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Faculte des hautes etudes commerciales
Directive pour les Doctorats en
systemes d'information
Preambule
La presente directive regit les modalites du Programme Doctoral de
la Faculte des HEC en systemes d'information, conformement au
Reglement du Programme Doctoral et au Reglement de la Faculte
des HEC.
Par souci de lisibilite l'emploi du masculin comprend les hommes et
les femmes dans la presente directive.

Article 1

Conditions d'admission
Tout candidat au doctorat en systemes d'information doit satisfaire
aux conditions d'admission du Programme Doctoral, c'est-a-dire etre
porteur d'une MaTtrise universitaire es Sciences (Master of Science
(MSc)) ou d'un titre universitaire juge equivalent et
celles de
l'article 8 du Reglement du Programme Doctoral.

a

Article 2

Commission Doctorale du Departement des Systemes
d'Information (DESI)
La responsabilite du Programme Doctoral en systemes d'information
incombe la commission doctorale du DESI, dont les membres sont
des directeurs de these de la Faculte des HEC. Un de ces membres
fait egalement partie du Conseil du Programme Doctoral de la
Faculte des HEC.

a

a

La commission, composee de trois cinq personnes est nommee par
le Conseil du DESI pour une duree d'un an renouvelable de maniere
indeterminee.
Son mandat comprend les taches suivantes
• coordination des admissions au programme
• selection des candidats admis
• s'assurer que chaque candidat ait un superviseur
• determination eventuelle des programmes de cours en accord
avec le directeur de these (cf. art. 9)
• evaluation annuelle de taus les doctorants avec decision de
continuation dans le programme (cf. art. 13)
• evaluation et suivi de la presente directive.
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Article 3 -

Objectif
La presente directive a pour objectif de detailler le cursus suivi par
les doctorants du Programme Doctoral en systemes d'information,
en complementant les principes de base etablis dans le Reglement
du Programme Doctoral de la Faculte des HEC.

Programme de mise a niveau
Article 4

Programme de mise

a niveau

Lorsque le doctorant est admissible sous condition d'un programme
de mise niveau, ii doit effectuer un programme specialise compose
de cours, seminaires ou projets, qui est propose par le directeur de
these et doit etre approuve par la commission doctorale.

a

Programme doctoral
Article 5 -

Organisation
Le Programme Doctoral est organise en deux etapes. La premiere
etape se conclut par la defense de la proposition d'une thematique
de these, et la seconde etape par la soutenance publique de these.
La duree maximale de la premiere etape est de quatre semestres. II
faut avoir termine avec succes la premiere etape, pour pouvoir
entamer la seconde etape.

Premiere Etape
Article 6

Approfondissement et planification
La premiere etape permet au doctorant d'approfondir ses
connaissances, d'identifier son sujet de recherche et de planifier le
travail de recherche proprement dit. Elle consiste en (1) un examen
critique de lecture, (2) un programme personnalise de cours,
seminaires ou projets, et (3) la defense d'une proposition d'une
thematique de these. L'examen de lectures et la proposition de
these s'achevent par une presentation publique lors d'une « journee
des doctorants » .

Article 7 -

.Journee des doctorants

a

Ces journees sont organisees deux fois l'an et annoncees un an
l'avance. Elles sont essentiellement composees des presentations
publiques des examens de lectures (1) et des propositions de these
(3) .
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Chacune de ces presentations est validee par une commIss1on
constituee du directeur de these et au mains deux membres
presents de la commission doctorale (en cas d'absence, ces derniers
pourront se faire representer par un directeur de these du DESI).
Ces personnes decident,
la majorite des voix exprimees, de la
reussite de l'examen.

a

Article 8 -

Examen critique de lectures
Le doctorant selectionne, en accord avec son directeur de these, 5
lectures (articles de recherche, chapitres de livres). Cette selection
est soumise pour approbation
la commission doctorale au plus
tard un mois avant la date de la « journee des doctorants »
laquelle elle sera presentee. Pour chaque lecture selectionnee, le
doctorant redige ensuite une evaluation critique, soulignant les idees
fortes, les directions de recherche ouvertes et, eventuellement, les
faiblesses de !'article. Chaque evaluation fait l'objet d'environ 2
pages au format A4, simple interligne, et debute par un resume de
!'article n'excedant pas ½ page. Le doctorant presente ensuite une
lecture
choix lors d'une « journee des doctorants ». Au cours de
l'examen, le doctorant pourra egalement etre interroge sur le
restant des lectures choisies.

a

a

a

Article 9

Programme personnalise
Le doctorant doit effectuer un programme personnalise de cours,
seminaires, ecoles saisonnieres ou projets, de troisieme cycle, d'au
mains 12 credits. En accord avec son directeur de these, ce
programme est soumis par le doctorant une semaine avant la
prochaine << journee des doctorants » pour approbation lors de celle
ci par la commission doctorale. Les cours et les seminaires peuvent
etre suivis dans n'importe quelle institution academique reconnue.
Un seminaire methodologique doit en taus les cas avoir ete suivi
dans ce cadre. Dans ce but, le DESI propose un seminaire
presentant les principales methodologies de recherche applicables
en systemes d'information.

Article 10 -

Proposition de these
Le doctorant doit rediger et defendre une proposition de these lors
d'une « journee des doctorants ». Apres son acceptation, la
proposition d 1 une thematique de these sert de plan de recherche
pour la seconde etape et de contrat scientifique entre le doctorant,
le directeur de these et la commission doctorale. La proposition de
these fait l'objet d'environ 15 pages au format A4, simple interligne,
et contient les informations suivantes:
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une description du sujet de recherche;
un etat de la question preliminaire;
une discussion des questions de recherche qui seront abordees;
une discussion des bases theoriques sous-jacentes a la these;
une discussion de la methodologie de recherche envisagee;
une discussion des contributions theoriques et pratiques
attendues;
un calendrier detaille des activites de recherche prevues.

Article 11 -

Comite de proposition de these

a

Le comite de proposition de these consiste en un college de 3
5
chercheurs titulaires d 1 un doctorat, y compris le directeur de these,
provenant de l'Universite de Lausanne ou, pour partie, d'une autre
institution reconnue. Sa composition est proposee par le directeur
de these et approuvee par la commission doctorale. Le comite de
proposition de these rec;;oit la proposition de these au mains 1 mois
avant la defense. Si le doctorant en ressent la necessite, il peut
egalement consulter le comite de proposition de these durant l'etape
2. Si cela est possible, ii est souhaite qu'au mains une partie du
comite de proposition de these se retrouve dans le jury de these.

Seconde Etape

Article 12 -

Realisation de la these de doctorat
La seconde etape a pour objectif de conduire la recherche planifiee
dans la proposition de these et de diffuser les resultats de cette
recherche l'echelle locale et internationale. Cette etape consiste en
(1) la participation aux activites organisees dans le cadre du
Programme Doctoral, et (2) la publication d'au moins 2 articles de
recherche dans des actes de conferences ou des journaux
internationaux avec comite de lecture.

a

Article 13 -

Participation aux activites du Programme Doctoral
Le doctorant doit participer pendant deux ans aux activites
organisees dans le cadre du Programme Doctoral, tels que
seminaires de recherche, « journee des doctorants », etc. Ces
activites ant pour but de le familiariser avec la fac;;on de presenter
les resultats d'une recherche, en assistant aux presentations
d'autres chercheurs et en presentant lui-meme ses resultats au
mains une fois par an, dans le cadre d'un de ces evenements.
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Article 14 -

Publications avec comite de lecture
Le doctorant doit rediger deux articles qui ont ete ensuite publies ou
acceptes pour publication, dans des actes de conferences ou des
journaux internationaux avec comite de lecture. Si un article est
publie dans les actes d'une conference, le doctorant doit de plus
participer a cette conference et y presenter son article.

Article 15 -

Redaction de la these
Le colloque et la soutenance de these font partie de la seconde
etape du programme doctoral, conformement aux articles 20 et 21
du Reglement du Programme Doctoral.
La these peut consister en une monographie ou des articles
accompagnes d'un rapport de synthese. Ce dernier presente les
articles, les enjeux et le contexte de la recherche ainsi que des
conclusions et perspectives. Le rapport de synthese doit etre redige
par l'auteur seul.

Dispositions finales
Article 16 -

Derogation au cursus
Dans certaines circonstances, une partie du cursus decrit aux
articles 6 a 14 peut etre redefinie sur proposition du directeur de
these et avec l'accord de la commission doctorale. De telles
circonstances incluent notamment les cas ou le doctorant realise sa
these en dehors de la Faculte des HEC, par exemple en entreprise,
et les cas ou certaines parties du cursus ont deja ete realisees par
ailleurs.
En aucun cas ii ne peut etre deroge aux articles 8 (Examen critique
de lecture), 10 (Proposition de these) et 14 (Publications avec
comite de lecture). Concernant !'article 13 (Participation aux
activites du Programme Doctoral), le doctorant ne peut pas etre
dispense de la presentation de ses resultats.

Article 17 -

Nomination de la commission doctorale
La nomination de la commission doctorale du DESI, ainsi que celle
de son representant aupres du Conseil du Programme Doctoral de la
Faculte des HEC, sont du ressort du conseil du DESI.

Article 18 -

Modifications de cette directive

a

Des modifications la presente directive peuvent etre proposees en
tout temps par un professeur du DESI, par trois doctorants, ou par
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le Conseil du Programme Doctoral de HEC. Toute proposition de
modification est discutee la reunion du conseil du DESI suivant sa
soumission. Si la proposition est acceptee avec au mains deux tiers
des voix, elle est transmise au Conseil du Programme Doctoral. La
procedure prevue !'article 5 du Reglement du Programme Doctoral
s'applique alors.

a

a

La proposition est acceptee, et la commission doctorale du DESI et
le directeur du conseil du Programme Doctoral de la Faculte des HEC
en sont informes, si elle rassemble l'accord d'au moins deux tiers
des membres presents cette reunion.

a

Article 19 -

Entree en vigueur
La presente directive entre en vigueur au 18 septembre 2018.

a

tout nouvel etudiant inscrit en doctorat des le 18
Elle s'applique
septembre 2018.
Les etudiants deja inscrits en doctorat avant l'entree en vigueur de
la presente directive sont soumis la directive en vigueur y relative.

a

Adoption
Adopte en seance de Direction le 26 juin 2018.

Nouria Hernandez
Doyen de la Faculte des HEC

Rectrice de l'UNIL

