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Aux tuteurs et tutrices 
 

Marche à suivre pour l'enregistrement des sujets 
 
 
Lorsque la période d'enregistrement des sujets est ouverte (information donnée 
par l'Ecole de médecine), nous vous prions de : 
 
 
à Aller sur le site internet de l’Ecole de médecine  
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuguid/enseignante/travail-de-
maitrise.html 
 

à Sous l'onglet « Accès informatique » cliquer sur Authentification pour 
Applications administratives ou utilisez le lien ci-dessous (à copier/coller) 

https://applicationsinter.unil.ch/inter/auth/php/Pf/PfMeTram.php?UeIdFac=170 
 
à Identifiez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et mot de passe UNIL. 
 
 
Enregistrer un sujet convenu avec un étudiant – sujet "libre"  
 
Une fois que vous vous êtes identifié(e) une page s’ouvre avec vos coordonnées 
et en-dessous vous aurez un bouton « Créer » un nouveau sujet. Voici la page 
qui s’ouvrira et que vous devrez compléter. Vous devez être attentif(ve) à 
plusieurs points : 
 

1. Ne pas oublier d’indiquer le nom et prénom de l’étudiant(e) 
2. La plateforme ne permet pas la saisie d’un co-tuteur au moment de 

l’enregistrement du sujet, nous vous remercions de nous adresser un mail 
à master_med@unil.ch pour que nous le saisissions. 

3. La page d’enregistrement se présente tel qu’un protocole mais pour 
chaque rubrique, indiquez des informations assez générales, le protocole 
détaillé du travail devra être réalisé et enregistré en ligne par l’étudiante 
en mars prochain. 

4. Si vous ne voulez pas compléter une rubrique mettez un « point » sans 
quoi le système va refuser d’enregistrer le sujet 

5. Une fois le sujet enregistré il n’est malheureusement plus possible 
d’effectuer des modifications, dans ce cas vous pouvez adresser un mail à 
master_med en indiquant les changements à effectuer 
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Si vous répondez positivement à la question au bas du document ci-dessus, nous 
vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire qui apparaîtra 
automatiquement et le retourner directement à l’Ecole Doctorale à l’adresse 
indiquée. 


