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Préambule 

Mission 

Insertion 
clinique des 
candidats 
MD-PhD

Les candidats au MD-PhD sont sélectionnés au cours de leurs études en 
médecine par la Commission MD-PhD. Certains d'entre eux auront 
obtenu une bourse MD-PhD de la Commission fédérale, d'autres une 
bourse MD-PhD de la Fondation Kummer et d'autres encore effectueront 
leur MD-PhD avec un salaire qui provient du fonds de recherche de leur 
directeur de thèse. 

Le travail de thèse conduisant à l'obtention d'un doctorat en médecine 
et ès sciences (MD-PhD) est équivalent à celui du doctorat ès sciences 
de la vie (PhD) ; il est géré par le même règlement (Règlement pour 
l'obtention du grade de docteur ès sciences de la vie (PhD) établi par la 
Faculté de Biologie et de Médecine), que ces Directives complètent en 
ce qui concerne la spécificité MD-PhD. 

Le travail de thèse est avant tout un apprentissage de la recherche. Le 
directeur de thèse, le co-directeur éventuel, ainsi que le comité de thèse 
ont pour mission première d'assurer le bon déroulement de cette 
formation. En particulier, le travail de thèse se déroule sous la 
supervision directe d'un directeur et, le cas échéant, d'un co-directeur 
de thèse, qui suivent attentivement les progrès du doctorant. Ils veillent 
à ce que le doctorant obtienne une connaissance aussi large que 
possible de la recherche dans les sciences de la vie, tout en poursuivant 
un travail expérimental. Les obligations relatives du directeur de thèse 
et du candidat sont résumées dans l'Annexe II. 

La commission MD-PhD a comme mission de 

• informer les étudiants de l'existence de ce programme ;

• aider les candidats à présenter leurs projets à la Commission MD-PhD
et les candidats choisis à constituer leur curriculum

• informer les éventuels Directeurs de thèse des choix effectués ;

• solliciter l'aide de la Conférence Universitaire Suisse (CUS) et d'autres
institutions pour subventionner le programme MD-PhD par l'attribution
de bourses aux candidats

• établir des collaborations avec les Commissions MD-PhD d'autres
Universités suisses et étrangères et organiser, en collaboration avec ces
dernières, des cours et des séminaires pour les candidats et participants
à ce programme.

• aider les doctorants à poursuivre leurs projets et à constituer leur
curriculum post-doctoral.

Pour ajuster optimalement une carrière académique avec une carrière 
clinique, il est possible de combiner une partie du travail de doctorat 
avec un engagement hospitalier. Le travail de thèse doit correspondre à 

un travail pendant 3 ans fait à plein temps dans le laboratoire. Il peut 
se faire à plein temps ou à temps partiel à un taux égal ou supérieur à 

50%. 
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ANNEXE II 

Liste des obligations résultant des directives 

Au plus tard 1 an après l'engagement, le directeur présente par écrit 
au comité de thèse le sujet de thèse et les échéances prévues. Il 
transmet aussi ces informations à l'Ecole doctorale. 
Il encourage le doctorant à suivre les différentes activités de 
formation. 

Il doit s'immatriculer à l'UNIL et s'inscrire à l'Ecole doctorale de la 
Faculté de biologie et de médecine. 
Chaque année, il envoie un bref rapport aux membres du comité de 
thèse et à l'Ecole doctorale. 
Il communique aux membres du comité de thèse la date de 
l'examen intermédiaire et prépare un rapport ainsi qu'une 
présentation pour l'évaluation intermédiaire. 
La rédaction de la thèse ne dispense aucunement le doctorant de 
continuer à participer aux activités de formation ainsi qu'aux tâches 
administratives et d'enseignement liées à son cahier des charges. 
Il participe aux différentes activités de formation et à des congrès 
de sa discipline et y présente (au moins une fois durant la thèse) 
ses résultats. 
Il transmet une copie de la version finale de sa thèse à l'Ecole 
doctorale 

ANNEXE III 

Contenu du mémoire de thèse contenant les articles des travaux 
originaux publiés ou acceptés pour publication dans les journaux 
internationaux à politique éditoriale 

Page de titre (même format que défini dans le "Règlement 
pour l'obtention du grade de docteur ès sciences de la vie (PhD)" 
de la Faculté de biologie et de médecine) 
Remerciements, éventuelle dédicace (au maximum 1 page) 
Résumé (au maximum 1 page) 
Introduction (au maximum 30 pages) 
Bref résumé des résultats principaux (2 à 3 pages) 
Discussion et perspectives (5 à 10 pages) 
Références concernant l'Introduction, Résultats et Discussion 
Articles 

Les parties dactylographiées doivent être imprimées sur page A4 en 
double espace, avec des marges de 2,5 cm. 




