Master of Science conjoint
HES-SO – UNIL en Sciences
de la santé (MScSa)
Orientations
Ergothérapie
Nutrition et diététique
Physiothérapie
Sage-femme
Technique en radiologie médicale

hes-so.ch/mscsa

Présentation
Le Master of Science conjoint HES-SO – UNIL en Sciences de la santé (MScSa)
comporte cinq orientations : Ergothérapie, Physiothérapie, Nutrition et diététique,
Sage-femme ainsi que Technique en radiologie médicale et s’adresse aux titulaires
d’un Bachelor de l’une de ces filières.
Innovante et unique en Suisse, cette formation avancée et interprofessionnelle permet
de développer et d’approfondir à la fois des savoirs disciplinaires spécifiques et des
connaissances communes aux cinq professions.
Elle met l’accent sur le développement de compétences d’analyse critique, de méthodes
de recherche et de leadership professionnel, au service de l’intégration des données
fondées et pertinentes dans les pratiques professionnelles. Elle accorde une importance
particulière à la collaboration interprofessionnelle.

Temps plein ou temps partiel

Trois semestres de cours à temps plein et
cinq ou six semestres à temps partiel
Rentrée mi-septembre. Cours les mercredis, jeudis et vendredis
pour le temps plein et sur deux jours pour le temps partiel

Les cours ont lieu à Lausanne et à Genève

Les cours sont principalement en français,
certains enseignements peuvent être en anglais

90 ECTS

CHF 500.– (taxe d’études) + CHF 250.– (frais d’études) par semestre

Plan d’études
Travail de Master

Orientation Ergothérapie
30 ECTS

Le TM commence dès le début de la formation. Il consiste à réaliser une démarche
de recherche en relation avec l’orientation
suivie ou en lien avec l’interprofessionnalité. Il comporte un mémoire écrit qui doit
être soutenu devant un jury.

Module intégratif
S2

5 ECTS

Evidence-Based Practice /
Knowledge Transfer & Exchange

S1

Travail de Master

S2 Interventions spécifiques en pratique avancée de l’ergothérapie 10 ECTS

Module intégratif

25 ECTS

S1

Nutrition humaine et métabolisme
Food System Management 

5 ECTS
5 ECTS

S2

Pratiques avancées et leadership en nutrition et diététique 1
Pratiques avancées et leadership en nutrition et diététique 2

5 ECTS
5 ECTS

S3 Épidémiologie nutritionnelle et recherche en nutrition

Modules communs

S1

Méthodologie I 
Interprofessionnalité

30 ECTS
10 ECTS
5 ECTS

Méthodologie II 
S2
Économie, politique et système de santé

5 ECTS
5 ECTS

S3 La santé : entre individu et société

5 ECTS

Orientation Physiothérapie

Le plan d’études pour une formation à temps partiel et les descriptifs de modules sont
disponibles sur hes-so.ch/mscsa

5 ECTS

25 ECTS

Pensée critique en physiothérapie 
Activité physique auprès de populations spécifiques

5 ECTS
5 ECTS

S2 Interventions en pratique avancée de la physiothérapie

10 ECTS

S3 Ingénierie Santé, gestion de projet et leadership collaboratif

Orientation Sage-femme

5 ECTS

25 ECTS

S1

Construction et articulation de savoirs en sciences
et pratiques sages-femmes

10 ECTS

S2

Modèles professionnels dans les sciences sages-femmes
à travers le continuum de soins

10 ECTS

S3 Éducation pour la santé en périnatalité : enjeu de société

5 ECTS

Orientation Technique en radiologie médicale

S = semestre d’études pour une formation à temps plein

5 ECTS

Orientation Nutrition et diététique

S1

Modules communs

Théories de l’occupation 
5 ECTS
Modèles en ergothérapie, démarches et raisonnements professionnels  5 ECTS

S3 Leadership professionnel et communication

Modules spécifiques

25 ECTS

25 ECTS

S1

Imagerie médicale et assurance de la qualité :
conception, développement conduite

10 ECTS

S2

Technologie, risque et activité professionnelle :
conseil, innovation, leadership

10 ECTS

S3 Fondements scientifiques de la radiologie médicale

5 ECTS

Perspectives professionnelles
Le MScSa ouvre des perspectives professionnelles dans des secteurs très variés au
travers d’activités comme :
• La promotion et l’implémentation de pratiques scientifiquement fondées
• Le développement, la coordination et l’évaluation de projets et de prestations
• L’enseignement professionnel et interprofessionnel
• La recherche, la qualité et la sécurité des soins
• La communication et la diffusion d’informations à des publics cibles variés
• La conduite d’équipe dans une perspective de collaboration interprofessionnelle
• La représentation et la défense des intérêts des usagers du système de santé.

LE MScSa VU PAR
LES ÉTUDIANTES
ET LES ÉTUDIANTS
« Dès le premier semestre, j’ai pu
transférer les compétences développées directement dans ma pratique
clinique. »
« De nouvelles dimensions sont venues
enrichir ma vision de la santé. »
« Les activités de formation réalisées
avec les étudiants d’autres orientations m’ont permis d’imaginer de
nouvelles formes de collaboration
interprofessionnelle. »

Admission

Inscription

• Être titulaire d’un Bachelor (ou diplôme
HES) d’une haute école spécialisée
suisse en Ergothérapie, Nutrition et
diététique, Physiothérapie, Technique
en radiologie médicale ou de Sagefemme, ou d’un titre équivalent.

Dès décembre – jusqu’au 30 avril

• Être titulaire d’un titre HES obtenu
a posteriori (OPT) en Ergothérapie,
Nutrition et diététique, Physiothérapie
ou de Sage-femme ou d’une équivalence du niveau Bachelor of Science
HES-SO en Technique en radiologie
médicale.
• Être titulaire d’un titre étranger en
Ergothérapie, Nutrition et diététique,
Physiothérapie, Technique en radiologie médicale ou de Sage-femme
reconnu équivalent et donnant accès
à l’exercice professionnel dans le pays
qui a délivré le titre.
Un niveau B2 en français est exigé. Une
bonne compréhension de l’anglais scientifique écrit est nécessaire.
L’admission s’effectue dans l’orientation
correspondant au titre de la personne.
Une taxe d’inscription de CHF 150.– (non
remboursable) est demandée lors du dépôt
de la candidature.

hes-so.ch/mscsa

Hautes écoles partenaires
HES-SO
• Haute école de santé de Genève
(HEdS-Genève)
hesge.ch/heds
• HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole
de Santé – HEdS
hevs.ch
• HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud
hesav.ch
• HETSL – Haute école de travail social
et de la santé Lausanne
hetsl.ch
Université de Lausanne – UNIL
unil.ch

Contact
Ludivine Soguel Alexander
Responsable de la filière MScSa
HES-SO Master
Avenue de Provence 6
1007 Lausanne
T+ 41 58 900 00 02
admissions.master@hes-so.ch
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