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Objet 

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après HES
SO), 
La Direction de l'Université de Lausanne (ci-après UNIL), 

vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occi
dentale, du 26 mai 2011, 

vu la Loi sur l'Université de Lausanne (LUL) et son règlement d'application 
(RLUL), 

vu le Règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO, du 15 
juillet 2014, 

vu la Convention relative aux missions et au fonctionnement de l'Institut univer
sitaire de formation et de recherche en soins, du 1er janvier 2014 (ci-après la 
Convention) et son avenant du 14 novembre 2017, 

vu le Règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (baccalauréat 
universitaire) et de master (maitrise universitaire) de l'UNIL du 20 février 2012, 

arrêtent: 

1. Dispositions générales 

Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions normatives relatives 
au Master of Science (MSc) en sciences de la santé à orientations Ergothérapie, 
Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme et en Technique en radiolo
gie médicale (ci-après MSc Sa). 

2Le MSc Sa est une filière offerte conjointement par la HES-SO et l'UNIL. Elle est, 
conformément à l'article 5 de la Convention, placée sous la responsabilité de la 
HES-SO par HES-SO Master et le domaine Santé de la HES-SO. 

3Ce master interprofessionnel est conçu pour permettre à des titulaires d'un Ba
chelor en Ergothérapie, Nutrition et diététique, Physiothérapie, de Sage-femme 
et en Technique en radiologie médicale de viser un rôle de pratique avancée dans 
leurs professions respectives. 
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Orientations Art.2 Le MSc Sa comprend cinq orientations : 

a) Ergothérapie/ Occupational Therapy 

b) Nutrition et diététique/ Nutrition and Dietetics 

c) Physiothérapie /Physiotherapy 

d) Sage-femme/ Midwifery 

e) Technique en radiologie médicale/ Radiologie Medical lmaging Techno-
logy 

Buts du MSc Sa Art.3 Le but du MSc Sa, consécutif aux Bachelors en Ergothérapie, Nutrition 
et diététique, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale, 
est de fournir une formation en santé fondée sur des bases scientifiques et mé-
thodologiques et orientée vers l'exercice d'une discipline spécifique dans une 
perspective interprofessionnelle. 

Les compétences acquises permettront aux diplômé-e-s de : 

• augmenter, approfondir et améliorer leurs savoirs experts dans leur pro-
fession; 

• accroitre leurs capacités décisionnelles cliniques et améliorer leur juge-
ment en face à des situations complexes et incertaines ; 

• étendre leurs connaissances du contexte socio-sanitaire et de ses en-
jeux et contribuer au développement de pratiques innovantes ; 

• exercer des fonctions de leadership dans leur milieu professionnel ; 

• développer des pratiques scientifiquement fondées et en superviser 
l'implantation dans leurs milieux d'intervention ; 

• développer et diriger des projets cliniques et de prévention ou de pro-
motion de la santé ; 

• produire des connaissances et les communiquer à des publics spéciali-
sés ou non; 

• renforcer la collaboration interprofessionnelle et l'autonomie des protes-
sions de la santé dans des modèles novateurs. 

Coopération avec Art4 Le MSc Sa, dans une logique de complémentarité scientifique et de dé-
le MScSI veloppement de synergies, partage des enseignements à hauteur d'une trentaine 

de crédits ECTS avec le Master ès Sciences en sciences infirmières (ci-après MSc 
SI) 
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Comité directeur 
composition 

Comité directeur 
compétences 

Admission ordi
naire 

Il Gestion de la filière 

Art. 5 1Le Comité directeur MSc SA (ci-après Comité directeur) est composé: 

a) du ou de la responsable de filière du MSc Sa, 

b) d'un-e professeur-e de l'Institut universitaire de formation et de re
cherche en soins (ci-après l'IUFRS), 

c) du ou de la responsable du Conseil de domaine santé de la HES-SO, 

d) du directeur ou de la directrice de l'IUFRS. 

2Le Comité directeur décide de son fonctionnement. 

Art. 6 1Le Comité directeur assume la responsabilité académique et scienti-
fique du MSc Sa. 

2Le Comité directeur exerce les compétences suivantes : 

a) proposer les règlements et le plan d'études cadre (PEC) aux instances de 
la HES-SO et de l'UNIL; 

b) coordonner les enseignements et les autres activités partagées entre les 
Masters MSc SI et MSc Sa ; 

c) coordonner les modules du tronc commun et les orientations ; 

d) veiller à la cohérence interne des examens ; 

e) octroyer des équivalences pour des enseignements de niveau master, à 
l'exclusion des cours de formation continue, suivis dans une haute école 
reconnue; 

D garantir la qualité de la filière selon le dispositif en vigueur à la HES-SO ; 

g) préaviser les admissions, notamment, sur les équivalences académiques 
des diplômes obtenus à l'intention des services d'admission de la HES
SO; 

h) préaviser les sanctions disciplinaires d'exclusion de la filière ; 

i) promouvoir le MSc Sa. 

Ill. Admission et immatriculation 

Art. 7 1Sont admissibles au MSc Sa, les titulaires : 

• d'un Bachelor (ou diplôme HES) d'une haute école spécialisée suisse en 
ergothérapie, nutrition et diététique, physiothérapie, technique en radio
logie médicale ou sage-femme, ou, d'un titre équivalent; 

• d'un titre HES a posteriori (OPT) en ergothérapie, nutrition et diététique, 
physiothérapie ou sage-femme ; 

• d'un titre étranger en ergothérapie, nutrition et diététique, physiothéra
pie, technique en radiologie médicale ou sage-femme reconnu équivalent 
par le Comité directeur (cf. art. 5). 

2HES-SO Master procède aux admissions. 
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Immatriculation 
et taxes 

Auditeurs/ 
Auditrices 

Art. 8 1Chaque étudiant-e est immatriculé-e à la HES-S0 Master. Il ou elle s'ac-
quitte des taxes et contributions aux frais d'études fixés par la HES-S0. 

2L'immatriculation est effective au jour de la rentrée et donne droit à une carte 
d'étudiant-e qui mentionne la période de validité. 

Art. 9 1Le statut des auditeurs ou des auditrices est fixé dans le règlement sur 
la formation de base (bachelor et master) en HES-S0. 

2La demande est adressée à la ou au responsable de filière. 

IV. Organisation de la formation 

Durée et forme des Art. 10 1 La formation peut être suivie à temps plein ou à temps partiel. La 
études, crédits forme d'études de l'étudiant-e est choisie au moment de l'immatriculation. 
ECTS 

Congé 

Organisation des 
études 

2 Chaque semestre d'études permet d'obtenir jusqu'à 30 crédits ECTS. 

3Pour l'obtention du MSc Sa, l'étudiant-e doit acquérir un total de 90 crédits ECTS. 
La durée normale des études à temps plein est de trois semestres. La durée nor
male à temps partiel est de six semestres. Quelle que soit la forme d'études choi
sie, la durée maximale est de six semestres. Un dépassement de la durée maxi
male entraîne l'exclusion définitive de la filière. 

4L'étudiant-e qui souhaite changer de mode d'enseignement en fait la demande 
par écrit au ou à la responsable de filière. La décision est communiquée par écrit 
à l'étudiant-e. 

5Sur demande écrite de l'étudiant-e et pour de justes motifs reconnus, le ou la 
responsable de domaine santé peut exceptionnellement accorder une déroga
tion à la durée maximale des études. 

Art. 11 1Les étudiant-e-s qui souhaitent interrompre momentanément leurs 
études peuvent demander un congé au ou à la responsable de filière qui statue. 

2Un congé peut être accordé pour une période d'un semestre ou d'une année. 

3L'octroi d'un congé est renouvelable. La durée totale cumulée des congés ne 
peut pas excéder deux ans. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accor
dées dans les cas particuliers par décision du responsable de filière, sur préavis 
du Comité directeur. 

Art. 12 1La formation comporte un tronc commun (équivalant à 30 crédits 
ECTS), des modules d'orientation (30 crédits ECTS) et un travail de master 
(30 crédits ECTS). 

2Tous les modules de la formation font l'objet de descriptifs de modules qui pré
cisent sous quelle forme sont dispensés les enseignements, leur caractère obli
gatoire ou à option, leur périodicité, leur mode d'évaluation, ainsi que la réparti
tion des crédits ECTS qui leur sont rattachés. Le descriptif du module travail de 
master précise en outre la durée et les modalités du travail. 

3Les descriptifs des modules partagés entre les masters MSc SI et MSc Sa préci
sent les enseignements communs et la filière qui en assure la responsabilité. 
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Langues d'ensei
gnement 

Généralités 

Remédiation 

Répétition 

Absence aux exa
mens, fraude et 
plagiat 

Art. 13 La langue d'enseignement est le français. Certains enseignements peu
vent être en anglais. Les lectures obligatoires ou recommandées nécessitent une 
maîtrise de l'anglais. 

V. Evaluation, promotion, certification, travail de master 

Art. 14 1Chaque module fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités spéci
fiques sont précisées dans les descriptifs de modules. 

2L'évaluation a lieu semestriellement. Des évaluations intermédiaires peuvent 
être organisées pour autant qu'elles aient été prévues dans le descriptif de mo
dule. 

3Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1. Pour chaque module, les 
crédits ECTS sont octroyés en bloc si l'étudiant-e obtient une moyenne des élé
ments d'évaluation pondérée par les crédits ECTS, égale ou supérieure à 4. 
Chaque module doit être réussi indépendamment. 

Art. 15 Quand le descriptif de module le prévoit, l'étudiant-e qui obtient une 
note de module supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4 bénéficie d'une remé
diation pour l'ensemble des éléments de l'évaluation pour lesquels la note infé
rieure à 4 a été obtenue. Cas échéant, les modalités sont précisées dans le des
criptif de module. 

Art. 16 1L'étudiant-e qui obtient une note de module inférieure à 3 à un module 
doit le répéter à la session suivante. 

2L'étudiant-e qui n'obtient pas, après remédiation, les crédits affectés à un mo
dule obligatoire, doit le répéter à la session suivante, sauf en cas de force ma
jeure ou pour de justes motifs. 

3Un module répété ne peut être remédié. 

Art. 17 1L'étudiant-e qui ne se présente pas à une évaluation obtient la note 0, 
à moins qu'il ou elle justifie de son absence dans un délai de trois jours auprès 
du ou de la responsable de filière. Seuls les justes motifs dûment attestés sont 
valables. Lorsque les justes motifs sont acceptés, l'évaluation est en principe re
passée à la session suivante. 

2Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat entraîne l'attribution de la note O au 
module. L'application de règles disciplinaires complémentaires est réservée (cf. 
art. 21). 
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Travail de master 

Délivrance du di
plôme 

Exclusion 

Devoirs et sanc
tions 

Art. 18 1Le travail de master correspond à 30 crédits ECTS et consiste à réali
ser dans son intégralité une démarche de recherche ou de projet en relation avec 
l'orientation suivie ou en lien avec l'interprofessionalité. 

2Le travail de master est en principe réalisé à deux étudiant-e-s peu importe leur 
orientation. Il est encadré par un directeur ou une directrice de travail de master, 
titulaire d'un doctorat, qui peut s'adjoindre un co-directeur, titulaire d'un master 
ou d'un titre jugé équivalent par le Comité directeur. Une évaluation individuelle 
du travail de master et de sa défense est effectuée pour chaque étudiant. 

3Le travail de master peut, le cas échéant, être réalisé en partenariat avec un-e 
étudiant-e du MSc SI. 

4Les modalités de réalisation, les exigences et les conditions du travail de master 
et de sa défense sont détaillés dans des dispositions d'application. 

5Le travail de master fait l'objet d'une défense publique. 

Art. 19 1L'étudiant-e qui a obtenu les 90 crédits ECTS requis par la formation 
MSc Sa obtient le diplôme de Master of Science en Sciences de la santé orienta
tion en [Désignation de l'orientation cf. art. 2]. 

2Le diplôme est produit par la HES-S0 et délivré conjointement par la HES-S0 et 
l'UNIL. 

3Le diplôme délivré est signé par : 

• le recteur ou la rectrice de la HES-S0 et le recteur ou la rectrice de 
l'UNIL; 

• le ou la doyen-ne de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et le 
ou la responsable du domaine Santé de la HES-S0. 

Art. 20 Est en situation d'échec définitif et exclu de la filière l'étudiant-e qui : 

a) a échoué à la répétition d'un module ; 

b) n'a pas obtenu les 90 crédits ECTS dans le temps prévu dans le délai maxi
mum de 6 de semestres (cf. art. 10 al. 3) ; 

c) a fait l'objet d'un prononcé d'exclusion de la filière. 

VI. Eléments disciplinaires 

Art. 21 1En cas de fraude, tentative de fraude, plagiat ou d'infraction aux 
usages et aux règles, l'étudiant-e est passible de sanctions disciplinaires. 

2Selon le degré de gravité de la faute, les sanctions disciplinaires peuvent être : 

a) l'avertissement, 

b) l'exclusion temporaire des cours, 

c) l'exclusion de la filière. 

3Avant le prononcé d'une sanction, l'étudiant-e doit être entendu-e. 

4Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la ou le responsable de do
maine santé sur préavis du Comité directeur. 
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Réclamation et re-

cours 

Entrée en vigueur 

VII. Dispositions finales

Art. 22 Les candidat-e-s aux études HES-SO Master et les étudiant-e-s immatri-
culé-e-s disposent des voies de réclamation et de recours prévues dans le règle-
ment relatif à la procédure de réclamation et de recours en HES-SO Master. 

Art. 23 Le présent règlement entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 19 sep-
tembre 2017. 
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Approuvé par le Conseil de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de 
Lausanne le 24 avril 2018

Adopté par la Direction de l’Université de Lausanne le 19 juin 2018

Adopté par le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale le 27 
février 2018




