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Ces Directives complètent le Règlement du Master ès Sciences en sciences infirmières (ci-après 
«Règlement»), Master proposé conjointement par l’Université de Lausanne (UNIL et par la Haute 
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Le masculin est utilisé à titre épicène dans le 
présent document. 
 
 
 

Section I : Présentation générale du programme 
 
 
Objectifs 
 
Le Master ès Sciences en sciences infirmières (MScSI) est conçu pour des infirmiers qui possèdent 
une expérience professionnelle. L’objectif est de les former à exercer un rôle d’infirmier clinicien 
spécialisé pour optimiser la qualité des soins, la sécurité des patients et garantir une utilisation 
efficiente des ressources. Ils sont appelés à être des partenaires de choix pour le travail en 
interdisciplinarité dans la prise en charge des patients et de la promotion de la santé. Ce programme 
prépare ses diplômés à exercer un rôle pivot au sein des organisations de soins pour assurer le 
renouvellement des pratiques infirmières. Ils collaborent aux changements organisationnels et aux 
évolutions nécessaires du système de santé. 
 
Le MScSI vise aussi à instaurer les bases nécessaires à des études doctorales. 
 
 
Compétences 
 
À la fin de leur programme, les titulaires du MScSI sont capables de démontrer leur expertise en: 
 

- Participant à l’analyse critique et à l’évaluation des soins et services en tenant compte des 
composantes éthiques, culturelles, légales et organisationnelles ; 

- Mettant à contribution théories, preuves scientifiques et méthodes rigoureuses pour réfléchir 
les pratiques de soins et prendre des décisions éclairées ; 

- Développant des processus et des indicateurs pour améliorer la sécurité, la qualité, 
l’efficience et l’accessibilité des soins ; 

- Amorçant les changements nécessaires à l’amélioration des prestations de soins et au 
fonctionnement des équipes de soins ; 

- Étant des leaders et des partenaires pour une utilisation efficace des ressources, guidant la 
relève et contribuant à la reconnaissance et au rayonnement de la discipline ; 

- Participant à des activités de recherche et de transfert de connaissances ; 
- Travaillant en réseaux et en collaboration interprofessionnelle ; 
- Exploitant efficacement des stratégies et des techniques de communication ; 
- Poursuivant activement leur formation académique et la mise à niveau de leurs 

compétences. 
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Ainsi, les compétences à acquérir au MScSI sont les suivantes : 
 

- Connaissance approfondie et utilisation des fondements de la discipline infirmière ; 
- Capacité à utiliser les méthodes et outils scientifiques ; 
- Maîtrise des fondements et de l’organisation de la pratique infirmière avancée ; 
- Connaissances avancées dans un domaine de soins spécialisés ; 
- Capacité à conduire un projet de recherche clinique. 

 
 
Débouchés professionnels 
 
Les débouchés professionnels qui s’offrent aux futurs diplômés du MScSI sont multiples : ils peuvent 
travailler auprès des patients et de leurs proches dans les établissements de santé publics ou privés 
(hôpitaux, établissements médicaux sociaux, soins à domicile, etc.), au sein des organisations du 
système de santé, dans l’enseignement des sciences infirmières / soins infirmiers, ainsi que dans la 
recherche académique. 
 
Les diplômés sont formés pour être à même d’influencer les soins dispensés en participant au 
renouvellement des pratiques et en partageant leurs savoirs avec des collègues (en formation ou 
soignant) de façon à intégrer les résultats probants issus de la recherche dans la pratique infirmière. 
Quels que soient le milieu et les situations de soins, ils sont à même d’être des partenaires / leaders 
du travail en équipe multidisciplinaire et de mettre à contribution leurs compétences pour assurer 
l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. 
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Section II : Plan d’études 
 
 
Structure du plan d’études 
 
Le MScSI est un programme de formation de 90 crédits ECTS. La durée prévue des études est de 4 
semestres. 
 
Les enseignements (60 crédits ECTS) sont regroupés au sein de modules : quatre modules 
d’enseignements obligatoires et un module d’enseignements à choix. Les enseignements des 
modules obligatoires sont proposés une seule fois par année durant le cursus du Master.  
 
Les enseignements sont répartis selon le calendrier académique de l’UNIL et sont, en principe, 
offerts à raison de deux jours par semaine. Il est possible que quelques enseignements intensifs 
d’une semaine soient organisés. 
 
La réalisation du travail de mémoire (30 crédits ECTS) constitue l’achèvement programme. Les 
apprentissages réalisés tout au long de la formation soutiennent directement et indirectement la 
conceptualisation, la réalisation et la diffusion du mémoire de Master. 
 
 
Modules 
 
Le module I « Fondements de la discipline infirmière », de 8 crédits ECTS, permet aux étudiants 
d’approfondir et d’élargir leur champ de connaissances sur la substance infirmière et de se 
positionner d’un point de vue épistémologique. Ce module donne l’occasion aux étudiants de clarifier 
leur propre conception des soins infirmiers et de communiquer leur positionnement lors des 
évaluations. 
 
Le module II « Méthodologie et outils scientifiques » compte 18 crédits ECTS. Il outille les 
étudiants de façon à ce qu’ils puissent réfléchir des problématiques de soins, formuler des questions 
pertinentes à investiguer, exercer avec rigueur leur pensée critique en regard des écrits et 
communiquer efficacement de façon orale et écrite. Ils ont l’occasion de s’approprier des méthodes 
scientifiques et des techniques de mesure et d’analyse, puis de les appliquer en mettant à 
contribution l’ensemble des notions acquises par la préparation d’un protocole de recherche. 
 
Le module III « Fondements et organisation de la pratique avancée » comprend 24 crédits 
ECTS. Il aborde les notions fondamentales de la pratique infirmière avancée et ses contextes 
d’application dans le système de santé suisse. Les compétences disciplinaires et transversales 
attendues sont approchées d’un point de vue théorique et clinique; elles sont approfondies par une 
mise en œuvre dans un milieu de soins à l’aide de projets cliniques à caractère scientifique et 
professionnel portant sur l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. 
 
Le module IV « Cours à choix », compte 10 crédits ECTS. Les étudiants choisissent les cours à 
choix en fonction de leurs besoins et domaine d’intérêt. Ces enseignements doivent être de niveau 
Master et sont en principe proposés par l’Université de Lausanne. Les choix des étudiants doivent 
être approuvés par le Comité directeur du Master, après entente avec le Décanat concerné.  
 

Le module V « Mémoire de Master » équivaut à 30 crédits ECTS. Le travail de mémoire 
correspond à la réalisation de toutes les étapes d’un projet de recherche scientifique.  
Il permet ainsi à l’étudiant d’apprivoiser les processus de la recherche clinique scientifique et de 
développer des habiletés d’investigation. Ce travail académique donne aussi à l’étudiant l’occasion 
d’intégrer les apprentissages réalisés durant sa formation de Master.  
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Syllabus  
 
Un syllabus est obligatoirement distribué aux étudiants au début de chaque enseignement. Ce 
document comprend l’intitulé de l’enseignement, le nom de l’enseignant responsable du cours et des 
intervenants éventuels, les compétences ou objectifs d’apprentissage visés, les méthodes 
pédagogiques, les modalités d’évaluation, des références bibliographiques, ainsi que l’horaire des 
cours. Cet outil pédagogique peut être modifié au besoin par l’enseignant. Lorsque des 
changements sont nécessaires, l’enseignant doit en informer les étudiants dans les plus brefs délais. 
 
 
Évaluation et conditions de réussite des enseignements et des modules 
 
L’Art. 7 du Règlement du MScSI décrit les conditions de réussite des enseignements et des 
modules. 
 
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 dans le syllabus transmis par l’enseignant aux étudiants au début de 
l'enseignement. Pour chaque enseignement, les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1 
(moins bonne note) -  la note de passage étant 4. Les notes s’expriment au dixième. 
 
L’étudiant qui ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit obtient la note de 0, à 
moins qu’il justifie dans un délai de trois jours auprès du Doyen de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL ou du Responsable du Domaine Santé de la HES-SO les motifs de son 
absence. Seuls de justes motifs dûment attestés peuvent être acceptés. 
 
En cas de note insuffisante (inférieure à 4) à un enseignement, l’étudiant reçoit de la part de son 
professeur une proposition de reprise (seconde tentative). L’étudiant peut décider de saisir cette 
opportunité de reprise à ce moment-là. 
 
Chaque module du MScSI doit être réussi indépendamment. Pour chaque module, les crédits ECTS 
sont octroyés en bloc si l’étudiant obtient une moyenne pondérée par les crédits ECTS égale ou 
supérieure à 4.  
 
En cas de moyenne insuffisante (inférieure à 4) à un module, l’étudiant doit se présenter pour une 
seconde et dernière tentative à toutes les évaluations des enseignements pour lesquelles il a obtenu 
une note inférieure à 4. Ainsi, l’étudiant peut choisir d’attendre d’avoir obtenu les notes de chaque 
enseignement du module en question et effectuer les reprises à ce moment-là seulement si c’est 
nécessaire parce que sa moyenne de module pondérée par les crédits ECTS est inférieure à 4. 
 
En tous les cas, la moyenne du module sera calculée sur la base des notes égales ou supérieures à 
4 obtenues en première tentative et sur celles obtenues lors de la deuxième tentative. Au cas où 
cette seconde moyenne du module pondérée par les crédits ECTS est inférieure à 4, l’étudiant est 
en échec définitif. 
 
 
Durée des études 
 
L’Art. 5.1 du Règlement indique notamment que la durée normale des études en vue de l’obtention 
du Master est de quatre semestres. La durée maximale des études est de six semestres.  
 
Les congés (complets) d’études ne sont pas comptabilisés dans la durée des études. Les délais 
pour effectuer une demande motivée de congé d’études sont les suivants : pour les étudiants 
immatriculés à l’UNIL, le 30 septembre (pour le semestre d'automne) et le 1er mars (pour le 
semestre de printemps) ; pour les étudiants immatriculés à la HES-SO : le 5 septembre (pour le 
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semestre d’automne) et le 25 janvier (pour le semestre de printemps). Le secrétariat de l’IUFRS tient 
à disposition des étudiants les formulaires de demande de congé requis. 
 
Les étudiants qui ne parviennent pas à déposer et défendre leur mémoire durant leur 4e semestre 
d’études prolongent leurs études doivent rester immatriculés auprès de leur institution d’attache 
(UNIL ou HES-SO) et s’acquitter des taxes correspondantes (inférieures à celles qu’ils ont payé 
jusqu’au 4e semestre s’ils ne suivent plus de cours et doivent uniquement finaliser leur travail de 
Master et le défendre) jusqu’à l’obtention de la note finale de leur mémoire de Master (c’est-à-dire 
après approbation des éventuelles modifications exigées) . S’ils obtiennent leur note finale après la 
semaine 7 (fin semestre d’automne) ou après la semaine 37 (fin du semestre de printemps), ils 
doivent rester immatriculés et continuer de s’acquitter des taxes correspondantes.  
 
 
 

Section III: Mémoire de Master 
 
 
Orientation de recherche 
 
La recherche sert de levier vers l’excellence. Elle offre aux infirmières et infirmiers la possibilité de 
développer des soins qui soient reconnus comme efficaces et efficients tout en plaçant les patients 
au centre de leurs préoccupations.  
 
Pour contribuer à développer la discipline, l’IUFRS a décidé de regrouper les forces et les expertises 
en axant la recherche sur les soins directs aux patients. Les mémoires de Master sont donc réalisés 
en lien étroit avec les milieux de soins. Ils nécessitent un ancrage clinique et une collaboration 
serrée entre théoriciens, chercheurs et soignants. 
 
Par ailleurs, l’IUFRS a décidé, en concertation avec les milieux professionnels et académiques 
concernés, de concentrer les efforts de recherche autour de trois grands domaines prioritaires :  
 

- Les soins en contexte de vieillissement de la population ; 
- Les soins dans le domaine de la santé mentale ; 
- Les soins en contexte de situations critiques ou aigues.  

 
Enfin, la thématique du projet de mémoire de Master choisie par l’étudiant doit relever du champ 
d'expertise de son directeur (voir Art. 10 du Règlement) et s’insérer dans les travaux de recherche 
de ce dernier. 
 
Les synergies créées par ces différentes mesures et la complémentarité des études réalisées autour 
de ces domaines contribuent à développer un corpus substantiel de connaissances. Ainsi, la 
production de résultats probants, leur diffusion et leur mise en œuvre peuvent devenir des éléments 
incontournables et les infirmières des acteurs-clés et reconnues dans le processus de décision des 
politiques de santé.  
 
 
Direction du mémoire de Master et codirection 
 
Le travail de mémoire est supervisé par un directeur, titulaire d'un doctorat. Il détient en outre un titre 
académique de professeur ordinaire, associé, MER ou privat-docent de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL ou de professeur de la filière soins infirmiers de la HES-SO. Il dispose d’une 
expérience en recherche et en publication dans le domaine d’intérêt de l’étudiant. En tous les cas, il 
doit être agréé par la Direction de l’IUFRS. 
 
Un codirecteur peut être nommé parmi des personnes détenant un titre académique d’une Haute 
École suisse reconnue (HES ou université): professeur, MER ou privat-docent. Il peut également 
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être nommé parmi les professionnels d’hôpitaux universitaires. Ceux-ci détiennent au moins un 
Master ou un titre jugé équivalent par la Direction de l'Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins. Le codirecteur dispose d’une expérience en recherche et en publication dans le 
domaine d’intérêt de l’étudiant. Le directeur de mémoire identifie dès que possible, au plus tard à la 
fin du premier semestre des études, un codirecteur potentiel si nécessaire. En tous les cas, le 
codirecteur doit être agréé par la Direction de l’IUFRS. 
 
En cas de codirection, le directeur et le codirecteur se répartissent le travail d’encadrement et 
remplissent à cet effet le formulaire « Direction et codirection de mémoire : répartition du travail 
d'encadrement » indiqué en annexe 
 
 
Dépôt du sujet de mémoire et échéancier 
 
La réflexion concernant le mémoire de Master débute dès le premier semestre d’études afin que les 
étudiants puissent avoir le temps de réaliser toutes les étapes de la recherche, tout en se 
conformant à l’échéancier de leur programme d’études.  
 
Compte-tenu du temps à disposition pour la collecte de données auprès des patients, les étudiants 
peuvent se grouper en équipe de deux ou trois autour d’une même problématique de recherche - 
signalons toutefois que chaque mémoire doit avoir une composante individuelle et originale. Le sujet 
du mémoire est discuté entre l’équipe d’étudiants et le directeur de mémoire pressenti et doit 
s’inscrire dans le programme de recherche de ce dernier.  
 
Le secrétariat aux études de l’IUFRS adresse en temps voulu à chaque étudiant le formulaire 
« Choix de la direction, codirection et du sujet de mémoire», joint en annexe. Au plus tard le 15 
décembre du premier semestre d'automne, les étudiants procèdent au dépôt de leur sujet de 
mémoire à l’IUFRS.  
 
Lors de la phase d’élaboration de leur travail de mémoire, les étudiants doivent soumettre leur projet 
à la commission d’éthique du canton dans lequel leur recherche sera réalisée, pour approbation, 
ainsi qu’aux instances décisionnelles du ou des milieux où se déroulera ledit projet.  
 
 
Responsabilités 
 
L’étudiant réalise son projet de façon autonome sous la direction et avec le soutien du directeur du 
mémoire et du codirecteur de mémoire s’il en a un. 
 
Le travail de mémoire demande un engagement personnel important que l’étudiant ne doit pas sous-
estimer. Pour y faire face, l’IUFRS attend de l’étudiant et de son directeur et codirecteur de mémoire 
s’il en a un, 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 du mémoire et sur un ensemble de 
responsabilités partagées.  
 
En cas de codirection de mémoire, les modalités des rencontres avec le codirecteur sont établies en 
premier lieu avec le directeur de mémoire. Les responsabilités indiquées ci-après s’appliquent 
également aux échanges entre l’étudiant et son codirecteur. 
 
L’étudiant : 

- Accepte que son travail de mémoire fasse partie du programme de recherche de son 
directeur, 

- Clarifie ses attentes envers son directeur, 
- Établit une planification à long terme et un échéancier de sa recherche, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec son directeur, 
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- Utilise les rencontres avec son directeur comme des moments privilégiés d’échanges 
intellectuels, 

- 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, 
- Démontre de l’ouverture à la critique constructive et aux divergences d’opinion, 
- Fait preuve d’autonomie dans la réalisation de sa recherche, 
- Fournit les efforts requis et consacre le temps nécessaire à la préparation des rencontres 

avec son directeur, 
- Respecte les principes d’intégrité scientifique et d’éthique dans l’ensemble de ses activités, 
- 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 mémoire, 

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

- S’engage, si son mémoire permet de le faire, à publier dans un laps de temps convenu avec 
son directeur de mémoire tout ou partie de son mémoire de Master dans une revue avec 
Comité de sélection, notamment, 

- S’identifie comme étudiant du MScSI UNIL-HES-SO et indique l’IUFRS dans toutes les 
publications et communications qu’il effectuera pendant qu’il est immatriculé au programme 
de MScSI. 

 
Le directeur de mémoire:  

- Agit comme personne ressource et stimule la confiance de l’étudiant, 
- Crée un environnement propice à l’émulation et au travail scientifique, 
- Délimite le travail de mémoire de l’étudiant à partir de son programme de recherche, 
- Détermine avec l’étudiant la fréquence des rencontres, ainsi qu’un échéancier tenant compte 

des étapes de réalisation du travail de mémoire. Un minimum d’une rencontre mensuelle 
entre l’étudiant et son directeur est exigé à partir de la moitié du second semestre, 

- Détermine, avec l’étudiant, les modalités des rencontres, 
- Respecte les engagements pris relatifs aux rencontres avec l’étudiant, 
- Donne une rétroaction rapide et constructive sur les productions de l’étudiant, 
- Accompagne l’étudiant dans la préparation de demandes de bourses, 
- Accompagne l’étudiant dans la préparation de communications scientifiques, 
- Reconnaît l’étudiant comme principal auteur sur toutes les productions scientifiques et 

professionnelles réalisées à partir de son mémoire. 
 
L’IUFRS établit annuellement la liste des personnes autorisées à diriger un travail de mémoire, leurs 
champs d’expertise et domaines de recherche. 
 
 
Rédaction du mémoire de Master 
 
Le mémoire de Master doit être structuré comme indiqué ci-après. 
 
Il comprend tout d’abord les pages liminaires suivantes : 
 

- Page titre indiquant le titre du mémoire de Master, le nom et prénom de l’étudiant, le nom, 
prénom et titre du directeur de mémoire et son codirecteur s’il y en a un  

- Composition du Jury de mémoire avec date d’acceptation 
- Résumé en français et en anglais  
- Table des matières 
- Liste des tableaux : par ordre d’apparition dans le texte 
- Liste des figures : par ordre d’apparition dans le texte 
- Remerciements de toutes les personnes qui ont joué un rôle significatif dans la réalisation 

du mémoire de Master 
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- Introduction  
L’introduction situe le sujet du mémoire dans son contexte et présente le contenu des 
chapitres du mémoire 
 

Le corps du mémoire est composé de cinq chapitres : 
 

- Chapitre I : Problématique 
Ce chapitre identifie le problème soulevé et son importance (impact) pour la population 
ciblée, le contexte, la solution envisagée pour résoudre le problème, la pertinence d’étudier 
ce sujet pour l’avancement des connaissances en sciences infirmières en y précisant le rôle 
des infirmiers. Le but, ainsi que les questions de recherche ou objectifs terminent ce chapitre. 
 
L’énoncé du but précise les variables et la population étudiée, ainsi que le milieu où se 
déroule l’étude.  
 
Il se peut qu’il n’y ait pas de questions de recherche si des hypothèses sont présentées à la 
fin du deuxième chapitre (recension des écrits).  
 

- Chapitre II : Analyse critique des écrits, cadre théorique et ancrage disciplinaire 
Ce chapitre fait 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 faire ressortir les lacunes. En d’autres termes, la 
recension des écrits permet de justifier la nécessité d’entreprendre l’étude proposée. Selon 
l’abondance des écrits sur le sujet, la recension peut couvrir une période de publication 
limitée (par exemple, cinq ans). 
  
Par ailleurs, tout travail de recherche nécessite d’être fondé sur une base théorique. Pour le 
mémoire du MScSI, il est possible de choisir une théorie des sciences infirmières, mais ce 
n’est pas une obligation. En tous les cas, la théorie permet de situer la problématique dans le 
champ épistémologique, soutenir le choix du dispositif et des instruments de recherche. 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, ainsi que ses buts.  
o Une description des éléments clés de la théorie, en particulier ceux qui sont pertinents 

pour le mémoire de Master. Idéalement, des liens peuvent être établis entre les 
éléments de la théorie et ceux du mémoire de Master. Il convient donc d’indiquer en 
quoi la théorie choisie est pertinente pour la recherche à réaliser.  

o Un bref passage sur la structure des sciences infirmières (méta paradigmes, 
paradigmes et écoles de pensées), ainsi qu’une mention du centre d’intérêt des 
sciences infirmières. 

o Une indication du champ épistémologique de la théorie choisie (il convient donc 
d’indiquer si la théorie choisie relève des sciences infirmières ou pas) et une 
discussion de la pertinence de la théorie choisie pour contribuer à développer  les 
sciences infirmières (structure et centre d’intérêt).  

 
Si l’étudiant élabore des hypothèses, elles apparaissent à la fin de ce chapitre. Formuler une 
hypothèse consiste à émettre une prédiction sur l’existence de relation entre les variables 
étudiées. C’est cette prédiction qu’il s’agit de tenter de vérifier. On peut établir une hypothèse 
à partir de la recension des écrits puisque celle-ci devrait avoir orienté l’étudiant sur la 
direction possible que pourraient prendre les résultats. L’hypothèse repose sur des résultats 
empiriques, doit être spécifique et vérifiable par les moyens de recherche dont dispose 
l’étudiant. 
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- Chapitre III : Méthode  
Ce chapitre concerne les étapes de l’opérationnalisation de la recherche et rassemble tous 
les éléments qui doivent être pris en considération pour obtenir les données de l’étude : 
devis, échantillonnage, population/échantillon (critères de sélection), description des 
participants (profil des personnes ayant participé à l’étude), recrutement, collecte de 
données, variables principales (dépendantes et indépendante), variables 
contrôlées/étrangères, instruments (traduction, validité, fidélité), pré-test, analyses 
statistiques et test d’hypothèses si besoin et finalement les considérations d’ordre éthique.  
 
La planification de la collecte des données implique d’établir un échéancier des étapes à 
suivre. Ces dernières comprennent les démarches préalables à la collecte de données : 
approbation du comité d’éthique, collaboration des organismes, organisation de la collecte, 
de la saisie des données et de leur analyse.  
 
Il est nécessaire d’obtenir l’approbation du comité d’éthique et scientifique de l’institution où 
se déroulera la recherche. Ce comité s’assure que la recherche ne porte pas de préjudice 
aux personnes concernées, qu’elle présente une méthodologie de qualité et qu’elle poursuit 
un but valable - on n’effectue pas une recherche dont les buts ne sont pas valables, même si 
sa méthodologie est adéquate et qu’elle ne porte pas préjudice aux personnes : gaspiller des 
ressources constitue aussi un manque d’éthique. 

 
- Chapitre IV : Résultats 

Ce chapitre expose les résultats obtenus, lesquels sont présentés en fonction des questions 
de recherche ou des hypothèses élaborées. Les analyses complémentaires et a posteriori 
sont habituellement incluses à la fin de ce chapitre. 

 
- Chapitre V : Discussion 

La présentation de la discussion constitue le cinquième et dernier chapitre. Il suit le même 
ordre de présentation que celui des résultats. Des recommandations pour la clinique et pour 
la recherche terminent ce chapitre.  
 

- Conclusion  
La conclusion indique comment les résultats affectent les connaissances de la discipline 
infirmière et dans quelle mesure ils peuvent être généralisés. 

 
Enfin, le mémoire de Master se termine en indiquant les éléments suivants : 

- Références : toutes les sources documentaires mentionnées dans le mémoire sont 
énumérées par ordre alphabétique. 

- Annexes : l’ordonnance des annexes suit l’ordre d’apparition dans le texte 
o Annexe A : par exemple, le formulaire de consentement  
o Annexe B : par exemple, un questionnaire utilisé 

 
 
Pour la rédaction de son mémoire de Master, l’étudiant doit respecter les normes de présentation de 
l’American Psychological Association (APA). Le volume du mémoire de Master doit être de 80 pages 
environ, sans compter les références et annexes. 
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Section IV : Évaluation du mémoire 
 
 
Dépôt du mémoire de Master 
 
L’Art. 12.1. du Règlement indique que l’étudiant dépose son mémoire de Master auprès de son 
directeur et, le cas échéant auprès du codirecteur, en plus de remettre deux exemplaires pour les 
experts du Jury au plus tard huit semaines avant la fin du dernier semestre. 
 
Ainsi, les étudiants qui souhaitent déposer leur mémoire de Master durant leur 4e semestre d’études 
doivent le faire avant la fin de la semaine 28. Les étudiants qui prolongent leurs études doivent quant 
à eux déposer leur mémoire de Master avant la fin de la semaine 49 pour le semestre d’automne (5e 
semestre d’études) et avant la semaine 28 pour le semestre de printemps (6e et dernier semestre 
d’études).  
 
Lorsque l’étudiant et son directeur de mémoire estiment que le mémoire répond aux exigences d’un 
mémoire de Master, telles qu’indiquées dans la Section III des présentes Directives, ils complètent le 
formulaire « Dépôt du mémoire de Master » joint en anexe qu’ils obtiennent auprès du secrétariat de 
l’IUFRS. L’étudiant remet ensuite ce formulaire dûment signé au secrétariat de l’IUFRS. Il envoie, 
par courrier recommandé, son mémoire de Master à son directeur de mémoire et à son codirecteur 
s’il en a un, ainsi qu’aux experts du Jury. L’étudiant adresse également une copie informatisée (en 
format pdf) de son mémoire de Master au secrétariat de l’IUFRS. 
 
Lorsque le mémoire de Master est déposé, l’étudiant et les membres du Jury décident de la date de 
sa défense. Les membres du Jury doivent disposer de six semaines au minimum entre le dépôt du 
mémoire et la date de sa défense. Pour être autorisé à défendre son mémoire de Master, l’étudiant 
doit préalablement avoir acquis les 60 crédits ECTS liés aux enseignements du MScSI (Art. 13.1 du 
Règlement du MScSI). 
 
Le secrétariat de l’IUFRS adresse à l’étudiant et aux membres de son Jury de mémoire, en temps 
voulu, tous les documents et informations utiles au bon déroulement de la séance de défense de 
mémoire. 
 
 
Défense de mémoire 
 
Le secrétariat de l’IUFRS organise la séance de défense de mémoire, d’une durée d’environ une 
heure. 
 
La séance de défense de mémoire réunit l’étudiant et son Jury de mémoire. Le président du Jury de 
mémoire préside la séance. Outre le temps de délibération prévu pour les membres du Jury de 
mémoire, l’étudiant dispose de 30 minutes pour présenter son travail et de 30 minutes pour 
échanger avec les membres de son Jury. 
 

Le document « Déroulement de la défense de mémoire», joint en annexe est disponible au 
secrétariat de l’IUFRS, donne plus d’information à cet effet. 
 
 
Évaluation du mémoire de Master 
 
Le mémoire est évalué par le Jury de mémoire (voir Art. 11 du Règlement) sous l'angle de : 

- La qualité scientifique et la pertinence du travail de recherche, 
- La logique, la cohérence et la synthèse des connaissances contenues dans le travail écrit, et 
- La qualité de la présentation orale. 
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Les membres du Jury doivent se prononcent sur le contenu et la forme du mémoire de Master.  
 
Contenu du mémoire de Master 

- Capacité à introduire le sujet 
- Problématique étoffée et rigoureuse 
- Capacité de synthèse critique de la littérature et des travaux antérieurs 
- Rigueur de l’argumentation 
- Documentation scientifique récente et pertinente 
- Ancrage théorique cohérent, logique et explicite 
- Démonstration de la pertinence pour la discipline infirmière 
- Clarté dans la formulation des objectifs, questions et/ou hypothèses 
- Méthodologie cohérente avec les contextes  théorique et empirique 
- Choix du devis et stratégie échantillon en lien avec les objectifs à l’étude 
- Mesures appropriées et valides 
- Plan d’analyse explicite et pertinent pour les objectifs 
- Déroulement clair de l’étude 
- Conditions d’éthique respectées 
- Rigueur et clarté dans la présentation des résultats 
- Qualité des résultats obtenus (validité) 
- Résultats lien de cohérence avec questions, objectifs et/ou hypothèses de recherche 
- Discussion cohérente et rigoureuse des résultats en relation avec les écrits et le cadre 

théorique 
- Présentation des limites de l’étude 
- Présence de recommandations pour la pratique infirmière et la recherche future 

 
Forme du mémoire de Master  

- Qualité et clarté de rédaction 
- Grammaire, orthographe et syntaxe 
- Conformité APA (5 ou 6) pour la bibliographie, références et renvois 
- Respect des normes, abréviations et cohérence du système d'unités de mesure utilisé, etc. 
- Présentation générale (visuelle, clarté du texte, tableaux, photographies, dessins, etc.) 

 
Les membres du Jury vérifient en outre la présence des éléments suivants : 
- Approbation par la Commission d’éthique 
- Page de titre 
- Résumé 
- Table de matières 

 
Le formulaire « Canevas d’évaluation d’un mémoire de Master destiné à chaque membre du Jury » 
est joint en annexe. 
 
Les membres du Jury doivent aussi se prononcer sur la qualité de la présentation orale lors de la 
défense de son mémoire par l’étudiant. Ainsi, les membres du Jury évaluent les éléments suivants: 

- Problématique claire 
- Capacité de synthèse, d’analyse critique et rigueur de l’argumentation 
- Exposé oral reflète la maîtrise du sujet 
- Réponses pertinentes et suffisantes aux questions des membres du Jury 
- Capacité d'associer son étude à des travaux pertinents dans son domaine  
- Capacité à valoriser ancrage disciplinaire 
- Capacité à cerner les limites 
- Exposé respecte le temps imparti 
- Exposé clair et dynamique 

 
Le formulaire « Canevas d’évaluation de la défense orale destiné à chaque membre du Jury » est 
joint en annexe. 
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Conditions de réussite du mémoire de Master 
 
Les conditions de réussite du mémoire de Master sont indiquées à l’Art. 14 du Règlement du MScSI. 
Une seule note, globale, est attribuée à l’étudiant. Les notes s’expriment au dixième. Le mémoire de 
Master est réussi si la note globale est égale ou supérieure à 4. Si le Jury déclare le mémoire 
recevable sous réserve de modifications mineures, ces dernières doivent être apportées dans un 
délai maximum d’un mois. La note définitive est alors octroyée par le Directeur de mémoire.  
 
Si le travail présenté n'est pas jugé recevable comme mémoire de Master, le Jury informe l’étudiant 
des conditions qu'il lui impose et fixe un délai pour les remplir, lequel ne doit pas excéder six mois. 
L’étudiant doit alors déposer une version révisée de son mémoire de Master (seconde soumission). 
Les membres du Jury de mémoire peuvent exiger une seconde séance de défense de mémoire. 
L’échec définitif est prononcé en cas de non acceptation de la version révisée du mémoire de Master 
par le Jury de mémoire. 
 



                                                                                                                 
 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
Master conjoint 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 
 

Direction et codirection de mémoire 
Indications générales sur la répartition du travail d’encadrement  

 

Etudiant-e 
Nom :  

 
Prénom : 

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

 

Directeur-trice de mémoire 
Nom, Prénom : 
 

 
 
 

Codirecteur-trice de mémoire 
Nom, Prénom : 
 

 
 
 

 

Titre du mémoire: 
 
 
  

 

Indications générales de la répartition du travail d’encadrement entre la ou le directeur et la ou le 
codirecteur de mémoire (incluant responsabilités partagées et responsabilités plus particulières à l’un ou 
l’autre, ex. : rédaction du protocole pour la commission d’éthique ; rédaction finale du mémoire ; expertise 
théorique relative aux sciences infirmières ou au modèle/cadre/théorie choisi ; expertise clinique ; expertise 
méthodologique ; ancrage dans les milieux cliniques, financement, suivi régulier ; rédaction d’articles, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date, signature et timbre de la Direction de l’IUFRS 



                                                                                                                 
 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
Master conjoint 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 
 

Choix de la direction, codirection et du sujet de mémoire 
 

 
Nom et prénom de l’étudiant-e : .……………………………………………………………………………. 
 
N°d’immatriculation : .……………………………………………………………………….......................... 
 
Année d’inscription au programme : .……………………………………………………………………… 
 

 
Proposition de direction de mémoire : 
 
Nom, prénom du directeur-trice de mémoire :  ................................................................................... 
 
Nom, prénom du codirecteur-trice de mémoire (si applicable):  ......................................................... 
 
Sujet de mémoire: 
 

 

 

 
 

Signature de l’étudiant-e : …………………………………………………………………………………….
  

 

 
 

Validation du choix de l’étudiant-e par la Direction de l’Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins – IUFRS : 
 

 Suggestion acceptée  
 

 Suggestion refusée  
 
Commentaires : 
 

 

 
 
 
Timbre et signature de la Direction de l’IUFRS :  .......................................................................... 

 



 

 

 
 
 
 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
 

Master conjoint 
UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 
et 

HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 
Domaine santé 

 

DEPÔT DU MÉMOIRE DE MASTER  
 

Étudiant-e  
 
NOM :  
 

 
 
Prénom :  

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

Titre du mémoire de Master : 
 
 
 

 
Signature :  
 

 
 

Autorisation de la directrice ou du directeur de mémoire 
 

Directrice ou directeur de mémoire 
 
NOM :  
 

 
Prénom :  

Déclaration 
J’autorise l’étudiant-e, dont le nom et prénom apparaissent ci-dessus, à déposer son mémoire de Master au 
secrétariat de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS et à le remettre aux membres du 
Jury en vue de la défense de mémoire. Ce travail répond aux exigences d’un mémoire de Master, telles 
qu’indiquées dans les Directives du Master ès Sciences en sciences infirmières. 

 

 
Date et signature :  
 

 
Prière d’envoyer ce formulaire signé de toutes les parties et le mémoire de Master par courrier électronique (format 
pdf) à l’adresse suivante : 
 
Secrétariat de l’IUFRS 
Biopôle II  
Rte de la Corniche 10 
CH - 1010 Lausanne 
 
iufrs@unil.ch 



                                                                                           

 
 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
 

Master conjoint 
UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 
et 

HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 
Domaine santé 

 

Défense de mémoire 
Informations sur le déroulement de la défense 

 
- Le Président1 du Jury de mémoire accueille l’étudiant à la date et l’heure convenue.  

 
- Après quelques mots de bienvenue et la présentation des membres du Jury, le Président 

invite l’étudiant à faire un bref exposé de son mémoire sans excéder 30 minutes.  
- On attend de l’étudiant que, dans son exposé : 

o Il situe brièvement son sujet de recherche et précise le ou les problèmes qu'il voulait 
résoudre;  

o Il présente sa méthodologie;  
o Il énonce les principaux résultats et principales conclusions de sa thèse en faisant 

ressortir celles qui font l'originalité de son travail.  
o Il peut également évoquer les suites qui pourraient être données à sa recherche.  

 
- L'exposé terminé, le Président remercie l’étudiant et invite les membres présents à le 

questionner en donnant tout à tour la parole aux membres du Jury. Le tour de parole 
commence avec les experts, membres du Jury étant les plus éloignés du travail de mémoire 
réalisé par l’étudiant, pour finir par le codirecteur, puis par le directeur de mémoire. Au premier 
tour, les membres posent une question chacun. Le Président peut proposer autant de tours de 
questions que le temps imparti le permet (env. 20 minutes).  

 
- Le Président suspend la séance. Les membres du Jury de mémoire délibèrent (env. 15 

minutes). 
 

- Le Président invite alors l’étudiant à revenir dans la salle. Il lui fait part de la décision des 
membres du Jury. L'appréciation des membres du Jury relativement à la qualité des travaux 
tels qu’indiqués dans le « Procès-verbal du Jury de mémoire lors de la rencontre pour 
évaluation globale du mémoire » sera communiquée à l'étudiant dans les jours qui suivent la 
défense. Par la même occasion, on l'informera du délai qui lui est accordé pour procéder à 
des éventuelles corrections mineures ou majeures. 

                                                
1
 La désignation des fonctions et des titres dans le présent document s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes 



                                                                                                                                     

 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
Master conjoint 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 
 

CANEVAS D’EVALUATION D’UN MÉMOIRE DE MASTER  
DESTINE A CHAQUE MEMBRE DU JURY 

Etudiant-e  

NOM :  Prénom : 

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

Date de la défense de mémoire : 

 
Membre du Jury 

NOM :  Prénom : 

Signature :  

 
La grille d’évaluation qui suit est un appui pour vous aider à faire votre évaluation du mémoire de Master. 
Chaque critère peut être coté sur une échelle allant de « Excellent » à « Insuffisant ». Nous vous proposons les 
repères suivants. Vous jugez le mémoire de Master que vous avez évalué…: 
 
Excellent (5.5-6.0) :  S’il va au-delà des attentes  
Très bien (5.0-5.4) :  S’il atteint complètement les attentes  
Bien (4.5-4.9) : S’il atteint la majorité des attentes  
Recevable (4.0-4.4) :  S’il n’atteint qu’une faible proportion d’attentes mais reste recevable 
Insuffisant (1.0-3.9): S’il n’est pas recevable comme mémoire de Master dans sa présente forme 
 

Evaluation de fond 
Excellent 

5.5-6.0 
Très bien 

5.0-5.4 
Bien 

4.5-4.9 
Recevable 

4.0-4.4 
Insuffisant 

1.0-3.9 

1.  Capacité à introduire le sujet  
     

2.  Problématique étoffée et rigoureuse 
     

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

4.  Rigueur de l’argumentation  
     

5.  Documentation scientifique récente et 
pertinente      

6.  Ancrage théorique cohérent, logique et 
explicite      

7.  Démonstration de la pertinence pour la 
discipline infirmière      
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8. Clarté dans la formulation des objectifs, 
questions et/ou hypothèses       

9. Méthodologie cohérente avec les 
contextes  théorique et empirique       

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

11. Mesures appropriées et valides 
     

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

13. Déroulement clair de l’étude  
     

14.  Conditions d’éthique respectées 
     

15. Rigueur et clarté dans la présentation 
des résultats       

16. Qualité des résultats obtenus (validité) 
     

17. Résultats lien de cohérence avec 
questions, objectifs et/ou hypothèses de 
recherche 

     

18. Discussion cohérente et rigoureuse des 
résultats en relation avec les écrits et le 
cadre théorique 

     

19. Présentation des limites de l’étude 
     

20. Présence de recommandations pour la 
pratique infirmière et la recherche future      

  
 

Evaluation de forme 
Excellent 

5.5-6.0 
Très bien 

5.0-5.4 
Bien 

4.5-4.9 
Recevable 

4.0-4.4 
Insuffisant 

1.0-3.9 

21. Qualité et clarté de rédaction  
     

22. Grammaire, orthographe et syntaxe  
     

23. Conformité APA (5 ou 6) pour la 
bibliographie, références et renvois       

24. Respect des normes, abréviations et 
cohérence du système d'unités de 
mesure utilisé, etc.  

     

25. Présentation générale (visuelle, clarté du 
texte, tableaux, photographies, dessins, 
etc.)  
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Rapport d’évaluation  
Si vous le désirez, vous pouvez joindre un bref rapport (maximum 2 pages) dans les pages qui suivent. Ce rapport 
permet de justifier l’évaluation globale que vous avez accordée. Vous pouvez insérer d’autres critères ou éléments 
que ceux mentionnés précédemment (selon la nature et la portée du travail).  
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Note globale de votre évaluation (grille d’évaluation + rapport d’évaluation) 

   
Etudiant-e  
 
NOM :  

 
Prénom : 

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

Date de la défense du mémoire :  : 

 
 
 
Voici l’échelle d’évaluation à appliquer pour la note globale à attribuer au mémoire de Master : 

    6.0     5.5     5.0  4.5 4.0 3.5 3.0   2.5    2.0     <2.0 

Excellent Très bien     Bien        Recevable     Insuffisant  
 

 
Votre note globale (grille et rapport d’évaluation) : __________ 

 

 
 
En cas de note globale se situant entre 6 et 4, exigez-vous de l’étudiante ou de l’étudiant des corrections 
mineures à apporter au mémoire de Master ? 
 
  



                                                                                         

Page 6 sur 6 
 

En cas de note globale inférieure à 4, veuillez  indiquer ci-après les corrections majeures que l’étudiante ou 
l’étudiant devrait apporter à son mémoire de Master dans un délai maximum de 6 mois. 
 

 



                                                                     

 

Master ès Sciences en sciences infirmières 
Master conjoint 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de médecine 

et 
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 

Domaine santé 
 

DEFENSE DE MEMOIRE 
GRILLE D’EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE  

DESTINEE A CHAQUE MEMBE DU JURY 
Etudiant-e  

NOM :  Prénom : 

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

Date de la défense de mémoire : 

 
Membre du Jury 

NOM :  Prénom : 

Signature :  

 

Cette grille est un appui pour vous aider à faire votre évaluation de la présentation orale. Chaque 
critère peut être coté sur une échelle allant de « Excellent » à « Insuffisant ». Vous jugez la 
présentation orale du mémoire de Master… 
 

Excellente :  Si elle va au-delà des attentes  
Très bien :  Si elle atteint complètement les attentes  
Bien : Si elle atteint la majorité des attentes  
Recevable :  Si elle n’atteint qu’une faible proportion d’attentes 
Insuffisante : Si elle n’atteint pas les attentes minimales 
 

Evaluation de la présentation orale Excellent Très bien Bien Recevable Insuffisant 

1. Problématique claire 
     

2. Capacité de synthèse, d’analyse critique et 
rigueur de l’argumentation       

3. Exposé oral reflète la maîtrise du sujet 
     

4. Réponses pertinentes et suffisantes aux 
questions des membres du Jury      

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

6. Capacité à valoriser ancrage disciplinaire 
     

7. Capacité à cerner les limites 
     

8. Exposé respecte le temps imparti  
     

9. Exposé clair et dynamique 
     

 

Votre appréciation de la présentation orale: __________ 


