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Preambule 

Article 1 -

Faculte des hautes etudes commerciales 

Directive pour les Doctorats en 

sciences actuarielles 

La presente directive regit les modalites du Programme Doctoral de 
la Faculte des HEC en sciences actuarielles, 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 

Tout candidat au doctorat en sciences actuarielles doit satisfaire aux 
conditions d'admission du Programme Doctoral, c'est-a-dire etre 
porteur d'une Maitrise universitaire es Sciences (Master of Science 
(MSc)) ou d'un titre universitaire juge equivalent, et a celles de 
!'article 8 du Reglement du Programme Doctoral. 

Programme de mise a niveau 

Article 2 - Programme de mise a niveau 

Il n'y a pas de programme de mise a niveau, mais si un doctorant 
est accepte alors qu'il n'a pas suivi une formation complete en 
sciences actuarielles, l'examen en fin de premiere etape peut 
comprendre la matiere de cours de la Maitrise universitaire es 
Sciences en sciences actuarielles de la Faculte des hautes etudes 
commerciales. 

Programme doctoral 

Article 3 - Organisation 

a) Le programme doctoral est organise en deux etapes. La premiere
etape se conclut par un examen, et la seconde etape 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.
Le colloque et la soutenance de these font partie de la seconde
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etape du programme doctoral, conformement aux articles 20 et 
21 du Reglement du Programme Doctoral. 

b) Une commission doctorale (CPhD) est nommee pour un mandat
de trois ans renouvelable et supervise le programme. Elle
comprend le directeur de programme siegeant au Conseil de
Programme Doctoral, ainsi que deux autres professeurs du
Departement de sciences actuarielles (DSA). Son mandat
comprend les taches suivantes

• coordination des admissions

• selection des candidats admis

• s'assurer que chaque candidat ait un superviseur

• evaluation annuelle de taus les doctorants avec decision de
continuation dans le programme (cf. art. 11)

• organisation et supervision des activites de recherche (cf. art.
11)

• evaluation et suivi de la presente directive.

Premiere Etape 

Article 4 -

Article 5 -

Programme de cours 

La premiere etape du programme doctoral en sciences actuarielles a 
pour but de faire connaitre au candidat la litterature de son domaine 
de specialisation, acquerir les outils mathematiques avances dont ii 
aura besoin par la suite et s'initier a la redaction d'un ouvrage 
scientifique de plus grande envergure. 

Le Directeur de these du doctorant etablit le programme de cours 
obligatoire et choisit trois a cinq cours parmi les suivants: 

• lectures dirigees I

• lectures dirigees II

• redaction d'un memoire

• participation active aux Seminaires Lyon/Lausanne

• presentations lors des Seminaires pour doctorants du DSA.

Activites complementaires 

Selan le domaine de specialisation du candidat, le Directeur de these 
du doctorant complete le programme de celui-ci par un maximum de 
trois activites supplementaires choisies parmi les suivantes: 

• Ecole d'ete de !'Association suisse des actuaires
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Article 6 

• autres activites scientifiques de !'Association suisse des actuaires

• cours de Maitrise universitaire de la Faculte des hautes etudes
commerciales (uniquement dans le cas de mises a niveau)

• cours de mathematiques, probabilite, processus stochastiques
ou statistique a l'EPFL, au programme doctoral CUSO en
statistique et probabilites appliquees

• etc.

Examen et reussite 

Le candidat a reussi la premiere etape s'il a passe avec succes un 
examen recapitulatif et satisfait aux conditions imposees. Cet 
examen est un examen oral d'une duree d'au mains une heure. II 
est organise par le directeur de these. Un professeur ordinaire du 
DSA, autre que le directeur de these, assiste a cet examen mene 
par le directeur de these. 

Seconde Etape 

Article 7 -

Article 8 -

Deroulement 

La seconde etape du doctorat en sciences actuarielles dure 
normalement deux ans, et se deroule selon l'ordre suivant: 

1. presentation par le doctorant d'une proposition d'une
thematique de these, proposition qui doit recevoir !'acceptation
du directeur de these. Cette proposition doit presenter le sujet
de la these ainsi qu'un plan de recherche ( cf. art. 11).

2. presentation par le doctorant d'un rapport d'activite annuel,
rapport qui doit recevoir !'acceptation du directeur de these (cf.
art. 11)

3. ma'ftrise du domaine de recherche

4. redaction et soutenance de la these selon le Reglement du
Programme Doctoral (articles 20 et 21).

Haitrise du domaine de recherche 

Les activites concourant a la ma'ftrise du domaine de recherche sont 
les suivantes: 

• participation active aux Seminaires Lyon/Lausanne

• presentations lors des Seminaires pour doctorants du DSA

• redaction normalement annuelle d'une publication scientifique,
d'un cahier de recherche ou d'un memoire.
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Article 9 -

Article 10 -

Article 11 

Participation a des activites 

Durant chacune des annees ou ii est inscrit a la seconde etape, le 
doctorant devra participer activement a au mains une des activites 
suivantes: 

• Ecole d'ete de !'Association suisse des actuaires

• seance d'un groupe de travail de !'Association suisse des
actuaires

• cours du 3e cycle Romand en probabilite et statistique.

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 !'auteur seul. 

Evaluation annuelle 

Chaque doctorant est soumis a une evaluation annuelle realisee par 
la CPhD a la fin de l'annee academique. Cette evaluation a pour 
objectif premier d'aider le doctorant a realiser son projet de doctorat 
en identifiant les forces et les faiblesses du processus engage. De 
plus, !'evaluation a pour mandat de determiner si oui ou non une 
autorisation de poursuite d'etudes est accordee. Les principales 
composantes de cette evaluation sont 

• decision de poursuite ou non des etudes
• en consultation avec le directeur de these
• decisions rendues aux annees 1, 3 et 5, au mains 2 mois

avant la fin du contrat d'assistant
• evaluation des projets de recherche

• production obligatoire d'un projet de recherche
(problematique, motivation, methodologie, bibliographie et
echeancier prevu, ... ) au plus tard a la fin du quatrieme
semestre

• production obligatoire d'au mains un cahier de recherche par
annee par la suite

• presentation obligatoire du projet et des cahiers lors des
Journees de recherche.
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• recommandations et suggestions pour la poursuite des
travaux

• participation aux autres activites de recherche.

Dispositions finales 

Article 12 -

Article 13 -

Modifications de cette directive 

La direction du DSA peut proposer des modifications de cette 
directive au Conseil du Programme Doctoral. Celle-cl sera modifiee 
selon la procedure prevue a !'article 5 du Reglement du Programme 
Doctoral. 

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. 

Jean-P�pe Bon rdi 
Doyen de la Faculte des HEC 

Nouria Hernandez 

Rectrice de l'UNIL 


