DURÉE & LIEU
Minimum 6 semestres – maximum 10 semestres
Obligatoire à Genève:
• 2x2 semaines à plein temps en juillet et septembre
à répartir sur 1 ou 2 ans
• Examen pré-doctoral
• Soutenance de thèse

DOCTORAT EN SCIENCES BIOMÉDICALES
MENTION MÉDECINE LÉGALE
DOCTORAL PROGRAMME IN
BIOMEDICAL SCIENCES IN LEGAL MEDICINE

Frais d’inscription
CHF 500.- 1er et dernier semestre
CHF 65.- autres semestres
Les frais de voyage, logement et repas ne sont pas inclus.
DURATION & PLACE
Minimum 6 semesters - maximum 10 semesters
Mandatory residential in Geneva:
• 2x2 full time in July and September, over 1 or 2 years
• Pre-doctoral examination
• Oral thesis defence
Tuition fees
CHF 500.- 1st and last semester
CHF 65.- other semesters
Transport, accommodation and meals costs are not included.

DIRECTION
Prof. Silke GRABHERR
Silke.Grabherr@unige.ch
CONTACT & INFORMATION
Manuela LA GRECA
Manuela.Lagreca@unige.ch
Tel + 41 22 379 55 97
DESCRIPTIF COMPLET – FULL DESCRIPTION
www.unige.ch/medecine/doctoratmedecinelegale

CURML Centre universitaire romand de médecine légale
www.curml.ch
Faculté de médecine
www.unige.ch/medecine

FACULTÉ DE MÉDECINE
INSTITUT DE MÉDECINE LÉGALE

Le programme doctoral en sciences biomédicales - mention médecine légale
de l’Université de Genève (UNIGE) propose une formation unique en Suisse romande permettant d’acquérir de solides bases médico-légales et scientifiques
au sein d’un centre multidisciplinaire (le CURML – Centre universitaire romand
de médecine légale).
PUBLIC
Etudiants et professionnels suisses ou internationaux (médecins, biologistes,
juristes, policiers, etc.), détenteurs d’un master universitaire ou d’un titre jugé
équivalent.
PROGRAMME
Médecine forensique, toxicologie forensique, imagerie et anthropologie forensique, psychiatrie légale de l’adulte de l’enfant et de l’adolescent, génétique
forensique, médecine légale et violence, médecine légale du trafic, antidopage,
médecine légale et éthique.

Le programme doctoral comprend:
• une formation théorique et pratique d’un total
de 20 crédits ECTS (formation de base théorique obligatoire
à Genève 8 ECTS + cours au choix 2-4 ECTS + congrès/conférences 5 ECTS + stage & séminaire 3-6 ECTS)
• un travail de recherche et rédaction d’une thèse doctorale
Conditions d’admission:
• master universitaire ou titre jugé équivalent
• sur dossier, validé par le comité directeur et le doyen
de la Faculté de médecine de l’UNIGE
• aval écrit du directeur de thèse (UNIGE)
• immatriculation à l’UNIGE sur toute la durée
des études doctorales
Langue
Cours en français et anglais
Rédaction du travail de recherche en français ou anglais

The University of Geneva (UNIGE) doctoral programme in biomedical sciences
in legal medicine, offers a solid academic and scientific education in forensic
and medical domains, in a multidisciplinary Center (CURML University Center of
Legal Medicine).
PUBLIC
National and international students and professionals (physicians, biologists,
lawyers, police officers, etc.), with a university Master’s degree or a degree
judged equivalent.
PROGRAMME
Forensic medicine, forensic toxicology, forensic imaging and anthropology, forensic psychiatry of adult, child and adolescent, forensic genetics, forensic medicine and violence, traffic medicine, antidoping, ethics.

The doctoral training includes:
• practical and theorethical training for a total of
20 credits ECTS (mandatory theoretical training in Geneva
8 ECTS + courses of your choice 2-4 ECTS + Congress/Conferences participation 5 ECTS + practical training & seminars
3-6 ECTS)
• Research work and final PhD thesis
Conditions:
• a university Master’s degree or a degree judged equivalent
• application approved by the Board of directors and validated
by the Dean of the UNIGE Faculty of Medicine
• thesis direction attestation duly signed by the UNIGE
thesis Director
• enrolment at UNIGE as doctoral student throughout
the duration of the study period
Language
Courses in French and English
Final research thesis written in French or English

