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Doctorat MD        ou        MD-PhD ?

Par la thèse de doctorat MD 
(Medicinae Doctor), le candidat 
doit démontrer son aptitude à 
conduire une recherche dans le 
domaine de sa discipline de thèse

Par la thèse de doctorat MD-PhD, 
le candidat doit démontrer son 
aptitude à conduire une 
recherche d’envergure (~3 ans à 
80–100% EPT) dans le domaine de 
sa discipline de thèse

2 crédits ECTS
>2 semestres

10 crédits ECTS
>8 semestres



Doctorants inscrits à l’Ecole doctorale
442 MD* 28 MD-PhD*

*Semestre d’automne 2020

Introduction
travail de maîtrise

(2019)



Doctorants nouvellement inscrits
MD (~100–120/an) MD-PhD (~6–8/an)

*Semestre d’automne 2020

2020: env. 50% des MMed font un doctorat



Doctorants : durée thèse, âge, genre

*Semestre d’automne 2020

MD MD-PhD

Effort en semestres Effort en semestres

Median 8 sem
(max 53 sem, >2017 10 sem.)

Median 8 sem.
(max. 18 sem)

49% F

49% (31-40y)

44% F

61% (<30y)



Thèse MD



Thèse MD UNIL : alternative valide au MD-
PhD pour faire de la recherche

(UNIL, art. 2 règlement MD) :

« Par la thèse de doctorat (Medicinae Doctor), le 
candidat doit démontrer son aptitude à conduire une 
recherche dans le domaine de sa discipline de thèse. 
Il doit s’agir d’un travail récent, original, faisant état 
des dernières connaissances acquises dans le 
domaine concerné »

http://www.unil.ch/mdthesis

http://www.unil.ch/mdthesis


Thèse MD UNIL : Cheminement simple

1.
Inscription 

UNIL

2.
Plan 

Thèse

3.
Travail 
thèse

4.
Publication

article

5. 
Commission

MD

6. 
Impression
dépot thèse

http://www.unil.ch/mdthesis

Dès 2020: 
même plateforme que celle 
du travail de maîtrise UNIL

http://www.unil.ch/mdthesis


Titre ISFM et publication obligatoire
Spécialités avec publication obligatoire (32) Spécialité sans publication (15)
Anesthésiologie
Allergologie et immunologie clinique
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie vasculaire
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgie de la main
Chirurgie orale et maxillo-faciale (2)*
Chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l'appareil locomoteur
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique
Chirurgie thoracique
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie / diabétologie
Gastroentérologie
Génétique médicale

Hématologie
Infectiologie
Médecine intensive
Médecine interne générale
Médecine nucléaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Oncologie médicale
Oto-Rhino-Laryngologie
Pathologie
Pharmacologie et toxicologie 
cliniques (3)†
Pneumologie
Prévention et santé publique
Radio-oncologie / radiothérapie
Rhumatologie
Urologie

Angiologie
Gynécologie et obstétrique
Médecin praticien
Médecine du travail
Médecine légale
Médecine pharmaceutique
Médecine physique et réadaptation
Médecine tropicale et médecine de voyages
Neurologie
Neuropathologie
Ophtalmologie
Pédiatrie
Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et 
d'adolescents
Radiologie

* 2 publications nécessaires; † 3 publications nécessaires http://www.unil.ch/mdthesis

http://www.unil.ch/mdthesis


Thèse MD de l’UNIL
Spécialités avec publication obligatoire (32)
Anesthésiologie
Allergologie et immunologie clinique
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie vasculaire
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgie de la main
Chirurgie orale et maxillo-faciale (2)
Chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l'appareil locomoteur
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique
Chirurgie thoracique
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie / diabétologie
Gastroentérologie
Génétique médicale

Hématologie
Infectiologie
Médecine intensive
Médecine interne générale
Médecine nucléaire
Néphrologie
Neurochirurgie
Oncologie médicale
Oto-Rhino-Laryngologie
Pathologie
Pharmacologie et toxicologie 
cliniques (3)
Pneumologie
Prévention et santé publique
Radio-oncologie / radiothérapie
Rhumatologie
Urologie

 
 

UNIVERSITE DE LAUSANNE - FACULTE DE BIOLOGIE ET DE MEDECINE 
 

Département 
Service 

 
 

 
 

Titre de la thèse 
 
 

THESE 
 
 

préparée sous la direction du Professeur Prénom Nom 
(avec la co-direction du Professeur Prénom Nom) 

(avec la collaboration du Professeur/Docteur Prénom Nom) 
 

et présentée à la Faculté de biologie et de médecine de 
l’Université de Lausanne pour l’obtention du grade de 

 
 
 

DOCTEUR EN MEDECINE 
 
 

par 
 
 

Prénom NOM 
 
 

Médecin diplômé de la Confédération Suisse / ou pays  
Originaire de ville (canton ou pays) 

 
 
 

Lausanne 
 

2010 

Thèse MD UNIL (article publié)

satisfait aux critères de publication 

requis pour le titre ISFM

http://www.unil.ch/mdthesis

http://www.unil.ch/mdthesis


AUTRES INFORMATIONS 
UTILES

Conditions d’admission 

- Etre porteur d’une Maîtrise universitaire en 
médecine ou d’un diplôme équivalent. 

- Etre immatriculé à l’Université de Lausanne 
et inscrit à la Faculté de biologie et de 

médecine. 
 

Règlement et compléments 
d’information

www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

Délais d’inscription au doctorat MD

Le dossier complet doit parvenir au Service 
des immatriculations et inscriptions: 

Semestre de printemps: 
jusqu’au 30 novembre 

Semestre d’automne: 
jusqu’au 31 juillet 

Les candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse doivent déposer leur 

dossier 2 mois avant ces délais.

Pour plus d’information relatif à 
l’immatriculation, veuillez consulter le 

site: 

www.unil.ch/immat

TRAVAIL DE THÈSE

Il est vivement recommandé que les doc-
torants présentent leur travail sous forme 
d’un ou de plusieurs articles qu’ils ont 
publiés en tant que premier auteur dans 
des journaux à politique éditoriale (comité 
de relecture et facteur d’impact). La thèse 
de doctorat correspond à un travail expé-
rimental personnel et nécessite en géné-
ral une année de travail à plein temps.

Il est conseillé aux doctorants d’effectuer 
une recherche en adéquation avec leur 
formation de spécialiste FMH.

Les dossiers de thèses doivent être envoyés 
à l’Ecole doctorale selon les articles 7 et 8 
du Règlement pour l’obtention du grade 
de docteur en médecine.

Les thèses sont ensuite soumises à 
l’approbation de la Commission MD de 
l’Ecole doctorale.

Les doctorants et les Directeurs de thèse 
sont informés par l’Ecole doctorale de la 
décision prise par la Commission MD.

PROGRAMME DOCTORAL

Les doctorants sont tenus de suivre un 
programme MD à la hauteur de 2 ECTS. Le 
programme est décrit sur notre site internet 
(voir page 1, colonne de droite).

CO N T EN U 
D E  L A  FO R M AT I O N
 
CANDIDAT AU DOCTORAT

Les candidats au doctorat doivent être 
acceptés en tant que doctorant par leur 
Directeur de thèse.

Pour l’acceptation du travail de thèse par la 
Commission MD, il est indispensable que 
les doctorants soient inscrits au Doctorat 
en médecine (MD) durant minimum deux 
semestres consécutifs.

JURY DE THÈSE

La thèse de doctorat est effectuée sous 
la responsabilité d’un Directeur de thèse. 
Celui-ci doit être un professeur ordinaire, 
associé ou titulaire, ou un maître d’ensei-
gnement et de recherche (type 1) de la 
FBM.

Les professeurs assistants ou honoraires, 
les privat-docents de la FBM, ou les méde-
cins cadres du CHUV peuvent être direc-
teur de thèse si un co-directeur est choisi 
parmi les professeurs ordinaires ou associés 
de la FBM.

Le jury de thèse est constitué du Directeur 
de thèse, du co-Directeur, du Directeur de 
l’Ecole doctorale et d’un expert nommé par 
l’Ecole doctorale. L’expert se prononce  sur 
le plan de thèse que le doctorant remet à 
l’Ecole doctorale après son inscription.

Image: © Alexander Raths - fotolia.com
Version  June 2016
Sous réserve de modification
Seuls les textes réglementaires font foi.
Le masculin est utilisé à titre générique; tous les titres et fonctions 
pouvant s’appliquer autant aux femmes qu’aux hommes. 

www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

Comment faire ?
Toutes les informations utiles : 

http://www.unil.ch/mdthesis

OU
mdthesis@unil.ch

La recherche 
au service des 

patients

www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

Image: © Alexander Raths - fotolia.com
Version  June 2016 
Sous réserve de modification
Seuls les textes réglementaires font foi. 
Le masculin est utilisé à titre générique; tous les titres et fonctions 
pouvant s’appliquer autant aux femmes qu’aux hommes. 

Doctorat en médecine (MD)
I N FO R M AT I O N S 

G ÉN ÉR A L E S

Organisateur
Ecole doctorale

Faculté de biologie et de médecine

www.unil.ch/ecoledoctoralefbm
Grade décerné

Doctorat en médecine (MD)

Durée
1 an ou équivalent

Vice-Directeur
Prof. John Prior

Des questions?
Secrétariat des thèses en médecine:

Ecole doctorale
Quartier UNIL-Sorge

Bâtiment Amphipôle
1015 Lausanne

Tél. +41 21 692 40 24
mdthesis@unil.ch

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 
OBJECTIFS

La formation postgraduée FMH des 
médecins implique, pour beaucoup de 
titres FMH de spécialistes, la publication 
d’articles dans des journaux à politique 
éditoriale, voire l’obtention du grade de 
docteur en médecine pour certains. De 
même un grand nombre de spécialistes 
reconnaissent une période effectuée 
en recherche clinique ou fondamentale 
comme faisant partie de la formation 
postgraduée.

L’Université de Lausanne, par sa Faculté de 
biologie et de médecine (FBM), organise 
donc un Doctorat en médecine MD géré 
par l’Ecole doctorale de la FBM.

Cette filière s’adresse aux médecins por-
teurs d’une Maîtrise universitaire en 
médecine ou d’un diplôme jugé équi-
valent. Elle leur permet de combiner un 
travail de recherche et la publication 
d’articles avec l’obtention du Doctorat en 
médecine (MD); et leur offre une expé-
rience de recherche structurée complétant 
leur formation de spécialiste.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

t� Carrière académique
t� Recherche biomédicale
t� Hôpitaux universitaires et régionaux
t� Industrie pharmaceutique
t� Biotechnologie

http://www.unil.ch/mdthesis


Thèse MD-PhD



MD-PhD
Pour les étudiants en médecine désirant 
explorer les mécanismes cellulaire et 
moléculaires de la maladie et combiner une 
activité de recherche et de clinique pour 
acquérir un profile de médecin chercheur
La majorité des MD-PhDs poursuivent une 
carrière académique
Formation possible en 2 cursus:

Track I : thèse PhD juste après les études de médecine
Track II : projet de recherche après 2-3 ans de clinique 
après les études de médecine

Financements fédéraux ou UNIL obtenus sur 
base compétitive https://www.youtube.com/

watch?v=M0l5vLKd5d0

MD-PhD@UNIL: Le Film

https://www.youtube.com/watch?v=M0l5vLKd5d0


Thèse PhD

(possible après un MMed)



PhD
Pour médecins désirant explorer les 
mécanismes cellulaire et moléculaires 
de la maladie par une activité de 
recherche pour acquérir un profile de 
chercheur
Formation possible en 2 cursus:

PhD en Sciences de la vie
PhD en Neurosciences: programme 
lémanique UNIL-UNIGE

Financements par le laboratoire 
d’accueil (souvent sur base 
compétitive)
Si titre MD aussi acquis: à MD; PhD

PhD Milestones of your thesis

https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/home/m
enuinst/doctorate/phd-in-life-sciences.html

https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/files/live/sites/ecoledoctoralefbm/files/shared/Formulaire_PhD/Milestones%20of%20your%20thesis_From%202017P.pdf
https://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/home/menuinst/doctorate/phd-in-life-sciences.html


Résumé
MD MD-PhD PhD (si aussi MD : MD; PhD)

>2 semestres >8 semestres >6-8 semestres
Service/labo. d’accueil Laboratoire d’accueil Laboratoire d’accueil
1 publication/revue à 
politique éditoriale

2–3 publications/revues à 
politique éditoriale avec 
facteur d’impact

2–3 publications/revues à 
politique éditoriale avec 
facteur d’impact

Travail clinique 100% en 
parallèle (conseil:  com-
mencer ASAP)

Travail laboratoire 80% 
avec travail clinique 20% 
(temps protégé)

Travail laboratoire 100%

Aucun financement prévu 
(thèse en cours d’emploi)

Bourse fédérale ou UNIL Salaire laboratoire d’accueil



Merci de votre attention

Questions ?



Ecole doctorale Campus UNIL
Amphipôle bureau 304 (à côté de l’éprouvette)

http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm

http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm



