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Collaborer pour
mieux soigner

Master ès Sciences en

INFORMATIONS UTILES

sciences de la santé

Organisateur
Faculté de biologie et médecine
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse
occidentale
Grade décerné
Master ès Sciences en sciences de la santé,
orientation Ergothérapie, Nutrition et
diététique, Physiothérapie, Sage-femme ou
Technique en radiologie médicale
Master of Science (MSc) in Health Sciences

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
L’Université de Lausanne (UNIL) et la Haute
École spécialisée de Suisse occidentale (HESSO) offrent conjointement un programme de
Master ès Sciences en sciences de la santé
(MScSa) comportant cinq orientations : ergothérapie, physiothérapie, nutrition et diététique, sage-femme ainsi que technique en
radiologie médicale. Il s’adresse aux titulaires
d’un Bachelor de l’une de ces filières.
Objectifs
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.
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www.unil.ch/masters

Perspectives professionnelles
À l’issue de la formation, vous serez en mesure
d’assumer des responsabilités importantes
dans le système de santé en promouvant et
supervisant des interventions de qualité, efficientes et coordonnées.

Crédits ECTS
90

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 usager·ère·s du système de santé.

Langue d’enseignement
Langue d’enseignement : français.
Des cours peuvent être donnés en anglais.
Niveaux conseillés :
C1 en français, B2 en anglais.

Durée
3 semestres à temps plein
(5 à 6 semestres à temps partiel)

Contact
Ludivine Soguel Alexander
Responsable de la filière MScSa
HES-SO Master
Av. de Provence 6
CH-1007 Lausanne
T +41 58 900 00 02
Informations complémentaires
www.hes-so.ch/mscsa

CONTENU
DE LA FORMATION

PROGRAMME
D’ÉTUDES

Descriptif
Le MScSa est une formation modulaire qui
comprend :
• des modules communs aux 5 orientations,
dont certains sont partagés avec le Master
ès sciences en sciences infirmières (MScSI)
• un module intégratif, axé sur le transfert
et l’échange de connaissances entre la
recherche et la pratique
• des modules spécifiques à l’orientation suivie
• un Travail de Master (TM) qui débute dès
le début de la formation et qui 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.

Tronc commun (30 ECTS)
• Méthodologie I
• Interprofessionnalité
• Méthodologie II
• Économie, politique et système de santé
• La santé : entre individu et société
Module intégratif (5 ECTS)
• Module intégratif : Evidence-Based Practice
/ Knowledge Transfer & Exchange
Orientation Ergothérapie (25 ECTS)
• Théories de l’occupation
• Modèles en ergothérapie, démarches et
raisonnements professionnels
• Interventions spécifiques en pratique
avancée de l’ergothérapie
• Leadership professionnel et
communication
Orientation Nutrition et Diététique
(25 ECTS)
• Nutrition humaine et métabolisme
• Food System Management
• Pratiques avancées et leadership en
nutrition et diététique 1
• Pratiques avancées et leadership en
nutrition et diététique 2
• Épidémiologie nutritionnelle et recherche
en nutrition
Orientation Physiothérapie (25 ECTS)
• Pensée critique en physiothérapie
• L’activité physique auprès de populations
spécifiques
• Interventions en pratique avancée de la
physiothérapie
• Ingénierie Santé, gestion de projet et
leadership collaboratif
Orientation Sage-femme (25 ECTS)
• Construction et articulation de savoirs en
sciences et pratiques sages-femmes
• Modèles professionnels dans les sciences
sages-femmes à travers le continuum de
soins
• Éducation pour la santé en périnatalité :
enjeu de société
Orientation Technique en radiologie
médicale (25 ECTS)
• Imagerie médicale et assurances de la
qualité : conception, développement,
conduite
• Technologie, risque et activité professionnelle : conseil, innovation, leadership
• Fondements scientifiques de la radiologie
médicale
« Travail de Master » (30 ECTS)
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Critères d’admission
www.hes-so.ch/mscsa
Responsable pédagogique
Ludivine Soguel Alexander
Responsable de la filière MScSa
HES-SO Master
Av. de Provence 6
CH-1007 Lausanne
T +41 58 900 00 02
Inscription et délais
www.hes-so.ch/mscsa
Début des cours
Mi-septembre.
Calendrier académique :
www.unil.ch/calendrier
https://www.hes-so.ch/fr/calendrieracademique-140.html
Guide étudiant·e HES-SO Master
https://master.hes-so.ch/a-propos-de-hes-somaster/etudiants
Études à l’UNIL et HES-SO,
aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
Aides financières
https://www.hes-so.ch/fr/bourses-allocationsprets-etudes-136.html

