
Chères étudiantes, chers étudiants en sciences des religions (FTSR, Mineure SSP) et en « histoire et 
sciences des religions » (Lettres), 
 
 
Comme chaque année, nous vous communiquons des informations utiles pour le bon déroulement de 
vos études. Nous vous conseillons de les lire avec attention, afin d’éviter tout problème durant cette 
année académique !  
 
 
ETABLISSEMENT DU PROGRAMME DE COURS 
 
Comme chaque année, vous allez établir votre programme de cours. Le choix est vaste, les 
combinaisons possibles nombreuses, entre les « champs », « approches », « langues » et « options ». 
Pour ce faire, vous disposez: 
 
- des règlements et plans d'études: brochure (cursus en FTSR, mineure SSP), également disponibles 
sur le site de la CPHSR et le site de la FTSR; en lettres, les plans d’études sont consultables et 
téléchargeables sur le site de la Faculté des lettres (BA/MA) également via le site de la CPHSR; 
- de la base de donnée du site de l’UNIL (« cours/horaires »). 
 
Référez-vous toujours au plan d’étude dans lequel vous êtes inscrit·e !  
 
Attention ! De nouveau cursus de Bachelor entrent en vigueur cette année. Les nouvelles 
étudiantes et les nouveaux étudiants sont priés de se référer aux plans 2017 et les étudiant·e·s 
immatriculé·e·s avant la rentrée académique 2017-18 de se référer aux plans antérieurs (2013 
notamment) ! 
 



De manière à comprendre la logique du cursus et à obtenir les crédits requis pour chaque module, nous 
vous conseillons d'afficher d’abord le plan par modules (icône en forme de diagramme vert), puis les 
horaires, ou de confectionner un horaire « à la main » en consultant les fiches de cours dans l’affichage 
par module. 
 
Nous vous prions de lire et de respecter les consignes figurant dans chaque module! 
 
Concernant vos choix d’enseignements, de nombreuses combinaisons sont possibles entre les champs, 
les approches et la ou les éventuelles langue(s) de votre cursus. Toutes ne sont pas pertinentes ! Il 
convient donc de vérifier avec nous si vos choix de cours respectent la logique du cursus (dont les 
principes apparaissent en en-tête des modules) et la meilleure cohérence possible (p. ex: cela ne fait 
pas de sens d’étudier le grec postclassique en lien avec les religions d’Asie du Sud, etc.). 
 
CONSEIL AUX ETUDES 
 
La conseillère et le conseiller aux études en sciences des religions sont là pour répondre à toutes vos 
questions sur votre programme de cours, sa cohérence, les avantages et inconvénients de telle ou telle 
combinaison, les enseignements en particulier, des problèmes de coordination, etc. 
 
Une permanence est mise en place durant les deux premières semaines de la rentrée (septembre): 
 
Lundi*, mardi**, mercredi, jeudi: 10h00-13h00 + 14h.-16h. 
*Le lundi 19 est férié : pas de permanence 
**mardi 20 uniquement le matin  
 
ou sur rendez-vous (nous ne prenons pas de rendez-vous durant les permanences) 
 
Dès le 3 octobre, nous sommes disponibles durant nos heures de réception:  



 
Lundi 14h.-16h.  
Mardi 14h.-16h. 
Jeudi 10h.-12h.  
 
Si vous ne pouvez pas passer durant ces heures, n’hésitez pas à nous demander un rendez-vous en 
dehors de ces heures de permanence ! 
 
D'une manière générale, n'hésitez pas à nous consulter. Il vaut mieux vérifier plusieurs fois que 
tout est en ordre que de planifier les choses qui pourraient s'avérer problématiques par la suite!  
 
SEANCES D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ETUDIANT·E·S  
 
N’oubliez pas les séances d’accueil des nouveaux étudiant·e·s qui auront lieu à la rentrée: 
- Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR): Bachelor en Sciences des Religions (BA SR): 
vendredi 15 septembre à 14h00, salle 5021 du bâtiment Anthropole, 
- Faculté des SSP: Mineure SSP en Sciences des Religions (Min SR): vendredi 15 septembre à 16h00, 
salle 1031 du bâtiment Anthropole, 
- Faculté des lettres: Bachelor en Histoire et Sciences des Religions (BA HSR): mardi 19 septembre à 
15h15, salle 2024 du bâtiment Anthropole. 
 
INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EVALUATIONS  
 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de s’inscrire à: 
- tous les enseignements que vous suivez, chaque semestre (automne et printemps), 
- toutes les évaluations relatives à des crédits que vous souhaitez obtenir à la session qui clôt le 
semestre (validations, notées ou non), 
- tous les examens, écrits ou oraux, que vous souhaitez passer à la session qui clôt le semestre 



(semestre d’automne > session d’hiver) ou à l’une des sessions qui clôt le semestre et/ou l’année 
académique (semestre de printemps > session d’été et/ou session d'automne).  
 
Pour le semestre d’automne et la session d’hiver (janvier) 2017, l’inscription est ouverte du 19 
septembre au 15 octobre. Une période d’inscription tardive, avec passage au secrétariat ou chez le 
conseiller aux études, est prévue du 16 au 27 octobre. Attention, en cas d’inscription tardive à une 
évaluation, une taxe de 200.00 CHF est perçue! 
 
Prenez garde à inscrire les enseignements et les examens dans les bons modules !  
 
Pour vous inscrire: www.unil.ch/inscription 
 
REGLES PARTICULIERES - ATTENTION ! 
 
• En cas d’examen écrit ou oral portant sur:  
 
- un enseignement annuel, 
- les deux semestres d’introduction à l’histoire et sciences des religions, 
- les deux semestres d’introduction à l’un des champs obligatoires du propédeutique (sauf combinaison 
Grèce/Levant dans le champs « religions polythéistes des mondes antiques »), 
cet examen ne peut pas être inscrit avant la session de juin! 
 
• Certaines évaluations hébergées par la Faculté des lettres (Asie du Sud, Antiquité, histoire) ou 

des SSP (sciences sociales, anthropologie culturelle et sociales, sociologie, études genre, 
psychologie, etc.) impliquent certaines contraintes, en particulier relativement à la session 
d’automne, qui est une session partielle dans ces Facultés!  

 
• Certaines évaluations de la Faculté des SSP ne nécessitent aucune inscription!  



 
• Les règles de reconduction des inscriptions, en particulier aux examens, ne sont pas les 

mêmes dans toutes les facultés.  
 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier que tout est en ordre dans vos 
inscriptions! 
 
• Il ne faut pas confondre les inscriptions aux enseignements et aux évaluations avec la plateforme 

MyUnil, sur laquelle vous: 
 
- pouvez vérifier vos inscriptions (sous l’onglet « Dossier académique ») 
- trouverez pour chaque session vos horaires et PV d’examens, et  
- où les enseignants peuvent déposer des support de cours, nécessitant un abonnement spécifique à 
MyUnil.   
 
ATTENTION! une inscription à un cours n’entraîne pas automatiquement un abonnement à un 
enseignement sur MyUnil ! 
 
• Nous vous rappelons qu’il est impératif d’activer et consulter votre adresse e-mail @unil.ch. 
 
 


