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Preambule 

Article 1 -

Faculte des hautes etudes commerciales 

Directive pour les Doctorats en finance 

La presente directive regit les modalites du Programme Doctoral de 
la Faculte des HEC en finance, conformement au Reglement du 
Programme Doctoral et au Reglement de la Faculte des HEC. 

Par souci de lisibilite l'emploi du masculin comprend les hommes et 
les femmes dans la presente directive. 

Conditions d'admission 

L'admission au programme doctoral est decidee par une commission 
d'admission constituee d'au moins deux professeurs de finance du 
triangle azur nommee par le Departement de finance (DF). Sont 
admissibles les etudiants titulaires d'une MaTtrise universitaire es 
Sciences en finance (Master of Science (MSc) in Finance) ou d'un 
grade universitaire juge equivalent par le Service des 
immatriculations et inscriptions. 

Programme de mise a niveau 

Article 2 - Programme de mise a niveau 

II n'y a pas de programme de mise a niveau. 

Programme doctoral 

Article 3 - Organisation 

Le Doctorat en finance de la Faculte des HEC est exclusivement 
conduit au sein du programme doctoral du Swiss Finance Institute, 
fondation creee par plusieurs universites suisses ainsi que des 
acteurs de la place financiere suisse. Un candidat non admis au 
programme doctoral du Swiss Finance Institute ne peut faire un 
Doctorat en finance a la Faculte des HEC. 

Le candidat admis au programme doctoral du Swiss Finance 
Institute est tenu de suivre !'ensemble du programme doctoral et de 
se presenter aux examens. Ces cours sont tous donnes en anglais et 
par un groupe de professeurs. 

Le programme doctoral du Swiss Finance Institute (SFI) est organise 
en deux etapes. La premiere etape du doctorat est constituee par le 
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programme de cours offert par le Swiss Finance Institute sur un an, 
et la seconde etape est conclue par la soutenance publique de these. 
La duree maximale de la premiere etape est de quatre semestres. II 
faut avoir termine avec succes la premiere etape, pour pouvoir 
entamer la seconde etape. 

Une commission doctorale (CPhD) est nommee par le departement 
de finance pour un mandat de trois ans. La CPhD etablit et supervise 
le programme doctoral en finance a la Faculte des HEC. Elle 
comprend le directeur de programme siegeant au Conseil de 
Programme Doctoral, ainsi qu'au mains deux autres professeurs. Le 
mandat des membres est renouvelable. Le mandat comprend les 
taches suivantes 

1. coordination des admissions au programme, y compris

• coordination de la selection des candidats admis

• assurance que chaque candidat ait un superviseur

2. determination des programmes de cours, y compris

• objectif de formation

• choix des cours obligatoires et facultatifs

3. organisation et supervision des activites de recherche, y
compris

• avis sur la qualite de l'article de recherche

4. evaluation et suivi de la presente directive.

Premiere Etape 

Article 4 

Article 5 -

Article 6 -

Programme de cours SFI 

Le candidat admis au programme doctoral du Swiss Finance 
Institute est tenu de suivre !'ensemble du programme doctoral et de 
se presenter aux examens. 

Article de recherche 

La premiere etape donne egalement lieu a la redaction d'un article 
de recherche de premiere annee. 

Reussite de la premiere etape 

L'evaluation de la reussite de la premiere etape est basee sur les 
performances du doctorant aux examens lies aux cours ainsi que sur 
la qualite de l'article de recherche de premiere annee. 
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Reussit la premiere etape, l'etudiant qui reussit les examens lies aux 
cours de sa premiere etape, OU qui n'a echoue qu'a un OU deux 
d'entre eux et dont la qualite de !'article de recherche est jugee 
suffisante. Les professeurs de finance (PO et PA) du DF fournissent 
leur avis sur la qualite de !'article de recherche et prennent leur 
decision par vote a la majorite. Les deux tiers des professeurs 
doivent participer au vote. 

Si le doctorant a echoue a trois examens lies aux cours ou plus, ii 
doit representer les examens echoues. La premiere etape est alors 
reussie si au plus deux examens sont echoues. Si la qualite de 
!'article de recherche est jugee insuffisante, ii dispose d'une seconde 
et ultime tentative. En cas d'echec a une seconde tentative pour les 
examens lies aux cours ou !'article, l'etudiant est definitivement 
exclu du programme doctoral. 

Seconde Etape 

Article 7 -

Article 8 -

Participations aux seminaires de recherche 

La participation active aux seminaires de recherche en finance 
organises par la Faculte des HEC (seminaire avance de finance, 
seminaire brown bag de finance, conferences extraordinaires) et au 
doctoral workshop est obligatoire. 

Des derogations a !'obligation de participation aux seminaires sur 
des periodes determinees peuvent etre accordees sur demande et 
par avance par le representant du DF au Conseil du Programme 
Doctoral. 

Redaction de la these 

Le colloque et la soutenance de these font partie de la seconde 
etape du programme doctoral, conformement aux articles 20 et 21 
du Reglement du Programme Doctoral. 

La these peut consister en une monographie ou des articles 
accompagnes d'un rapport de synthese. Ce dernier presente les 
articles, les enjeux et le contexte de la recherche ainsi que des 
conclusions et perspectives. Le rapport de synthese doit etre redige 
par l'auteur seul. 

Dans le cas d'une these sous forme d'articles avec rapport de 
synthese, au mains deux des articles doivent etre ecrits par le 
candidat sans coauteur(s). Dans des cas exceptionnels, le directeur 
du programme doctoral peut autoriser, en concertation avec le 
directeur de these, le candidat a n'avoir qu'un article sans 
coauteur(s) dans sa these. 
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Dispositions finales 

Article 9 -

Article 10 

Modifications de cette directive 

Des modifications a cette Directive peuvent etre proposees a tout 
moment, par un professeur de finance, par trois doctorants en 
finance, ou par le Conseil du Programme Doctoral. 

Toute proposition de modification est discutee dans la reunion 
ordinaire du DF suivant sa soumission. La proposition est acceptee, 
et le Directeur du Conseil du Programme Doctoral en est informe, si 
elle rassemble l'accord d'au mains deux tiers des professeurs 
presents a cette reunion. 

Pour que la modification entre en vigueur, la procedure prevue a 
!'article 5 du Reglement du Programme Doctoral s'applique. 

Entree en vigueur 

La presente directive entre en vigueur au 18 septembre 2018. 

Elle s'applique a tout nouvel etudiant inscrit en doctorat des le 18 
septembre 2018. 

Les etudiants deja inscrits en doctorat avant l'entree en vigueur de 
la presente directive sont soumis a la directive en vigueur y relative. 

Adoption 

Adopte en seance de Direction le 26 juin 2018. 

rdi 

Doyen de la Faculte des HEC 

Nouria Hernandez 

Rectrice de l'UNIL 


