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UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

LE MOT DU COMITÉ DE 
DIRECTION 2020 :

L’année 2020 a été exceptionnellement exigeante pour tout le 
monde. La première tâche de l’Institut universitaire de formation 
et de recherche en soins (IUFRS) a consisté à maintenir son ensei-
gnement malgré la situation sanitaire. Pendant la première partie 
de la pandémie, la majorité des étudiant·e·s et des doctorant·e·s 
ont été réquisitionné·e·s par la clinique. Les cours ont donc été 
interrompus. Grâce à un engagement remarquable et une flexi-
bilité admirable, toutes et tous les étudiant·e·s ont pu valider leur 
semestre. Mais de nouveau, le semestre d’automne a été soumis 
à des changements, si bien qu’il n’a pas toujours été possible de 
dispenser l’enseignement habituel.

Dans le domaine de la recherche, de nombreux projets ont été 
interrompus, des protocoles ont dû être entièrement adaptés, et 
des études sur le COVID-19 ont été lancées.

De plus, l’IUFRS a renouvelé sa direction. est s’est lancé dans la 
mise en place d’une nouvelle structure de gouvernance.

Malgré des circonstances qui ont créé un environnement totale-
ment différent, l’IUFRS a continué de se développer. Dès lors, il 
a semblé pertinent de mettre l’accent dans notre rapport annuel 
sur les activités de l’Institut durant la pandémie. Ce rapport se 
veut volontairement bref.

Enfin, lors de la première vague de COVID-19, l’IUFRS a lancé une 
plateforme d’échange entre étudiant·e·s et doctorant·e·s. De cette 
initiative a émergé un projet artistique réalisé avec la collaboration 
de l’Ecole d’art Ceruleum. Afin d’exprimer les expériences des 
étudiant·e·s et doctorant·e·s de l’Institut pendant la pandémie, 
les artistes issu·e·s de Ceruleum ont créé une multitude d’œuvres 
dont une sélection illustre ce rapport annuel 2021.

Prof. Manuela Eicher 
Prof. Anne-Sylvie Ramelet 
Prof. Philip Larkin 
Prof. Antje Horsch 
Dr. Cédric Mabire
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L’équipe académique de l’IUFRS s’est fortement investie pour lan-
cer des projets de recherche et soutenir la pratique pendant la 
pandémie.

Entre autres, on peut citer les projets suivants :

 k Sur mandat de l’Office du médecin cantonal vaudois, la profes-
seure Antje Horsch et son équipe ont effectué une revue de lit-
térature (rapid review) concernant l’impact du COVID-19 sur la 
santé mentale du personnel de la santé. Ce travail a été com-
plété par des recommandations1. La revue est immédiatement 
devenue une référence clé du policy brief rédigé pour la Swiss 
National COVID-19 Science Task Force, « Protéger la santé phy-
sique et mentale du personnel soignant », à laquelle ont parti-
cipé plusieurs membres du corps académique de l’IUFRS2. 

 k En réponse aux défis rencontrés par les étudiant·e·s engagé·e·s 
dans divers secteurs durant la première vague de COVID-19, 
des membres du corps académiques de l’IUFRS (les profes-
seur·e·s Antje Horsch, Anne-Sylvie Ramelet, Manuela Eicher, 
Philip Larkin) ont conçu un projet de recherche sur les expé-
riences des étudiant·e·s postgradué·e·s durant la pandémie 
COVID-193. En 2021, grâce à une collaboration avec l’école 
d’art Ceruleum, cette étude est aussi présentée sous la forme 
de témoignages illustrés (quelques exemples illustrent ce rap-
port). Ce projet était possible grâce au soutien de l’Association 
Suisse des Infirmiers et Infirmières et l’Association Suisse pour 
les Sciences Infirmières. Un vernissage aura lieu au début du 
semestre d’automne.

1 Stuijfzand S., Deforges C., Sandoz V. et al. : « Psychological impact of an epidemic/pandemic 
on the mental health of healthcare professionals: a rapid review », BMC Public Health 20, 1230 
(2020).  
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09322-z

2 https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/
proteger-la-sante-physique-et-mentale-du-personnel-soignant/

3 Ramelet A., Baptista Peixoto Befecadu F., Eicher M., Larkin P., Horsch A : « Postgraduate nursing 
students’ experiences in providing frontline and backstage care during the covid-19 pandemic :  
A qualitative study », Nurse Education Today (manuscrit soumit).

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

ACTIVITÉS PENDANT LA 
PANDÉMIE DE COVID-19

https://doi.org/10.1186/s12889-020-09322-z
https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/proteger-la-sante-physique-et-mentale-du-personnel-soign
https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-brief/proteger-la-sante-physique-et-mentale-du-personnel-soign
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 k En collaboration avec l’équipe des soins intensifs pédiatriques 
du CHUV de la professeure Marie-Hélène Perez, la professeure 
Anne-Sylvie Ramelet a participé au registre COVID-19 de la 
Société suisse de médecine intensive4, de même qu’au registre 
international EPICENTRE5. Sous la responsabilité de la profes-
seure Anne-Sylvie Ramelet, le Service des soins intensifs adultes 
a par ailleurs mené une étude qui décrit les stratégies mises en 
place par le personnel infirmier afin de soutenir les proches des 
patient·e·s atteint·e·s de COVID-19.

 k Suite à une analyse d’expériences échangées sur des forums 
Internet6, la professeure Manuela Eicher mène une étude sur 
les expériences vécues par des patient·e·s atteint·e·s d’une 
maladie cancéreuse pendant la pandémie de COVID-19. Cette 
étude qualitative, soutenue par la Fondation Leenaards pour la 
région francophone, a lieu dans trois régions linguistiques de 
Suisse, au sein des unités oncologiques du CHUV, des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), du Réseau hospitalier neuchâ-
telois (RHNe), de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) et de 
l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI). La recherche 
a pour but de décrire les expériences de personnes cancé-
reuses qui ne sont pas infectées par le SARS-CoV-2 mais sont 
néanmoins confrontées aux enjeux de la pandémie, y compris 
la vaccination. Cette étude est répliquée dans cinq autres pays 
européens (Danemark, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Irlande7) 
de même qu’aux Etats-Unis, au Dana-Farber Cancer Institute 
de Boston.

4 https://www.risc-19-icu.net

5 EsPnIC Covid paEdiatric NeonaTal REgistry.

6 Colomer-Lahiguera S., Ribi K., Dunnack H. J. et al. : « Experiences of people affected by can-
cer during the outbreak of the COVID-19 pandemic: an exploratory qualitative analysis of public 
online forums », Support Care Cancer (2021). https://doi.org/10.1007/s00520-021-06041-y

7 Drury A, Eicher M, Dowling M. Experiences of cancer care during COVID-19: Phase 1 
results of a longitudinal qualitative study. Int J Nurs Stud Adv. 2021;3:100030. doi:10.1016/j.
ijnsa.2021.100030.

 „ Activités pendant la pandémie de COVID-19

https://www.risc-19-icu.net
https://doi.org/10.1007/s00520-021-06041-y
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Partenariat académique-
clinique entre l’IUFRS 
et le Département 
d’oncologie, CHUV

Supervision de doctorant·e·s et d’étudiant·e·s en master 

En 2020, cinq doctorant·e·s ont été supervisé·e·s, de même 
que douze étudiant·e·s en master dans le cadre de projets du 
Département d’oncologie du CHUV par la professeure Manuela 
Eicher et son équipe. Deux postdoctorant·e·s, une collaboratrice 
de recherche et une responsable de projet sont fortement impli-
qué·e·s dans les projets de ce partenariat académique.

Point fort de la recherche

Associé en 2020 au Swiss Cancer Center Léman, le Laboratoire 
des patients en oncologie a avancé sur plusieurs projets de 
recherche qui portent sur l’utilisation des mesures des résul-
tats des soins rapportés par les patient·e·s (PROM), par exemple 
la qualité de vie, ainsi que des expériences rapportées par les 
patient·e·s (PREM), par exemple l’information reçue pendant l’an-
nonce du diagnostic. Au sein de ce laboratoire, patient·e·s, cher-
cheuses et chercheurs travaillent en partenariat sur des projets 
de recherche. Un lien se noue tout au long des démarches dans 
un cadre structuré, qui offre aux un·e·s et aux autres formation 
et soutien. Les premiers projets concernent le développement les 
PROM et les PREM. Par la suite, ce cadre sera également dispo-
nible pour d’autres projets de recherche clinique et fondamentale 
en oncologie.

Point fort de l’implantation

Basé sur la NCCN-Guideline «Distress Management», plus de 100 
infirmières et infirmiers du Département d’oncologie ont été for-
mé·e·s à l’utilisation du « thermomètre de difficulté ». En oncolo-
gie, cet outil sert à identifier la détresse des patient·e·s et à repé-
rer des problèmes associés. Afin de proposer des soins de soutien 
personnalisés, une approche interprofessionnelle a été proposée 
tout au long de l’année par un « care board » aux personnes qui 
souffrent d’une grande détresse et dont la situation médicale est 
très complexe.

PARTENARIATS ACADÉMIQUES CLINIQUES

ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE
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 „ Activités de recherche - Partenariats académiques cliniques

Partenariat académique-
clinique entre l’IUFRS 
et le Département 
femme-mère-enfant : 
périnatalité, CHUV

Supervision de doctorant·e·s et d’étudiant·e·s en master 

En 2020, six doctorantes de même que huit étudiantes en mas-
ter ont été supervisées par la professeure Antje Horsch et son 
équipe. Une postdoctorante, trois collaboratrices de recherche 
et une infirmière clinicienne spécialisée (ICLS) qui est aussi sage-
femme de recherche sont fortement impliquées dans les projets 
de ce partenariat.

Point fort de la recherche

Depuis plusieurs années, l’IUFRS et le Département femme-mère-
enfant (DFME) ne s’intéressent pas seulement à la santé men-
tale périnatale et au vécu de l’accouchement chez les mères, 

mais également chez leur partenaire. Les données récoltées au 
sein de la cohorte prospective Lausanne Perinatal Wellbeing 
Cohort (LPWC) mesurent le bien-être et la santé mentale des 
deux parents pendant la grossesse, puis en période postpar-
tum. Pour la première fois, ces résultats ont permis de com-
parer les symptômes du stress post-traumatique chez les 
mères et chez les pères après la naissance de leur enfant. 
Les données montrent clairement que les pères (ou les 
coparents) peuvent également être affectés en cas d’accou-
chement difficile de leur conjointe. Basée sur ces mêmes 
données, une autre étude montre qu’un accouchement 
traumatique a un impact négatif sur la relation mère-en-
fant, alors qu’elle n’affecte pas la relation père-enfant. 

L’étude montre enfin que lors d’un accouchement trauma-
tique, les pères perçoivent le stress des mères comme plus 

important que le stress réel vécu par ces dernières. Il est donc pri-
mordial, en période périnatale, de s’intéresser aux pères et de les 
intégrer correctement dans les soins.

Point fort de l’implantation

Le groupe de recherche IUFRS/DFME a accompagné l’implan-
tation de l’évaluation du vécu de l’accouchement (consultation 
EVA) au sein du Département femme-mère-enfant. Suite aux 
recherches, qui montrent chez les parents des taux de prévalence 
élevés de stress post-traumatique et de dépression postpartum 
après la naissance d’un·e enfant, le Conseil d’Etat vaudois a sou-
tenu sur le plan financier cette nouvelle prestation. Des preuves 
scientifiques ont par ailleurs permis de montrer la nécessité d’in-
tégrer les partenaires dans la consultation EVA. Fin 2020, le 
groupe de recherche s’est attelé à l’évaluation de l’efficacité de ce 
programme. Il a également participé à la conception et à l’évalua-
tion d’une consultation qui permet de dépister des troubles psy-
chiques au stade prénatal et d’orienter les futurs parents.
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Partenariat académique-
clinique entre l’IUFRS et 
le Département femme-
mère-enfant : pédiatrie, 
CHUV

Supervision de doctorant·e·s et d’étudiant·e·s en master 

En 2020, trois étudiantes de master en sciences infirmières ont 
conduit des projets du DFME sous la supervision de la profes-
seure Anne-Sylvie Ramelet et de son équipe. Deux doctorantes 
sont impliquées dans deux projets en lien avec les soins intensifs 
pédiatriques, les projets OCToPuS et PERTINENCE.

Point fort de la recherche

Deux projets phares ont marqué l’année 2020. 

Intitulé « OCToPuS », le premier projet, d’envergure nationale, 
comprend trois volets :

a. Décrire les caractéristiques des enfants admis·es aux soins 
intensifs pédiatriques et qui souffrent d’une affection chro-
nique, ou vont en développer une de façon certaine

b. Décrire les expériences de leur famille

c. Décrire la collaboration interprofessionnelle perçue par le per-
sonnel de la santé lors des soins prodigués à ces enfants et lors 
du travail effectué avec leur famille

Intitulé « PERTINENCE », le deuxième projet a pour but de déve-
lopper un manuel de recommandations pratiques qui permettent 
d’évaluer la douleur, d’administrer une sédation, de déterminer 

un état de delirium ou un syndrome de sevrage. Le projet se 
base sur des données probantes et permettra d’aider le per-

sonnel de la santé à prendre des décisions dans la pratique.

La pandémie de COVID-19 a par ailleurs touché une mino-
rité d’enfants qui ont développé un syndrome inflammatoire 

multisystémique. Afin de mieux comprendre ce phénomène, 
qui reste rare, le groupe de recherche participe à un registre 

de la Société suisse de médecine intensive et au registre mon-
dial pédiatrique et néonatal EPICENTRE, en collaboration avec les 
soins intensifs pédiatriques du CHUV.

Point fort de l’implantation

Le groupe de recherche de la professeure Anne-Sylvie Ramelet 
participe à un projet départemental qui a pour but d’améliorer la 
prise en charge de la douleur pédiatrique. Ce mandat consiste à 
émettre des recommandations sur l’organisation des soins, ainsi 
que sur les bonnes pratiques qui permettent aux enfants âgés de 
0 à 18 ans qui sont hospitalisé·e·s de mieux supporter la douleur.

 „ Activités de recherche - Partenariats académiques cliniques
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Partenariat académique-
clinique entre l’IUFRS et 
la Direction des soins, 
CHUV

Supervision de doctorant·e·s et d’étudiant·e·s en master

En 2020, sept étudiant·e·s en master ont été supervisé·e·s par 
le docteur Cédric Mabire dans le cadre d’un partenariat. Deux 
doctorantes, deux collaboratrices de recherche et une coordina-
trice de recherche sont fortement impliquées dans les projets du 
partenariat.

Point fort de la recherche

L’un des principaux axes de recherche de ce partenariat est le 
projet intitulé « Le CHUV, hôpital adapté aux aînés ». Il a pour 
but d’implanter au CHUV une nouvelle approche préventive de 
soins adaptés aux personnes âgées fragiles. Cinq dimensions sont 
développées : les pratiques cliniques, la formation, l’éthique cli-
nique, la gouvernance et l’environnement. En 2020, le pilotage 
du projet a commencé dans l’Unité de traumatologie, qui s’inté-
resse précisément à ces cinq dimensions dans les domaines de la 
prévention et la gestion de l’état confusionnel aigu. Une recon-
naissance du programme à travers le label Nurses Improving Care 
for Healthsystem Elders (NICHE) devrait être obtenue en 2021.

Point fort de l’implantation

L’un des points forts du partenariat est le projet PREPARE, qui 
consiste à tester, puis à implanter un nouvel enseignement infir-
mier qui interviendra au sein de l’hôpital afin de mieux prépa-
rer le retour à domicile des patient·e·s âgé·e·s. En 2020, la phase 
contrôle de l’étude a été conduite sur trois sites hospitaliers. Cette 
première étape a permis d’évaluer, au niveau individuel des infir-
mières et infirmiers, les barrières qui font obstacle à l’enseigne-
ment aux personnes âgées, de même que les éléments qui le 

facilitent. Des stratégies d’implantation ont ensuite été définies 
puis déployées afin de mettre cette intervention en place et 

d’aboutir à un changement de pratique.

 „ Activités de recherche - Partenariats académiques cliniques
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Partenariat académique-
clinique entre IUFRS 
et le service de soins 
palliatifs et de support, 
CHUV

Supervision d’étudiant·e·s en master et de doctorant·e·s

En 2020, le professeur Philip Larkin a dirigé ou codirigé les 
mémoires de master de dix étudiant·e·s en sciences infirmières 
et d’un étudiant en médecine. Tous les projets ont été conçus en 
fonction des axes de recherche spécifiques du professeur Philip 
Larkin et du Service des soins palliatifs et de support. Le profes-
seur Philip Larkin a également supervisé les travaux de mémoire 
des cinq étudiant·e·s qui ont terminé le Master ès Sciences en 
pratique infirmière spécialisée (MScIPS), de même que les travaux 
de quatre doctorant·e·s dans le domaine des soins palliatifs psy-
cho-sociaux, de la gestion de la douleur et des soins palliatifs et 
gériatriques.

Points forts de la recherche

Plusieurs projets, liés aux axes de recherche du professeur Philip 
Larkin et aux soins palliatifs et de support, se sont poursuivis. 

Un financement a été obtenu auprès de la Fondation Pallium 
pour un projet de recherche sur les soins infirmiers palliatifs géné-
ralistes et spécialisés, mené conjointement par le Service de soins 
palliatifs et de support et l’Institut des humanités en médecine 
(IHM) de la Faculté de biologie et de médecine.

Un autre financement a été obtenu auprès de la Haute Ecole de 
santé de Genève pour un projet sur l’espoir en soins palliatifs 
mené par la docteure Gora da Rocha et madame Filipa Peixoto 
Befecadu, en collaboration avec l’Instituto Politécnico de Leiria, sis 
au Portugal. 

Développé par la docteure Fabienne Teike Lüthi, postdoctorante 
dans l’équipe de recherche du professeur Philip Larkin, l’outil 
ID-PALL a été testé dans un contexte de soins palliatifs géria-
triques à Neuchâtel, de même qu’en Allemagne. Destiné au per-

sonnel de la santé, y compris les non-médecins, 
cet instrument permet d’identifier plus facile-
ment les personnes qui ont besoin de soins 
palliatifs généraux ou spécialisés.

 „ Activités de recherche - Partenariats académiques cliniques
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2018

50 42
PEER-REVIEWED

2019

45
TOTAL

30
PEER-REVIEWEDTOTAL

56 48
PEER-REVIEWEDTOTAL

2020

Les collaboratrices et collaborateurs académiques de l’IUFRS continuent d’être très actifs dans la dis-
sémination de leurs recherches. Dans la liste des publications figurent entre autres les résultats de 
mémoires de master et thèses de doctorat. 

NOMBRE DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

PUBLICATIONS 2020
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MASTER ÈS SCIENCES EN PRATIQUE INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE

2020 a vu les cinq premières et premiers étudiant·e·s de la 
volée pilote du Master ès Sciences en pratique infirmière 
spécialisée (MScIPS) terminer leur programme académique. 
Début octobre, la remise de leur diplôme IPS a été célé-
brée par une cérémonie restreinte à l’Auditoire César-Roux 
dans le respect des mesures sanitaires. Les allocutions ont 
été prononcées par le professeur Philip Larkin, respon-
sable du programme, par le professeur Patrick Bodenmann, 
représentant du Décanat de la Faculté de biologie et de 
médecine, par la docteure Stéfanie Monod, à la tête de la 
Direction générale de la santé du canton de Vaud, ainsi 
que par madame Isabelle Lehn, directrice des soins du 
CHUV. La cérémonie a été clôturée par la professeure 
Odette Doyon, professeure émérite à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Parallèlement, les quatre étudiant·e·s de la deuxième volée 
(2 en pédiatrie, 1 en oncologie et 1 en soins palliatifs) ont 

poursuivi leur cursus. Enfin la troisième volée a débuté en 
septembre 2020 avec huit étudiant·e·s provenant en grande par-
tie des soins primaires.

L’intérêt croissant pour ce cursus est manifeste en Suisse 
romande, notamment parmi les institutions de santé du canton 
de Vaud.

PROGRAMMES DE MASTER
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MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES INFIRMIÈRES

 „ Programmes de master

Afin de permettre l’organisation des enseignements en ligne 
pour cause de pandémie, les cours 2020 du Master ès Sciences 
en sciences infirmières ont été interrompus. Par ailleurs, afin de 
répondre à l’importante demande de soins due à la situation sani-
taire, près de la moitié des étudiant·e·s ont été mobilisé·e·s dans la 
pratique clinique. La réactivité de l’équipe pédagogique ainsi que 
la capacité d’adaptation des étudiant·e·s ont néanmoins permis à 
toutes et tous de suivre les cours et valider leur semestre d’études.

En septembre, pour la première fois, la rentrée académique a 
eu lieu entièrement en ligne. Grâce à leur capacité d’adaptation, 
les étudiant·e·s du MscSI ont réussi à faire face à cette situation 
exceptionnelle.

2020 a également vu le début des travaux de révision du pro-
gramme d’enseignement pour permettre un cursus sur trois 
semestres, et des études à temps partiel. Plusieurs demi-journées 
de travail ont permis d’élaborer un nouveau profil de compétences 
basé sur le référentiel pédagogique CanMEDS, qui décrit les com-

pétences attendues du personnel soignant pour répondre de 
façon efficace aux besoins des patient·e·s. Le nouveau map-

ping curriculaire du MScSI a également été dessiné. Une 
révision majeure du programme sera proposée à la ren-
trée 2021.
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MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES DE LA SANTÉ

L’année 2020 a été marquée par la nécessité de mettre subite-
ment en œuvre un enseignement en ligne pour les étudiant·e·s 
du Master en Sciences en sciences de la santé (MScSa). A l’ins-
tar des autres masters, les enseignements ont repris à distance. 
Cependant, afin de répondre aux nombreux besoins générés par 
la pandémie, des étudiant·e·s et enseignant·e·s ont été mobili-
sé·e·s dans toutes les professions concernées par le MScSa. Face 
à cette situation inédite, chacune et chacun a fait preuve d’adap-
tabilité et de créativité, mais aussi d’une grande faculté de rési-
lience. Tout le monde s’est formidablement investi pour que la 
formation puisse continuer, et pour pouvoir développer les com-
pétences à acquérir.

En septembre, l’introduction d’un système d’enseignement como-
dal a permis aux étudiant·e·s de se rencontrer de nouveau plus 
régulièrement en présentiel.

Après trois années d’existence du MScSa, les premiers parcours 
d’études à temps partiel se sont terminés pour les étudiant·e·s qui 
s’étaient inscrit·e·s en 2017, à l’ouverture de la formation. Quatre 
étudiant·e·s issu·e·s de cette modalité d’enseignement ont obtenu 
leur diplôme en 2020. Elles et ils suivaient des orientations en 

physiothérapie, sage-femme et technique en 
radiologie médicale. L’année 2021 verra les pre-
miers diplômes des étudiant·e·s à temps partiel 
pour les personnes orientées en nutrition et dié-
tétique, de même qu’en ergothérapie.

 „ Programmes de master
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En 2020, 21 doctorant·e·s étaient inscrit·e·s au programme PhD ès 
sciences infirmières. La plupart de leurs projets s’inscrivent dans 
les programmes de recherche académique de l’IUFRS et couvrent 
les thématiques suivantes :

 k La gestion des maladies chroniques et de la chronicité dans 
diverses populations

 k Les soins aux personnes âgées, notamment dans les phases de 
transition

 k L’accès des populations vulnérables aux soins palliatifs

 k Les expériences de la naissance et du soutien aux mères et à 
leur partenaire

 k La gestion de la douleur aux soins intensifs pédiatriques et 
adultes

Plusieurs projets sont menés en étroite collaboration avec la 
HES-SO, dont plusieurs professeur·e·s codirigent les thèses. 
L’année 2020 a vu trois doctorantes obtenir leur diplôme avec 
succès, malheureusement sans défense publique à cause des res-
trictions sanitaires. Leurs projets de doctorat seront présentés lors 
des conférences de l’IUFRS tout au long de l’année 2021.

 „ www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home/menuinst/bienvenue/evenements/les-
conferences-de-liufrs.html

PROGRAMME DOCTORAL

https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home/menuinst/bienvenue/evenements/les-conferences-de-liufrs.html
https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home/menuinst/bienvenue/evenements/les-conferences-de-liufrs.html


18/21IUFRS Rapport annuel 2020

POPULATION ÉTUDIANTE

Nombre d’étudiant·e·s en master et doctorat 

L’IUFRS EN CHIFFRES

160
2018

 81

59
15

5

Doctorat MScIPSMScSI  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

MScSa  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

193
2019

97

66
9

21

Doctorat MScIPSMScSI  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

MScSa  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

174
2020

21

79
62 12

Doctorat MScIPSMScSI  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

MScSa  
(conjoint  
UNIL - HES-SO)

DoctoratMScIPSMScSI  
(conjoint  

UNIL - HES-SO)

MScSa  
(conjoint  

UNIL - HES-SO)

2019
40

28

12

22
2018

1

21

63
2020

35

20

3

5

Nombre de diplômé·e·s en master et doctorat
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Total collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre 2020

Nombre de collaboratrices et collaborateurs (Arrivées)

2018 2019 2020

18 1827

2018 2019 2020

30

42 44

PERSONNEL DE L’IUFRS

 „ L’IUFRS en chiffres
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FONDS DE RECHERCHE OBTENUS

Fonds de recherche obtenus et gérés 
par l’IUFRS, en CHF

Les sources de financement sont pour 2020 :  

 k Direction de l’UNIL, Relève académique et Diversité
 k Fondation ISREC et fonds privés
 k Fondation Leenaards
 k Fondation Anna et André Livio Glauser
 k Fonds National Suisse
 k Ligue vaudoise contre le cancer
 k Marie Sklodowska-Curie COFUND – Horizon 2020
 k Recherche suisse contre le cancer 
 k Stiftung Pflegewissenschaft Schweiz 
 k Velux Stiftung

Fonds obtenus, total

Fonds obtenus, disponibles annuels 

658’154 2019

2020

496’517

122’355

2018

20192020

210'755

151'745

530'164

2018

1'932'900

683'944

2020
2'026'320

2018

2019

421'129 166'667

293'167

2018

2019

2020

Fonds de recherche obtenus et gérés 
par des institutions partenaires  
(IUFRS Co-Investigator), en CHF

Les sources de financement sont pour 2020 :  

 k BMS
 k Fondation ISREC
 k Fondation Pallium
 k HES-SO et Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos (CCISP) 

 k Kaiku Health
 k Recherche suisse contre le cancer
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