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Accès à la plateforme informatique

www.unil.ch/ecoledemedecine
Puis
• Vous êtes enseignant
• Travail de maîtrise
• Accès informatique (lien souligné en haut de la page)

Accès disponible à tous les tuteurs et pour les co-tuteurs uniquement
en consultation

http://www.unil.ch/fbm


Lien d’accès 



Validation du synopsis par le tuteur

Connexion sur la plateforme par notre site et  identification

Attention de sélectionner l'année académique, pour la volée qui
a débuté en 2019, cela sera l’année 19-20. Votre sujet
apparaîtra dans un tableau (cf dia 5) si vous avez plusieurs sujets en
cours la même année, ils s’afficheront tous.



Pour obtenir le détail du sujet, un click 
sur le nom de l'étudiant (en rouge)

Attention de sélectionner
l’année académique dans
laquelle se trouve l’étudiant-e



Le synopsis est enregistré par l’étudiant dans les 3 semaines suivant la

fin du module M1.TM. La validation du synopsis doit se faire en ligne par le

tuteur, l’expert (qui doit être impérativement défini au début du travail) et

l’étudiant. Après la validation, la phrase « signé par le tuteur ou l’expert ou

l’étudiant le xx.xx.2020 » apparaîtra en bas du sujet.

A noter qu’une fois le synopsis confirmé, vous ne pouvez plus faire de

modification. 

Si vous devez par la suite effectuer une modification, nous vous

remercions de faire une demande à master_med@unil.ch





Suivi du travail de maîtrise

• Connexion sur la plateforme par notre site et  identification

(cf. diapositive 2)

• Sélectionner l'année académique dans laquelle se trouve votre 
étudiant-e, puis clicker sur son nom (cf. diapositive 5)

• défiler la page jusqu’au tableau des étapes à valider.

La validation des étapes ne peut être effectuée que par le tuteur. S’il y a 
un co-tuteur, ce dernier devra informer le tuteur lorsqu'il pourra valider 
une étape.

Si vous désirez modifier une échéance, adressez un mail à 
master_med@unil.ch.

mailto:master_med@unil.ch


Vous rencontrez des problèmes avec votre étudiant-e, n’hésitez pas à
contacter l’école de médecine, Mme Miléna Magnin à

master_med@unil.ch.

mailto:master_med@unil.ch


Frais du travail de maîtrise
Nous prenons en charge les consommables, frais d’envoi, frais de la 
Commission d’éthique et conseils en statistiques. 
Nous partons du principe que le tuteur ou le service règle la facture, puis 
envoie une demande de remboursement avec bulletin de versement à 
l’Ecole de médecine pour le montant payé mais au maximum Fr. 700.--, 
l’original de la facture de frais doit être jointe à la demande. Exception 
pour la Commission d’éthique, la facture peut être directement réglée par 
l’Ecole de médecine.

Adresse de facturation
Ecole de médecine

Bureau de l’enseignement
Mme Miléna Magnin

Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne



Vous pouvez également consulter notre site internet où vous trouverez 
des informations générales sur le travail de maîtrise.

www.unil.ch/ecoledemedecine


