
INFORMATIONS UTILES

Organisateur
Institut universitaire de formation  
et de recherche en soins – IUFRS

Grade décerné
Master ès Sciences en sciences infirmières
Master of Science (MSc) in Nursing Sciences

Crédits ECTS
90

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français et anglais. Niveaux conseillés : C1 en 
français, B2 en anglais. Plus d’information : 
www.unil.ch/sciences-infirmieres > Master 
(MScSI) > Information générale

Contact
Institut universitaire de formation  
et de recherche en soins – IUFRS
SV-A
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch / master@hes-so.ch

Informations complémentaires
www.unil.ch/sciences-infirmieres

Perspectives professionnelles
Les études en Haute École développent un 
grand nombre de compétences transver-
sales : communication orale et écrite, esprit 
critique, d’analyse et de synthèse, conduite 
d’une recherche, etc.

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pen-
dant les études, prépare à l’insertion dans 
des secteurs variés. En tant que nouvelles 
et nouveaux professionnel·le·s de la santé, 
vous êtes à même de jouer un rôle pivot au 
sein des organisations de soins pour assurer 
le renouvellement des pratiques infirmières. 
Vous collaborez aux changements organi-
sationnels et aux évolutions nécessaires du 
système de santé.

• Établissements de santé publics  
ou privés (hôpitaux, établissements  
médicaux sociaux, soins à domicile, etc.)

• Organisations du système de santé
• Enseignement des sciences infirmières/

soins infirmiers
• Recherche académique

www.unil.ch/masters
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PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

L’Université de Lausanne (UNIL) et la Haute 
École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) offrent un Master conjoint ès Sciences en 
sciences infirmières (MScSI). 

Objectifs
Placé sous l’égide de l’Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins – IUFRS, 
ce programme a pour objectif de vous former 
à exercer un rôle d’infirmières cliniciennes 
spécialisées ou d‘infirmiers cliniciens spécia-
lisés pour optimiser la qualité des soins, la 
sécurité des patientes et patients, et garantir 
une utilisation efficiente des ressources. Vous 
serez des partenaires de choix pour le travail 
en interdisciplinarité dans la prise en charge 
de la patientèle et la promotion de la santé.



CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Le MScSI permet l’acquisition de compé-
tences relatives aux quatre domaines suivants : 
Fondements de la discipline infirmière et de la 
pratique infirmière avancée, Pratique clinique 
directe spécialisée auprès des patient·e·s, 
de leurs familles et de leurs proches lors de 
situations de soins complexes, Consultation, 
coaching, guidance et leadership, Recherche 
et évidence scientifique.

Le programme de Master est composé d’ensei-
gnements regroupés par modules. Les ensei-
gnements peuvent prendre la forme de cours, 
de séminaires ou de travaux pratiques. 

Les six premiers modules sont composés 
d’enseignements obligatoires correspondant 
à un total de 50 crédits ECTS. Un septième 
module de 10 crédits ECTS est composé 
d’enseignements à choix. Enfin, le huitième 
module consiste à réaliser un mémoire de 
Master équivalant à 30 crédits ECTS.

Partage de cours
Certains cours du programme sont parta-
gés avec les étudiant·e·s du Master en Santé 
qui comprend les orientations Sage-femme, 
Physiothérapie, Ergothérapie, Diététique et 
Technique de Radiologie Médicale. Cette 
collaboration permet de favoriser les échanges 
interprofessionnels. 
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Critères d’admission
www.unil.ch/sciences-infirmieres

Responsable pédagogique 
Dr Cédric Mabire
Institut universitaire de formation  
et de recherche en soins – IUFRS
SV-A
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch 

Inscription et délais
www.unil.ch/sciences-infirmieres

Début des cours
Mi-septembre. 
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Études à l’UNIL et HES-SO,  
aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

International
www.unil.ch/international

PROGRAMME 
D’ÉTUDES

1re année
Module « Fondements de la discipline infir-
mière et de la PIA »
• Fondements théoriques et Épistémologie
• Fondements de la PIA
6 crédits ECTS

Module « Recherche avancée I »
• Statistiques pour les sciences de la santé 1
• Méthodes de recherche en sciences  

de la santé 
• Méthodes qualitatives et analyse 

thématique
10 crédits ECTS

Module « Leadership clinique »
• Projets cliniques et qualité des soins 1
• Leadership
• Sécurité des patients
10 crédits ECTS

Module « Recherche avancée II »
• Statistiques pour les sciences de la santé 2
• Pratiques fondées sur les résultats probants
• Séminaire de recherche
8 crédits ECTS

Module « Cours à choix »

Module « Mémoire de Master »

2e année
Module « Consultation experte »
• Examen clinique avancé
• Projets cliniques et qualité des soins 2
9 crédits ECTS

Module « Soins centrés sur les patients et 
leurs familles »
• Éthique des soins
• Les auto-soins en contexte de maladie 

chronique
• Approche systémique de la famille
• Approche transculturelle
7 crédits ECTS

Module « Cours à choix »
10 crédits ECTS

Module « Mémoire de Master »
30 crédits ECTS


