposer aux professionnels infirmiers une 
consolidation de leur formation académique et à les positionner favorablement sur la scène 
européenne et internationale comme chercheurs actifs dans leur discipline.  
Le doctorat prépare des scientifiques à :  

- Avoir une compréhension étendue des fondements théoriques de la discipline 
infirmière et des méthodes de recherche, 

- Générer des savoirs innovants basés sur des processus de recherche rigoureux, 
- Consolider leur expertise dans un domaine d’intérêt particulier, 
- Collaborer avec des équipes de recherche établies, 
- Reconnaître et mettre à contribution l’originalité des savoirs d’autres disciplines, 
- Respecter les principes d’intégrité scientifique et d’éthique, 
- Exercer un leadership dans la discipline et au sein de diverses organisations. 

Le travail de thèse est essentiellement une formation à la recherche scientifique. D’emblée, 
le doctorant qui souhaite s’inscrire au programme doit concevoir son projet en continuité 
avec des travaux de recherche en cours et choisir son directeur de thèse en conséquence. 
Son intégration dans une équipe de recherche établie facilite les échanges avec des réseaux 
de scientifiques et soutient sa progression vers l’obtention du doctorat, surtout s’il consacre 
la majorité de son temps à son projet de recherche. 

Section III : Responsabilités 

Le travail de thèse correspond à la réalisation de toutes les étapes d’un projet de recherche 
scientifique dans lesquelles, le doctorant doit démontrer un seuil élevé d’autonomie en 
recherche. Il travaille sous la supervision d’un directeur de thèse (et d’un codirecteur de 
thèse le cas échéant), qui partage les mêmes intérêts de recherche. En outre, le travail de 
thèse demande un engagement personnel important que le doctorant ne doit pas sous-
estimer. Pour y faire face, l’IUFRS attend du doctorant une communication soutenue et 
ouverte – communication qui constitue une condition sine qua non de la valeur de la 
formation offerte. Cette dernière repose sur des échanges dont la qualité et le nombre sont 
déterminants pour la réalisation de la thèse ainsi que sur un ensemble de responsabilités 
partagées.  

En cas de codirection de thèse, les modalités des rencontres avec le codirecteur sont 
établies en premier lieu avec le directeur de thèse. Directeur et codirecteur signent le 
formulaire (à leur disposition au secrétariat de l’IUFRS) « Codirection de thèse » 
conformément à la Directive de la Direction 3.11 de l’UNIL. Les responsabilités indiquées ci-
après  s’appliquent également aux échanges entre le doctorant et son codirecteur qu’il 
s’agisse d’une thèse sous forme de monographie ou d’une thèse par article (voir ci-après).  

Responsabilités du doctorant 

Le doctorant : 
- Est le maître d’œuvre de sa recherche, 
- Respecte les principes d’intégrité scientifique et d’éthique dans l’ensemble de ses 

activités, 
- Fait preuve d’autonomie dans la réalisation de sa recherche, 
- Démontre de l’ouverture à la critique constructive et aux divergences d’opinion, 
- Établit une planification à long terme et un échéancier de sa recherche, 
- Établit un calendrier de rencontres avec son directeur, 
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- Clarifie ses attentes envers son directeur, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec son directeur, 
- Utilise les rencontres avec son directeur comme des moments privilégiés d’échanges 

intellectuels, 
- Fournit les efforts requis et consacre le temps nécessaire à la préparation des 

rencontres avec son directeur, 
- Informe régulièrement son directeur de l’état d’avancement de sa recherche, 
- Demande de l’assistance en temps opportun, 
- Effectue les ajustements requis dans des délais raisonnables; 
- Définit avec son directeur la propriété intellectuelle des productions réalisées, 
- Consulte son directeur pour la planification de publications éventuelles et avant de 

soumettre un résumé ou un manuscrit pour une conférence, une affiche ou une 
publication qui concerne le projet de thèse. 

- Reconnaît son directeur comme co-auteurs sur toutes les productions scientifiques et 
professionnelles réalisées à partir de sa thèse, 

- S’engage, si sa thèse permet de le faire, à accepter de publier dans un laps de temps 
convenu avec son directeur tout ou partie de sa thèse, notamment dans une ou 
plusieurs revues avec comité de sélection, 

- S’identifie comme doctorant en sciences infirmières de l’UNIL et indique l’IUFRS 
dans toutes les publications et communications qu’il effectuera pendant qu’il est 
immatriculé au programme de doctorat. 

Responsabilité du directeur de thèse 

Le directeur s’il y en a un : 
- Agit comme personne ressource et stimule la confiance du doctorant, 
- Crée un environnement de travail propice à l’émulation et au travail scientifique, 
- Répartit avec le codirecteur le travail d’encadrement selon le formulaire « Codirection 

de thèse » conformément à la Directive de la Direction 3.11. de l’Université de 
Lausanne et en informe l’étudiant, 

- Délimite le travail de thèse du doctorant à partir de leur programme de recherche,  
- Détermine, avec le doctorant, la fréquence des rencontres, ainsi qu’un échéancier 

tenant compte des étapes de réalisation du travail de thèse (un minimum de deux 
rencontres face à face est exigé par semestre), 

- Détermine, avec le doctorant, les modalités des rencontres, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec le doctorant, 
- Donne une rétroaction rapide et constructive sur les productions du doctorant, 
- Veille à ce que la thèse soit conforme aux règlements de l’École doctorale,  
- Encourage le doctorant à suivre les différentes activités de formation et facilite son 

intégration dans les réseaux scientifiques, 
- Accompagne le doctorant dans la préparation de demandes de bourses et de 

subventions, 
- Accompagne le doctorant dans la préparation de manuscrits destinés à des journaux 

scientifiques, et dans la préparation de communications scientifiques, 
- Définit avec le doctorant la propriété intellectuelle des productions réalisées et 

reconnaît le doctorant comme principal auteur sur toutes les productions scientifiques 
et professionnelles réalisées à partir de sa thèse. 
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Section IV : Travail de thèse 
 
Le travail de thèse peut prendre la forme d’une monographie ou d’une thèse par article. En 
tous les cas, la thèse ne doit pas dépasser quelque 50'000 mots, sans compter les 
références et annexes. 
 
 
Thèse sous forme de monographie 
 
La thèse sous forme d’une monographie comprend tous les éléments et chapitres indiqués 
ci-après : 

1. Page de titre 
2. Résumé en français et en anglais 
3. Table des matières 
4. Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
5. Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte 
6. Remerciements  
7. Introduction  
8. Chapitre I : Problématique 
9. Chapitre II : Analyse critique des écrits  
10. Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Les chapitres II et III peuvent 

faire partie du même chapitre. 
11. Chapitre IV : Méthode 
12. Chapitre V : Résultats 
13. Chapitre VI : Discussion 
14. Conclusion 
15. Références 
16. Annexes (notamment : instruments de collecte de données et autorisation de la 

Commission d’éthique) 
 
 
Thèse incluant des articles 
 
Le doctorant et son directeur de thèse, et codirecteur de thèse s’il en a un, peuvent opter 
pour cette modalité. L’option de rédiger une thèse par articles doit être autorisée par l’Ecole 
doctorale au moment de l’examen intermédiaire, c’est-à-dire au plus tard dix-huit mois après 
le début du travail de thèse. Le document « Autorisation de rédiger une thèse par article », 
joint en annexe, est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Lorsqu’un doctorant reçoit l’autorisation de l’Ecole doctorale pour soumettre une thèse par 
article, le corps de la thèse doit alors comprendre au moins trois articles ayant été soumis 
dans des revues à un comité de sélection, et dont au moins un aura été accepté pour 
publication. Tous les manuscrits d'articles acceptés ou publiés en cours d'études et portant 
spécifiquement sur le sujet de thèse doivent être intégrés dans le corps de la thèse pour qu'il 
en soit tenu compte lors de l’évaluation de la thèse. Les articles ne faisant pas partie de la 
thèse ne pourront être évalués. Il est donc nécessaire de penser la thèse en fonction de ces 
insertions et d’en organiser la structure en conséquence.  
 
Une thèse comportant des articles doit en outre satisfaire aux exigences suivantes : 

- Le doctorant et son directeur de thèse, ainsi que son codirecteur de thèse éventuel 
conviennent d’une planification des articles envisagés pour être inclus dans la thèse 
et à soumettre pour publication, 

- La thèse doit conserver une structure monographique mais dans laquelle il y a 
insertion d'articles, remplaçant certaines sections au sein de chapitres de la thèse, 
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- La thèse doit former un tout cohérent non répétitif et ne saurait être une simple 
collection ou juxtaposition d'articles, 

- Le texte et la présentation de chaque article doivent être adaptés en conséquence, 
ce qui nécessite de présenter les articles à l'état de manuscrits et non comme des 
tirés à part ou des photocopies des publications,  

- Les articles doivent avoir été préparés ou publiés en cours d'études doctorales, dans 
le cadre de la recherche entreprise expressément pour l'obtention du grade,  

- Le doctorant doit être premier auteur de chaque article,  
- Si l’article est rédigé par plusieurs auteurs, le doctorant doit avoir contribué pour 

moitié au moins du travail présenté dans l’article, 
- Si l’article est rédigé par plus d’un auteur, il est nécessaire que le doctorant fasse 

signer une autorisation par tous les coauteurs lui permettant d’insérer cet article dans 
sa thèse et stipulant le type de contribution de chaque auteur (le formulaire 
« Autorisation de publication par les coauteurs » est joint en annexe).  

Présentation  
Lorsqu'il y a insertion d'articles, certaines parties de la thèse doivent faire l'objet d'une 
attention particulière. Ainsi, l'avant propos doit expliquer comment la thèse est construite et 
doit mettre l’accent sur la contribution de chaque article. L’introduction et la conclusion 
doivent être rédigées de manière à mettre en évidence la cohérence de la démarche de la 
thèse avec articles. De plus, chaque article doit être précédé de son titre et d'un résumé en 
français. Cette règle s'applique même lorsque le doctorant a reçu l’autorisation de publier 
dans une langue autre que le français.  
 
A titre indicatif, car cela reste une décision sous la responsabilité du doctorant, de son 
directeur et codirecteur éventuel, les articles viennent habituellement renforcer les sections 
théoriques, ou les résultats. Dans toutes les thèses avec articles, une problématique 
complète et une discussion des résultats doivent être présentes. 
 
Voici les composantes de toute thèse incluant des articles :  

1. Page de titre, 
2. Remerciements, 
3. Avant-propos (indication de la présence et de la cohérence d’articles publiés ou 

soumis dans la thèse, liste de ces articles), 
4. Résumé en français et en anglais, 
5. Table des matières, 
6. Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
7. Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte  
8. Introduction 
9. Chapitre I : Problématique 
10. Chapitre II : Analyse critique des écrits (Possibilité d’inclure un article) 
11. Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Les chapitres II et III peuvent 

faire partie du même chapitre. (Possibilité d’inclure un article) 
12. Chapitre IV : Méthode (Possibilité d’inclure un article) 
13. Chapitre V : Résultats (Possibilité d’inclure un article) 
14. Chapitre VI : Discussion 
15. Conclusion 
16. Références 
17. Annexes (notamment, autorisation par la Commission d’éthique, autorisations 

d’insertion des articles dans la thèse, questionnaires utilisés, etc.) 
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Respect du droit d'auteur  
L'insertion d'articles dans une thèse doit se faire dans le respect le plus strict du droit 
d'auteur. Le doctorant doit signaler à l'éditeur de la revue, au moment de signer toute 
cession de droits ou toute licence, qu'une version de l'article fera partie de sa thèse, et il doit 
obtenir une autorisation de l'éditeur à cet effet. Cette autorisation écrite est nécessaire, 
notamment en cas de diffusion électronique de la thèse par l’UNIL. Cette situation ne pose 
habituellement pas de problèmes, puisque la plupart des revues scientifiques considèrent 
que la diffusion de la thèse répond à un objectif universitaire qu'elles respectent et, en 
conséquence, elles accordent généralement facilement l'autorisation. En tous les cas, le 
doctorant doit obtenir les autorisations de l’éditeur ou des éditeurs des revues, ainsi que des 
éventuels coauteurs, avant le dépôt de sa thèse. En cas de problème, le doctorant peut 
restreindre la diffusion de sa thèse par l’UNIL. Il est en effet très important de ne pas 
compromettre le dépôt de la thèse en raison d'exigences liées au droit d’auteur de la part 
d'un éditeur. 
 
 
 

Section V : Déroulement du cursus doctoral 
 
 
Sujet de thèse  
 
Le sujet du travail de thèse est discuté entre le candidat au doctorat et le professeur 
envisagé pour agir à titre de directeur de thèse et cela, avant l’inscription au doctorat. Le 
sujet doit être défini précisément dans les six premiers mois du travail de thèse. Le 
secrétariat de l’IUFRS adresse alors au doctorant le formulaire « Dépôt du sujet de thèse ». 
Le doctorant le retourne ensuite dûment rempli au secrétariat de l’IUFRS. 
 
 
Rapport annuel  
 
Le doctorant rédige et signe une fois par année un bref rapport écrit lequel rend compte du 
travail accompli, des enseignements suivis, des publications et communications réalisées, de 
ses participations à des activités scientifiques, ainsi que des financements obtenus. Le 
rapport annuel ne doit pas excéder quatre pages et est rédigé à simple interligne. Le rapport 
doit être signé par son directeur de thèse. Les rapports annuels seront ultérieurement 
transmis aux membres du Comité de thèse lors de l’évaluation intermédiaire afin qu’ils 
prennent connaissance de la progression du travail du doctorant.  
 
 
Evaluation intermédiaire 
 
L’évaluation intermédiaire est une épreuve obligatoire qui a lieu lorsque le doctorant a 
complété son protocole de recherche, au plus tard dix-huit mois après le début du travail de 
thèse. Cette évaluation est effectuée par le Comité de thèse. 
 
Comité de thèse 
En prévision de l’évaluation intermédiaire et d’entente avec le doctorant, le directeur de 
thèse a la responsabilité de recommander à la Direction de l’École doctorale la composition 
d’un Comité de thèse. Le Comité de thèse est formé du directeur de thèse et du codirecteur 
éventuel, ainsi que de deux experts. Ces deux experts peuvent être internes ou externes à 
l’Université de Lausanne. Le Comité de thèse reçoit les rapports annuels du doctorant et 
participe à l’évaluation intermédiaire. D’entente avec son directeur de thèse et avec chacun 
des membres du Comité de thèse, le doctorant peut consulter les membres de son Comité 

http://www.fes.ulaval.ca/sgc/pid/2624#5
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de thèse, considérés comme des personnes-ressource, s’il en éprouve le besoin durant 
toute la période de réalisation de sa thèse jusqu’au dépôt de celle-ci. 
 
Objectifs de l’évaluation intermédiaire 
L’évaluation intermédiaire vise principalement à permettre au doctorant de présenter l’état 
d’avancement de son travail de thèse afin de statuer si le protocole de recherche qu’il 
suggère est bel et bien de niveau doctoral, qu’il est scientifiquement valable et 
méthodologiquement faisable. En plus des exigences du protocole indiquées ci-après, le 
Comité de thèse attend du doctorant qu’il présente : 

- La mise en contexte globale du problème à l’étude dans le champ des 
connaissances, 

- La pertinence et l’originalité de son étude, 
- Les perspectives d’avancement des connaissances pour le développement de la 

discipline et de la pratique infirmières, 
- Les conditions du déroulement et les étapes prévues pour la poursuite de la 

recherche et l’ajustement de l’échéancier. 
 
Rapport intermédiaire 
Le rapport intermédiaire comprend le protocole de recherche du doctorant, ainsi que son 
rapport annuel. Le rapport intermédiaire est rédigé selon les normes de présentation de 
l’American Psychological Association (APA). Son volume est de 40 à 65 pages, sans 
compter les références et annexes. Ce document comprend les éléments et chapitres 
suivants : 

- Titre du travail de thèse 
- Table des matières  
- Introduction 
- Chapitre I : Problématique  
- Chapitre II : Analyse critique des écrits 
- Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. Ce chapitre peut être intégré 

avec le chapitre sur l’analyse critique des écrits 
- Chapitre IV : Méthode  
- Conclusion 
- Références  
- Annexes: par exemple, formulaire de consentement, questionnaire utilisé, etc. 

 
Le document « Evaluation intermédiaire, présentation du protocole de thèse », joint en 
annexe et disponible au secrétariat de l’IUFRS, donne plus d’information sur le contenu 
attendu du protocole de thèse. 
 
D’entente avec le doctorant, le directeur fixe la date de la séance d’évaluation. Le doctorant 
doit faire parvenir, au moins un mois avant l'évaluation, un rapport intermédiaire, un 
curriculum vitae et tout autre document qu’il juge pertinent aux membres du Comité de 
thèse, ainsi qu'à la Direction de l'École doctorale. Il réserve la salle de réunion ainsi que le 
matériel nécessaire au déroulement de la rencontre. 
 
Critères d’évaluation  
L’évaluation intermédiaire porte sur : 

- La productivité du doctorant mesurable par son rapport annuel, 
- La maturité scientifique du doctorant mesurable par son protocole de recherche, 
- La capacité de communication du candidat par la présentation orale du protocole de 

recherche. 
 
Le document « Canevas d’évaluation intermédiaire », disponible au secrétariat de l’IUFRS et 
indiqué en annexe, donne plus d’information sur les critères d’évaluation du rapport 
intermédiaire et de la présentation orale. 
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Déroulement  
Le président du Comité de thèse, désigné par l’Ecole doctorale de la Faculté de biologie et 
de médecine, préside la séance de l’évaluation intermédiaire. Outre le temps de délibération 
prévu pour les membres du Comité de thèse, le doctorant dispose de 30 minutes pour 
présenter son travail et de 30 minutes pour échanger avec les membres de son Comité de 
thèse.  
 
Le document « Déroulement de l’évaluation intermédiaire pour le doctorant », disponible au 
secrétariat de l’IUFRS et indiqué en annexe, donne plus d’information à cet effet. 
 
L’évaluation intermédiaire se déroule en principe en français ou dans l’une ou l’autre des 
autres langues qui auraient été autorisées par la direction de l’IUFRS. Le formulaire 
« Demande d’autorisation de rédiger le rapport intermédiaire et/ou d’effectuer l’évaluation 
intermédiaire dans une autre langue que le français », disponible au secrétariat de l’IUFRS, 
est indiqué en annexe. 
 
Le doctorant qui envisage de rédiger sa thèse et/ou de la soutenir dans une autre langue 
que le français doit déposer sa demande auprès de la Direction de l’Ecole doctorale lors de 
son évaluation intermédiaire, à l’aide du  formulaire « Demande d’autorisation de rédiger la 
thèse et/ou d’effectuer la soutenance de thèse dans une autre langue que le français », 
disponible au secrétariat de l’IUFRS, est indiqué en annexe. 
 
C’est au moment de l’évaluation intermédiaire que le doctorant annonce son intention de 
rédiger sa thèse par articles. Il dépose donc sa demande à l’aide du  formulaire 
« Autorisation de rédiger une thèse par article », disponible au secrétariat de l’IUFRS, et 
indiqué en annexe. 
 
Décision 
Aucune note n’est attribuée pour l’évaluation intermédiaire. Il s’agit d’une épreuve qui se 
termine par une mention de réussite ou d’ajournement. La décision du Comité de thèse doit 
être prise à la majorité des voix. En présence d’égalité des voix, le Président a un vote 
prépondérant. 

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
globalement satisfaisant. Les membres du Comité de thèse peuvent formuler des 
recommandations pour la bonne suite du travail à effectuer, ainsi que des 
modifications mineures à apporter au protocole de thèse. 

- La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
incomplet ou globalement insatisfaisant. Lors d’un ajournement, le doctorant reçoit 
les recommandations des membres du Comité de thèse et il dispose de deux mois 
pour effectuer les modifications exigées. Il doit alors se soumettre à une seconde 
séance d’évaluation. Un échec à la seconde évaluation met fin à sa participation au 
programme doctoral. Si, pour des circonstances exceptionnelles, le doctorant ne peut 
respecter l’échéancier prévu, il doit le plus rapidement possible en préciser les motifs 
par écrit au Président du Comité de thèse sinon, tout délai non autorisé met 
automatiquement fin à sa participation au programme doctoral. 

 
 
Evaluation de la thèse 
 
L’évaluation de la thèse est effectuée par le Jury de thèse. 
 
Jury de thèse 
Six mois avant la date de soutenance publique prévue par le directeur, celui-ci recommande 
la composition du Jury de thèse à la Direction de l’Ecole doctorale. Le Jury de thèse est 
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composé des membres du Comité de thèse et d’un expert supplémentaire qui doit être 
externe à l’Université de Lausanne. Cet expert de la discipline infirmière doit être titulaire 
d’un doctorat. La Direction de l’Ecole doctorale approuve la composition du Jury de thèse et 
désigne son président parmi les membres experts du Jury. Les membres du Jury ont accès 
aux rapports annuels du doctorant et au manuscrit de la thèse au moins deux mois avant la 
date de la soutenance publique. 
 
Dépôt de la thèse 
Le doctorant doit obtenir l’accord de son directeur de thèse pour déposer sa thèse en vue de 
la soutenir publiquement. Le formulaire « Autorisation de dépôt de thèse » joint en annexe 
est disponible au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Au minimum huit semaines avant la séance de soutenance publique, le doctorant doit 
adresser les documents suivants, par courrier recommandé (ou déposer en main propre) au 
secrétariat de l’IUFRS, ainsi qu’à chaque membre de son Jury de thèse :  

- Copie de la thèse, 
- Curriculum vitæ complet incluant la liste des publications, communications et 

conférences effectuées à ce jour et, s’il s’agit d’une thèse par article, l’indication des 
articles acceptés et de ceux présents dans la thèse, 

- Copie de chaque rapport annuel réalisé durant son parcours doctoral, 
- Un résumé scientifique d'une page de la thèse en français et un autre en anglais, 
- Un résumé de vulgarisation d'une page en français destiné à un large public. La 

Faculté de biologie et de médecine se réserve le droit de l'utiliser, ainsi que les 
illustrations, pour information aux médias. 

 
Le doctorant adresse également ces mêmes documents, à l’exception de la copie de la 
thèse, au secrétariat de l’Ecole doctorale, par courriel, à l’adresse courrielle suivante : 
marinette.donadeo@unil.ch. 
 
Le secrétariat de l’IUFRS adresse au doctorant et aux membres du Jury de thèse, en temps 
voulu, tous les autres documents administratifs et les informations nécessaires au bon 
déroulement de la soutenance publique. 
 
Entretien préalable 
Les membres du Jury de thèse peuvent exiger un entretien avec le doctorant avant la 
séance de soutenance publique. Cet entretien est destiné à permettre aux membres du Jury 
de thèse de communiquer les évaluations effectuées et en discuter avec le doctorant. Cet 
entretien préalable permet à chacun de se préparer pour la séance de soutenance publique.  
 
L’entretien préalable se déroule en principe en français ou dans l’une ou l’autre des autres 
langues qui auraient été autorisées par la direction de l’Ecole doctorale pour la rédaction de 
la thèse et/ou la soutenance publique.  
 
Le document « Déroulement de l’entretien préalable » est joint en annexe. 
 
Soutenance publique  
La soutenance publique de la thèse fait partie des étapes permettant aux membres du Jury 
de thèse de juger de la contribution spécifique du doctorant au développement des 
connaissances scientifiques de la discipline et de sa capacité à l’exposer oralement. Cette 
soutenance clôt le cursus de doctorat et conduit à la décision relative à l’octroi du grade de 
Philosophae Doctor (Ph. D.) en sciences infirmières. La soutenance, se tient au plus tôt huit 
semaines après le dépôt de la thèse.  
 

mailto:marinette.donadeo@unil.ch
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Déroulement 
L’Ecole doctorale organise la séance de soutenance publique, d’une durée d’environ deux 
heures. Le président du Jury de thèse préside la séance. Le doctorant dispose de 30 
minutes pour présenter sa thèse. Cette présentation est suivie d’un moment d’échange avec 
les membres du Jury, puis avec l’assemblée. 
 
Le document « Déroulement de la soutenance publique », joint en annexe et disponible au 
secrétariat de l’IUFRS, donne plus d’information à cet effet. La séance de soutenance 
publique se déroule en principe en français ou dans l’une ou l’autre des autres langues qui 
auraient été autorisées par la direction de l’Ecole doctorale pour la rédaction de la thèse 
et/ou la soutenance publique.  
 
Critères d’évaluation 
L’évaluation des membres du Jury porte sur : 

- La thèse : celle-ci est évaluée sous les angles suivants : 
o  De sa valeur scientifique : 

 Le sujet est-il original? La thèse est-elle structurée de façon 
scientifique? Les questions ont-elles été définies avec clarté? 
Découlent-elles de façon cohérente de la problématique? Les 
hypothèses sont-elles en lien avec l’analyse critique des écrits ? La 
thèse témoigne-t-elle d'une connaissance poussée de la 
documentation récente du sujet? L’ancrage théorique est-il 
suffisamment cohérent et permet-il de comprendre l’organisation de 
l’étude et son apport à la discipline ? 

 Compte-tenu des objectifs et hypothèses le cas échéant, la 
méthodologie est-elle appropriée? Est-elle décrite avec suffisamment 
de précision pour permettre au membre du Jury de refaire, s'il le 
désirait, le cheminement (réflexion, observation, expérimentation)? 
Semble-t-elle avoir été appliquée de façon rigoureuse? 

 En tenant compte du domaine du savoir concerné, décèle-t-on une 
rigueur suffisante dans l'analyse des résultats et dans leur 
interprétation? Les conclusions tirées sont-elles solidement appuyées 
sur ces résultats? Ces conclusions sont-elles inédites et contribuent-
elles à l'avancement des connaissances? 

o De la qualité de sa présentation : 
 Dans son ensemble, le texte témoigne-t-il d'un souci grammatical et 

typographique? 
 Les illustrations et tableaux sont-ils pertinents, informatifs et bien 

conçus? 
 La bibliographique est-elle exacte, complète et présentée selon les 

normes APA? 
o Plus généralement : 

 La thèse démontre-t-elle que le doctorant est capable de poursuivre 
des recherches originales de façon autonome? Y a-t-il d’autres 
commentaires qui peuvent être utiles au doctorant ? 

 
- La soutenance publique : celle-ci est évaluée sous les angles de 

o La qualité de la présentation de la thèse par le doctorant  
o La qualité des réponses apportées à l’occasion des échanges entre le 

doctorant avec son Jury de thèse et avec l’assistance. 
 
Décision 
La séance de soutenance est suspendue après la période d’échanges entre le doctorant et 
les membres du Jury, puis avec le public, pour permettre aux membres du Jury de se retirer 
pour délibérer. En délibération à huis clos, chaque membre du Jury fait état de son opinion et 
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porte un jugement évaluatif de la thèse sur la base du document écrit et de la séance de 
soutenance publique. Il conclut par une décision globale de « réussite » ou 
d’« ajournement ». Le Président établit le jugement global à majorité des voix. En présence 
d’égalité des voix, le Président a un vote prépondérant. 

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
globalement satisfaisant. La mention de « réussite » peut être aussi accordée sous 
réserve de modifications qui doivent alors être apportées par le doctorant dans un 
délai maximum de deux mois.  

- La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail n’est pas jugé 
recevable comme thèse. Lors d’un ajournement, les membres du Jury établissent les 
conditions à remplir pour que la thèse puisse être recevable et fixent un délai pour 
effectuer les modifications exigées.  

 
A la suite de sa décision, le Jury réintègre le site de soutenance publique et le Président du 
Jury transmet une appréciation globale au doctorant, ainsi que les éventuelles indications 
requises quant à des modifications à apporter au travail de la thèse.  
 
En cas de « réussite », le Président formule le préavis sur l’attribution du grade de docteur 
ès sciences infirmières (PhD) à l’intention de la Direction de l’Ecole doctorale qui le transmet 
au Doyen de la Faculté de biologie et de médecine. Si des modifications sont néanmoins 
exigées par le Jury de thèse, le doctorant sera invité à déposer une version révisée de la 
thèse dans un délai maximal de deux mois et l’adresser à son directeur de thèse. Celui-ci 
doit alors vérifier que les modifications exigées ont bien été apportées. Sinon, il demande au 
doctorant de les reprendre à satisfaction.  

- La mention « réussite » est confirmée lorsque cette étape est complétée. C’est alors 
que le directeur formule alors le préavis sur l’attribution du grade de docteur ès 
sciences infirmières (PhD) à l'intention de l’Ecole doctorale qui le transmet au Doyen 
de la Faculté de biologie et de médecine 

 
En cas d’ « ajournement », le Président transmet séance tenante au doctorant les grandes 
lignes des exigences requises pour préparer une seconde soumission en indiquant toutefois 
que les détails lui seront transmis par l’Ecole doctorale. Le doctorant doit ensuite déposer 
une version révisée de la thèse (deuxième soumission) auprès de tous les membres de son 
Jury de thèse dans le délai imparti. Le président du Jury, après consultation des membres, 
se prononce sur la nécessité d’organiser une seconde séance de soutenance publique. Les 
membres du Jury évaluent à nouveau la thèse en prenant en compte les modifications 
apportées, ainsi que la prestation du doctorant lors de la seconde séance de soutenance 
publique si celle-ci est exigée.   

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
globalement satisfaisant après que les modifications exigées aient été apportées.  

- Au cas où les modifications apportées ne correspondent pas aux attentes des 
membres du Jury de thèse, et qu’en conséquence, le travail présenté ne répond pas 
aux exigences d’une thèse de doctorat, le doctorant reçoit une décision d’ « échec ». 
Un échec suite à cette seconde soumission signifie pour le doctorant un échec 
définitif. 

 
Il est à noter que si, pour des circonstances exceptionnelles, le doctorant ne peut pas 
respecter l’échéancier prévu, il doit le plus rapidement possible en préciser les motifs par 
écrit au Président du Jury de thèse. Le non-respect du délai imparti met fin à la participation 
du doctorant au programme doctoral et entraine son échec définitif. 
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Dépôt des thèses imprimées 
 
Tous les exemplaires de thèse doivent correspondre à la Directive de la Direction 3.10. de 
l’Université de Lausanne relative aux « Prescriptions, Règlement et Convention pour 
Impression, dépôt, financement des thèses de doctorat ». 
 
 
 

Section VI : Formulaires 
 

Les formulaires et autres documents relatifs au Doctorat en sciences infirmières sont 
présents dans cette section, à titre indicatif, puisqu’ils sont susceptibles d’être modifiés pour 
répondre à l’exigence d’amélioration constante du fonds documentaire. Les documents 
actualisés sont disponibles au secrétariat de l’Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins - IUFRS.  



 

 

 
Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Autorisation de rédiger une thèse par article 

 
Le doctorant1 qui souhaite rédiger sa thèse en y incluant des articles doit demander l’autorisation 
auprès de l’Ecole doctorale au moment au moment de l’examen intermédiaire, c’est-à-dire au plus 
tard dix-huit mois après le début du travail de thèse. Il doit compléter et faire compléter le présent 
formulaire. 
 
Doctorant  
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
  
 
Accord du ou de la  directrice de thèse  
DATE SIGNATURE 

 
 

 
Accord du ou de la co-directrice de thèse (si applicable) 
DATE SIGNATURE 

 
 

 
Préavis de la direction de l’IUFRS 

     Préavis favorable  
     Préavis défavorable 

DATE SIGNATURE 
 
 

 
Décision de l’Ecole doctorale (cocher de qui convient) 

     Autorisation accordée  
     Refus d’autorisation 

DATE SIGNATURE 
 
 

                                                 
1 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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Autorisation des coauteurs pour l’insertion  

d’un article dans une thèse 
 
Lorsqu’un article, prévu pour être inséré dans une thèse, a été rédigé par plus d’un auteur2, le 
doctorant doit faire signer le présent formulaire par tous les coauteurs de l’article. Par leur signature, 
les coauteurs attestent avoir donné leur accord quant à la diffusion de l’article dans la thèse et 
indiquent le type de contribution.  
 
Doctorant  
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
  
Titre de l’article à insérer : 
 
 
  

 
Autorisation du ou des coauteurs de l’article et indication du type de contribution 
Par la présente, j’autorise le doctorant à insérer dans sa thèse l’article mentionné plus haut (sous la 
rubrique « Titre de l’article à insérer ») et j’indique le type de contribution justifiant de figurer comme 
coauteur : 1) contribution substantielle liée à la conception et au design de la recherche et/ou à 
l’analyse et à l’interprétation des données, et 2) participation à la rédaction de l’article ou à la révision 
critique et constructive de ses versions préliminaires et approbation de la version finale en vue de sa 
publication et, éventuellement, tout autre contribution majeure (à spécifier). 
Les éléments indiqués au point 1) et au point 2) doivent être réunis pour justifier de figurer comme 
coauteur. 
 
DATE  NOM ET PRÉNOM DU COAUTEUR 

 
 
 
 

TYPE DE CONTRIBUTION SIGNATURE  

DATE  NOM ET PRÉNOM DU COAUTEUR 
 
 
 
 

TYPE DE CONTRIBUTION SIGNATURE  

 
Svp, ajouter un feuillet ou utiliser le verso d’autres coauteurs sont concernés. 

                                                 
2 Le masculin est utilisé à titre épicène 



 

 

Doctorat en sciences infirmières 
 

Présentation du protocole de thèse 
à soumettre lors de l’évaluation intermédiaire 

 
Les doctorants3 en sciences infirmières doivent rédiger un protocole de recherche qui doit 
être évalué par le Comité de thèse à l’occasion de l’évaluation intermédiaire. Conformément 
au Règlement du doctorat en sciences infirmières (Art. 12.1), cette évaluation doit se tenir au 
plus tard dix-huit mois après le début du travail de thèse. 
 
Voici le canevas du contenu de tout protocole de recherche déposé lors de l’examen 
intermédiaire. Bien sûr, c’est le directeur de thèse du doctorant qui veillera à ce que chacune 
des sections et chapitres corresponde à ses attentes. En tous les cas, l’IUFRS s’attend à ce 
que ce document comprenne les chapitres et éléments suivants : 
 

- Titre du travail de thèse 
  

- Table des matières  
 

- Introduction (env. 1 page) 
L’introduction présente le sujet de la recherche et le contenu des chapitres de la 
thèse  

 
- Chapitre I : Problématique (env. 5 pages) 

Ce chapitre présente le problème soulevé et son importance (impact) pour la 
population ciblée, la solution envisagée qu’il faut évaluer, la pertinence d’étudier ce 
sujet pour l’avancement des connaissances pour les sciences infirmières. Le but, 
ainsi que les questions de recherche ou objectifs terminent ce chapitre. L’énoncé du 
but précise les variables choisies et la population étudiée ainsi que le contexte de 
l’étude. Il se peut qu’il n’y ait pas de questions si des hypothèses sont présentées à la 
fin du chapitre II. Dans ce cas, il s’agira de formuler une hypothèse qui prédise 
l’existence de relation entre les variables étudiées. C’est cette prédiction que le 
doctorant cherchera à vérifier. Une hypothèse repose sur des résultats empiriques. 
En effet, elle ne peut être formulée qu’à partir de l’analyse critique des écrits, et des 
résultats possibles en découlant. C’est pour cela qu’elle suivra l’analyse critique des 
écrits. Une hypothèse doit être spécifique et vérifiable par les moyens de recherche 
dont le doctorant dispose.  

 
- Chapitre II : Analyse critique des écrits (env. 20 pages) 

Une thèse en sciences infirmières doit contribuer à augmenter les connaissances 
existantes et indiquer des domaines dans lesquels il est possible d’innover. Ce 
chapitre présente l’inventaire des connaissances théoriques et des études réalisées 
sur le sujet. Il s’agit de délimiter de façon critique et rigoureuse ce que l’on sait sur le 
sujet, afin de dégager les liens entre les éléments et identifier les lacunes. Selon 
l’abondance des écrits sur le sujet, la recension peut couvrir une période de 
publication limitée (par exemple, cinq ans). L’analyse critique des écrits permet de 
justifier la nécessité d’entreprendre la recherche. Cette analyse critique peut amener 

                                                 
3 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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le doctorant à formuler des hypothèses. Dans ce cas, elles apparaissent à la fin de ce 
chapitre.  
 

- Chapitre III : Cadre théorique et ancrage disciplinaire. (env. 15 pages). Ce chapitre 
peut être intégré avec le chapitre sur l’analyse critique des écrits. 
Tout travail de recherche nécessite d’être fondé sur une base théorique. La théorie 
permet de situer la problématique dans le champ épistémologique, de soutenir le 
choix du dispositif et des instruments de recherche. Ce chapitre présente le cadre 
théorique choisi pour la réalisation de la thèse. Il est possible de choisir une théorie 
des sciences infirmières, mais ce n’est pas une obligation. En tous les cas, la théorie 
choisie doit être décrite et discutée en regard de son ancrage ou de sa pertinence 
pour la discipline des sciences infirmières. Ainsi seulement, il sera possible de 
rattacher les résultats de la recherche aux sciences infirmières.  
 
Pour répondre à ces exigences, ce chapitre doit comprendre les éléments suivants : 

o Une introduction indiquant les concepteurs de la théorie, ses buts et ses 
enjeux compte-tenu des courants philosophiques dominants dans son 
contexte d’élaboration, 

o Une description des éléments clés de la théorie, ainsi que des principales 
controverses concernant son application dans la pratique, 

o Une présentation des éléments de la théorie pertinents pour la recherche de 
thèse à réaliser, 

o L‘établissement de liens entre les éléments de la théorie et le sujet de thèse et 
une démonstration de la pertinence de la théorie choisie pour la recherche à 
réaliser.  

o Une indication sur les notions de « structure » et de « substance » en 
sciences infirmières en s’appuyant sur les principaux auteurs, ainsi que la 
clarification des éléments suivants : méta paradigmes, paradigmes et écoles 
de pensées, ainsi que centre d’intérêt en sciences infirmières, 

o Une discussion du choix de la théorie en fonction des éléments des sciences 
infirmières (structure et centre d’intérêt). Il convient également d’indiquer si la 
théorie relève des sciences infirmières et d’en discuter les éléments critiques, 

o Une présentation des cinq savoirs des sciences infirmières : empirique, 
éthique, esthétique, personnel et environnemental. Ces cinq savoirs sont à 
situer par rapport à la théorie choisie, 

o Enfin, une présentation de la contribution aux sciences infirmières par le 
recours à la théorie choisie dans le cadre de cette recherche.  

 
- Chapitre IV : Méthode (env. 15 pages) 

Ce chapitre concerne l’opérationnalisation de la recherche et rassemble tous les 
éléments qui doivent être pris en considération pour obtenir les données de l’étude: 
devis, population, échantillon (puissance, effet désiré, taille), échantillonnage (critères 
de sélection), recrutement, méthode de collecte de données, variables principales 
(dépendantes et indépendante), variables contrôlées/étrangères/confondantes, 
instruments (traduction, validité, fidélité), pré-test, plan d’analyses incluant les tests 
d’hypothèses si besoin et finalement le consentement éthique. Des détails doivent 
être donnés sur le déroulement de l’étude (milieux cliniques impliqués, rôles et 
responsabilités), sur l’échéancier et le financement requis. 
 

- Conclusion (env. 1 page) 
La conclusion synthétise les différents chapitres présentés. 
 

- Références  
Toutes les sources documentaires mentionnées dans la thèse/mémoire sont 
énumérées. 
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- Annexes: par exemple, formulaire de consentement, questionnaire utilisé, etc. 

 
Le protocole de recherche du doctorant doit être rédigé selon les normes de présentation les 
plus récentes de l’American Psychological Association (APA). Son volume peut varier entre 
50 et 60 pages, sans compter les références et annexes. 
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CANEVAS D’EVALUATION INTERMEDIAIRE  

A compléter par chaque membre du Comité de thèse 
Doctorant-e 
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
Date de la rencontre d’évaluation intermédiaire :   
  

 
Membre du Comité de thèse 
NOM :  Prénom : 

Signature : 

 
La grille d’évaluation qui suit est un appui pour vous aider à faire votre évaluation intermédiaire 
du cheminement doctoral. Cette évaluation s’applique à deux éléments distincts : 1) le rapport 
intermédiaire (travail écrit) et 2) la présentation orale du travail de thèse en cours. SVP apportez 
cette fiche avec vous au moment de la séance d’évaluation intermédiaire.  
 
Chaque critère peut être coté sur une échelle allant de « Excellent » à « Insuffisant ». Nous vous 
proposons les repères suivants. Vous jugez le rapport intermédiaire (travail écrit) : 
 

Excellent :  S’il va au-delà des attentes  
Très bien :  S’il atteint complètement les attentes  
Bien : S’il atteint la majorité des attentes  
Recevable :  S’il n’atteint qu’une faible proportion d’attentes mais reste recevable  
Insuffisant : S’il n’est pas recevable dans sa présente forme  

 
EVALUATION DU RAPPORT INTERMEDIAIRE : A FAIRE AU MOMENT DE LA SEANCE 
D’EVALUATION INTERMEDIAIRE 

Critères Excellent Très bien Bien Recevable Insuffisant 

1. Problématique étoffée et 
rigoureuse      

2. Capacité de synthèse 
critique de la littérature et 
des travaux antérieurs 

     

3. Documentation scientifique 
récente et pertinente 
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Critères Excellent Très bien Bien Recevable Insuffisant 

4. Démonstration de la 
pertinence du choix du 
cadre théorique  

     

5. Présence de lien explicite entre le 
cadre théorique choisi et les 
sciences infirmières (ancrage 
disciplinaire) 

     

6. Clarté dans la formulation des 
objectifs, questions et/ou 
hypothèses  

     

7. Méthodologie cohérente avec les 
contextes  théorique et empirique  

     

8. Choix du devis et stratégie 
échantillon en lien avec les 
objectifs à l’étude 

     

9. Démonstration de la faisabilité du 
recrutement des participant-e-s 

     

10. Mesures appropriées et valides 
     

11. Plan d’analyse explicite et 
pertinent pour les objectifs 

     

12. Démonstration de l'originalité de la 
recherche en cours  
 

     

13. Rigueur de l’argumentation       

14. Conditions d’éthique respectées 
     

15. Qualité et clarté de rédaction  
     

16. Grammaire, orthographe et 
syntaxe  

     

17. Conformité APA (5 ou 6) pour la 
bibliographie, références et 
renvois  
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EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE : A FAIRE AU MOMENT DE LA SEANCE 
D’EVALUATION INTERMEDIAIRE 

Critères Excellent Très bien Bien Recevable Insuffisant 

1. Problématique claire      

2. Exposé oral reflètant la maîtrise du 
sujet 

     

3. Capacité d'associer son étude à 
des travaux pertinents dans son 
domaine 

     

4. Capacité à valoriser l’ancrage 
disciplinaire 

     

5. Capacité à cerner les limites de 
l’étude 

     

6. Réponses pertinentes et 
suffisantes aux questions des 
membres du Comité de thèse 

     

7. Exposé respectant le temps 
imparti, clair et dynamique 

     

 
 

  



 

 

  
Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Déroulement de la séance d’évaluation intermédiaire 

 
Préambule 
D’entente avec le doctorant4, le directeur de thèse a la responsabilité de recommander 
à la Direction de l’École doctorale la composition d’un Comité de thèse au plus tard dix-
huit mois après l’inscription du doctorant.  
 
Le Comité de thèse est formé du directeur de thèse et du codirecteur éventuel, ainsi 
que de deux experts. Ces deux experts peuvent être internes ou externes à l’Université 
de Lausanne. La Direction de l’École doctorale approuve la composition du Comité de 
thèse et désigne le président parmi les membres experts du Comité de thèse. 
 
Le Comité de thèse reçoit les rapports annuels du doctorant et participe à l’évaluation 
intermédiaire.  
 
Déroulement de la séance d’évaluation intermédiaire 
La séance se déroule en français, à moins d'une autorisation particulière de la part de 
la Direction de l’IUFRS, et dure environ 90 minutes. Les membres du Comité de thèse 
se réunissent une quinzaine de minutes avant l’arrivée du doctorant. Pendant cette 
période, chaque membre du Comité expose l’évaluation qu’il a faite du rapport 
intermédiaire (travail écrit) à l’aide de la grille intitulée « Doctorat en sciences 
infirmières : canevas d’évaluation intermédiaire ». Suite à ce tour de table, les membres 
doivent s’entendre sur les points forts et les points faibles sur lesquels ils aimeraient 
questionner le doctorant si celui-ci ne les aborde pas lors de la présentation orale. 
 
Puis, le Président invite le doctorant à l’heure convenue. Après quelques mots de 
bienvenue et la présentation des membres du Comité de thèse, le Président invite le 
doctorant à faire un bref exposé de son travail de thèse en cours sans excéder 30 
minutes. On attend du doctorant que dans son exposé, il : 
 

 fasse une mise en contexte globale du problème à l’étude ; 
 expose la recension des écrits qu’il a effectuée ; 
 présente son cadre théorique ; 
 expose la pertinence et l’originalité de son étude ; 
 présente l’angle d’avancement des connaissances pour le développement de la 

discipline ; 
 présente les étapes prévues pour la poursuite de la recherche et ajustement de 

l’échéancier. 
 

L'exposé terminé, le Président remercie le doctorant et invite les membres présents à le 
questionner en donnant la parole à chaque membre du Comité. Le tour de parole 
commence avec les experts, membres du Comité de thèse étant les plus éloignés du 
doctorant, pour finir par le codirecteur et directeur de thèse. Au premier « round », les 
membres posent une question chacun. Le Président peut proposer autant de 

                                                 
4 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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« rounds » de questions que le temps imparti le permet. Cette période ne doit pas 
dépasser 30 minutes. 
 
 
Délibérations  
Une fois la présentation terminée, le doctorant se retire pour que le Comité délibère 
sous l’autorité du Président. Le Président invite les membres à donner leur appréciation 
sur le rapport intermédiaire (travail écrit) et sur les aptitudes du doctorant à la 
communication orale. Le tour de parole commence avec les experts, membres du 
Comité étant les plus éloignés du doctorant, pour finir par le codirecteur et directeur de 
thèse. Sur la base de ces deux évaluations, les membres du Comité statuent et le 
Président remplit le « Formulaire de l’évaluation intermédiaire » que les membres 
signent tour à tour.  
 
Aucune note n’est attribuée pour l’évaluation intermédiaire. Il s’agit d’une épreuve qui 
se termine par une mention de réussite ou d’ajournement. La décision du Comité de 
thèse doit être prise à la majorité des voix. En présence d’égalité des voix, le Président 
a un vote prépondérant. 

- La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
globalement satisfaisant. Les membres du Comité de thèse peuvent formuler 
des recommandations pour la bonne suite du travail à effectuer, ainsi que des 
modifications mineures à apporter au protocole de thèse. 

- La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail est jugé 
incomplet ou globalement insatisfaisant. Lors d’un ajournement, le doctorant 
reçoit les recommandations des membres du Comité de thèse et il dispose de 
deux mois pour effectuer les modifications exigées. Il doit alors se soumettre à 
une seconde séance d’évaluation. Un échec à la seconde évaluation met fin à 
sa participation au programme doctoral. Si, pour des circonstances 
exceptionnelles, le doctorant ne peut respecter l’échéancier prévu, il doit le plus 
rapidement possible en préciser les motifs par écrit au Président du Comité de 
thèse sinon, tout délai non autorisé met automatiquement fin à sa participation 
au programme doctoral. 

 
Le Président remercie sincèrement les membres du Comité au nom de l’IUFRS. 
 
 
Annonce de la décision  
Le Président invite le doctorant à revenir dans la salle. Il lui fait part de la décision des 
membres du Comité. L'appréciation des membres du Comité relativement à la qualité 
des travaux tels qu’indiqués dans le « Formulaire de l’évaluation intermédiaire » seront 
communiqués au doctorant dans les jours qui suivent l’évaluation intermédiaire.  
 
 
Rapport du président  
Après la soutenance, le Président transmet à la Direction de l’IUFRS les documents 
officiels suivants : 
 

• Les documents « Doctorat en sciences infirmières : canevas d’évaluation 
intermédiaire » établis et signés par chaque membre du Comité de thèse.  

• Le « Procès-verbal d'évaluation intermédiaire » signé par tous les membres du 
Comité de thèse. 

 
Ces documents sont conservés au dossier du doctorant. 
  



 

 

 
Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Autorisation de rédiger le rapport intermédiaire et/ou de procéder à 
l’évaluation intermédiaire du travail de thèse dans une autre langue 

que le français 
 
Le doctorant5 qui souhaite rédiger son rapport intermédiaire et procéder à l’évaluation intermédiaire 
de son travail de thèse dans une langue autre que le français doit indiquer son intention à la Direction 
de l’IUFRS avant la constitution du Comité de thèse, c’est-à-dire au plus tard dix-huit mois 
après l’inscription du doctorant. A cet effet, il complète et fait compléter le présent formulaire. 
 
Doctorant 
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
Demande d’autorisation de rédiger le rapport intermédiaire et/ou de procéder à l’évaluation 
intermédiaire du travail de thèse en langue ____________________________ 
 
Avis du directeur de thèse (cocher ce qui convient) 

     Avis favorable  
     Avis défavorable 

DATE SIGNATURE 
 
 

 
Avis du codirecteur de thèse, si applicable (cocher ce qui convient) 

     Avis favorable  
     Avis défavorable 

DATE SIGNATURE 
 
 

 
Décision de la Direction de l’IUFRS (cocher de qui convient) 

     Autorisation accordée  
     Refus d’autorisation 

DATE SIGNATURE 
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Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Autorisation de rédiger une thèse et/ou de procéder à une 

soutenance de thèse dans une autre langue que le français 
 

Le doctorant6 qui souhaite rédiger sa thèse et procéder à sa soutenance de thèse dans une langue 
autre que le français doit indiquer son intention à la Direction de l’Ecole doctorale lors de l’évaluation 
intermédiaire. A cet effet, il complète et fait compléter le présent formulaire. 
Doctorant 
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
Demande d’autorisation de rédiger une thèse et de procéder à une soutenance de thèse en 
langue ____________________________ 
 
Avis du directeur ou de la directrice de thèse (cocher ce qui convient) 

     Avis favorable  
     Avis défavorable 

DATE SIGNATURE 
 
 
 

 
Préavis de la Direction de l’IUFRS (cocher de qui convient) 

     Préavis favorable  
     Préavis défavorable 

DATE SIGNATURE 
 
 
 

 
Décision de la Direction de l’Ecole doctorale (cocher de qui convient) 

     Autorisation accordée  
     Refus d’autorisation 

DATE SIGNATURE 
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Doctorat en sciences infirmières (PhD) 
 

Autorisation de dépôt de thèse 
 

Doctorant-e 
NOM :  
 

Prénom : 
 

No d’immatriculation :  Année d’inscription au doctorat : 

Titre de la thèse : 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Autorisation de la directrice ou du directeur de thèse 
 
Directeur ou directrice de thèse 
NOM :  
 

Prénom : 
 

Déclaration 
J’autorise le ou la doctorante, dont les nom et prénom apparaissent ci-dessus, à déposer sa thèse et 
à l’adresser au secrétariat de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS 
ainsi qu’aux membres de son Jury de thèse en vue de la séance de soutenance de thèse. Ce travail 
répond aux exigences d’une thèse, telles qu’indiquées dans les Directives du doctorat en sciences 
infirmières (PhD). 
 
Date et signature : 
 
 
Prière de joindre ce formulaire signé par toutes les parties à la thèse de doctorat et d’adresser ces 
deux documents, par courrier recommandé à l’adresse suivante : 
 
Secrétariat de l’IUFRS 
Biopôle II  
Rte de la Corniche 10 
CH - 1010 Lausanne 
 
Prère d’adresser aussi une copie de ce document dûment signé par courrier électronique 
(format pdf) à l’adresse suivante : iufrs@unil.ch  
  

mailto:iufrs@unil.ch


 

 

 
Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Déroulement de l’entretien préalable 

 
 
Conformément à l’Art. 16.1 du Règlement pour l’obtention du grade de doctorat ès sciences 
infirmières (PhD), les membres du Jury de thèse peuvent solliciter un entretien avec le 
doctorant7 avant la séance de soutenance publique.  
 
Cet entretien n’est pas une séance d’évaluation. Il est destiné à permettre aux membres du 
Jury de thèse de communiquer entre eux sur leurs évaluations respectives de la thèse et il 
permet aussi de donner l’occasion d’en discuter avec le doctorant avant la séance de 
soutenance publique pour mieux préparer celle-ci.  
 
Les membres du Jury se retrouvent avant de rencontrer le doctorant pour faire le point sur 
leurs évaluations respectives de la thèse et échanger leurs points de vue. A l’issue de ces 
échanges, chaque membre du Jury remet au Président du Jury son rapport d’évaluation de 
la thèse signé et daté, ainsi que le document « Evaluation de thèse » dûment rempli (une 
copie des deux documents sera ensuite adressée par courriel à la Direction de l’Ecole 
doctorale de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL). 
 
Le Président du Jury accueille ensuite le doctorant. Les membres du Jury et le doctorant se 
présentent à tour de rôle en commençant par celui qui est le plus éloigné du travail du 
doctorant (l’expert externe) et en terminant par le directeur de thèse du doctorant. Le 
Président indique ensuite les grandes lignes des évaluations effectuées par les experts au 
doctorant et donne la parole à chaque membre du Jury en commençant par celui qui est le 
plus éloigné du travail du doctorant (l’expert externe) et en terminant par le directeur de 
thèse du doctorant. Le doctorant prend donc connaissance à ce moment des évaluations 
réalisées et dispose de la possibilité d’échanger à ce propos avec les membres du Jury.  
Le Président remercie les personnes présentes et clôt la séance.  
 
Un bref compte-rendu de cet entretien préalable est produit par le Président. Il le fait valider 
par les membres du Jury avant de le faire verser au dossier du doctorant et d’en adresser 
une copie à la Direction de l’Ecole doctorale. 
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Doctorat en sciences infirmières (PhD) 

 
Déroulement de la séance de soutenance publique de la thèse 

Informations destinées aux doctorants  
 

 
La soutenance publique est l’étape ultime de l’évaluation d’un doctorat. Aboutissement 
de plusieurs années de travail, elle constitue un moment important pour les doctorants8 
et l’IUFRS. La séance de soutenance publique dure habituellement deux heures.  
 
 
OBJECTIFS DE LA SOUTENANCE PUBLIQUE 
La soutenance doit permettre aux membres du Jury de porter un jugement définitif sur 
la thèse de doctorat et d’évaluer les compétences à la communication orale du 
doctorant. 
 
 
DÉROULEMENT DE LA SOUTENANCE PUBLIQUE 
1. Le Président du Jury désigné par l’Ecole doctorale de la Faculté de biologie et de 

médecine présente les membres du Jury, puis invite le doctorant à présenter sa 
thèse. Celui-ci dispose de 30 minutes au maximum pour ce faire. 

2. Durant son exposé, le doctorant s’adresse principalement au Président de Jury et 
aux membres du Jury. 

3. À la suite de l’exposé du doctorant, le Président invite chacun des membres 
présents à prendre la parole, en commençant, habituellement, par le membre du 
Jury le plus éloigné du travail du doctorant (expert externe) et en terminant par le 
directeur de thèse.  

4. Il est d’usage de prévoir deux tours de questions; les membres du Jury ne posent 
qu’une ou deux questions au premier tour. Cet échange dure environ 45 minutes. 

5. Une fois la période réservée aux membres du Jury terminée, le Président du Jury 
donne la possibilité à l’assistance de s’adresser au doctorant. Cet échange dure 
environ 15 minutes. 

6. Le Président de Jury interrompt alors la séance de soutenance pour permettre aux 
membres du Jury de délibérer. Il préside les délibérations et, comme chaque 
membre du Jury, a un droit de vote. En présence d’égalité des voix, le Président a 
un vote prépondérant. 

7. La thèse peut être soit acceptée (« réussite »), soit ajournée (« ajournement ») à 
l'unanimité ou à la majorité des voix. 

8. La mention de « réussite » peut être aussi accordée sous réserve de modifications 
qui doivent alors être apportées par le doctorant dans un délai maximum de deux 
mois. 

9. La mention « ajournement » est accordée au doctorant dont le travail n’est pas 
jugé recevable comme thèse. Lors d’un ajournement, les membres du Jury 
établissent les conditions à remplir pour que la thèse puisse être recevable et fixent 
un délai pour effectuer les modifications exigées.   
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10. Le Président du Jury remplit le procès-verbal d’évaluation et en demande la 
signature par les membres du Jury. Une copie du formulaire d’évaluation sera 
remise au directeur de thèse et l’original sera envoyé à la Direction de l’École 
doctorale.  

11. De retour dans la salle, environ 15 minutes après avoir suspendu la séance, le 
Président de Jury fait part à l’étudiant de la décision du Jury. 

a. En cas de « réussite », le Président formule le préavis sur l’attribution du 
grade de docteur ès sciences infirmières (PhD) à l’intention de la 
Direction de l’Ecole doctorale qui le transmet au Doyen de la Faculté de 
biologie et de médecine. Si des modifications sont néanmoins exigées 
par le Jury de thèse, le doctorant sera invité à déposer une version 
révisée de la thèse dans un délai maximal de deux mois et l’adresser à 
son directeur de thèse. Celui-ci doit alors vérifier que les modifications 
exigées ont bien été apportées.  

i. La mention « réussite » est confirmée lorsque cette étape est 
complétée. C’est alors que le directeur formule alors le préavis 
sur l’attribution du grade de docteur ès sciences infirmières (PhD) 
à l'intention de l’Ecole doctorale qui le transmet au Doyen de la 
Faculté de biologie et de médecine 

b. En cas d’ « ajournement », le Président transmet séance tenante au 
doctorant les grandes lignes des exigences requises pour préparer une 
seconde soumission en indiquant toutefois que les détails lui seront 
transmis par l’Ecole doctorale. Le doctorant doit ensuite déposer une 
version révisée de la thèse (deuxième soumission) auprès de tous les 
membres de son Jury de thèse dans le délai imparti. Le président du 
Jury, après consultation des membres, se prononce sur la nécessité 
d’organiser une seconde séance de soutenance publique. Les membres 
du Jury évaluent à nouveau la thèse en prenant en compte les 
modifications apportées, ainsi que la prestation du doctorant lors de la 
seconde séance de soutenance publique si celle-ci est exigée.   

i. La mention « réussite » est accordée au doctorant dont le travail 
est jugé globalement satisfaisant après que les modifications 
exigées aient été apportées.  

ii. Au cas où les modifications apportées ne correspondent pas aux 
attentes des membres du Jury de thèse, et qu’en conséquence, 
le travail présenté ne répond pas aux exigences d’une thèse de 
doctorat, le doctorant reçoit une décision d’ « échec ». Un échec 
suite à cette seconde soumission signifie pour le doctorant un 
échec définitif. 

12. Le doctorant peut alors, s’il le souhaite, adresser publiquement des remerciements 
à son directeur de thèse, à son codirecteur s’il en a un, ainsi qu’aux membres du 
Jury.  

13. Le Président procède à la clôture de la soutenance. 
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