
Le plan de thèse accompagné de cette page doit être par mail (mdthesis@unil.ch) ou par courrier: 
UNIL-FBM - Ecole doctorale – Amphipôle bureau 304 – Quartier Unil-Sorge - 1015 Lausanne ou à 
mdthesis@unil.ch	

Plan de travail de thèse MD 
Page de couverture indispensable avec informations générales 

Le plan de thèse doit être court (3 ou 4 pages maximum), mais néanmoins explicatif et structuré, résumant : le but du 
travail, la méthode utilisée ainsi que les résultats attendus. Le protocole ne constitue pas le plan de thèse. 

Doctorant 
Nom/Prénom : 
Emails (professionnel/privé) : 

Directeur de thèse 
Titre/Nom/Prénom : 
Email : 

Avez-vous pris connaissance des informations à disposition sur la page Web Unil « Prévention Plagiat » ?  Oui ☐  Non ☐ 

A remplir uniquement en cas de Co-direction  
 Titre/Nom/Prénom: 
 Email: 

Titre du travail de thèse 

S’agit-il d’une poursuite de travail de Master ?   Oui ☐  Non ☐ 
(Si oui merci de joindre le document « questionnaire travail Maitrise&thèse ci-joint » dûment rempli) 
S’agit-il d’une revue systématique de la littérature ? Oui ☐ Non ☐ 
S’agit-il d’un case-report (devra être accepté au préalable par la Commission MD)? Oui ☐ Non ☐ 
Le protocole a-t-il été envoyé pour avis ou demande de dispense à la Commission d’éthique ? 
Oui ☐ Non ☐ Si NON, pourquoi :  

Date du début de l’étude et lieu : 
Date de fin estimée de l’étude (10 semestres d’inscription au maximum) : 

Comment pensez-vous valider les 2 crédits ECTS requis ? (Merci de cocher et réfléchir à 
l’avance avec votre directeur de thèse) 
Par une (ou plusieurs) présentation orale/poster de votre travail (chacune validera 1 crédit) ☐  
Par le biais de colloques internes (validation d’1 crédit au maximum, 12 H=1 ECTS) ☐  

Responsable de l’étude 
Titre/Nom/Prénom 

Lieu et date : Signature du Doctorant : Signature du Directeur de thèse : 

 Investigateurs principaux 
(avec leurs affiliations) 

1) 
2) 
3) 

Co-investigateurs 
(avec leurs affiliations) 

1) 
2) 
3) 

Proposition expert FBM 
(PD, MER,PO, PAS, PAST, PTIT)

1) 
2)
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