
EXAMENS / EXAMS : Calendrier + notification résultats examens été 2016 / 
Schedule + results' notification Summer exams 2016 

 
SEE ENGLISH TEXT BELOW 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l'avantage de vous informer que le calendrier de la session d'examens d'été 2016 est disponible. 
 
HORAIRES D'EXAMENS 
• http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang=fr 
• ordres de passage des examens oraux sont affichés dans les vitrines du 2ème étage (en face du bureau 253) 
• pour les examens écrits, les numéros d'auditoires et de sièges sont affichés 45 min. avant le début de l'examen 

(entrée principale EST de l'Internef) 
 
PUBLICATIONS DES RESULTATS 
• en application de la Directive de la Direction de l'UNIL, actuellement en vigueur 

(http://www.unil.ch/interne/files/live/sites/interne/files/textes_leg/3_ens/dir3_3_notification_resultat5.pdf) 
• les résultats de vos examens de la session d'été 2016 seront mis à disposition dès le 16 juillet 2016 via 

www.hec.unil.ch/resultats 
• login : compte réseau HEC; en cas de problème, 021 692 34 15 ou hecinfocentre@unil.ch 
 
ENVOI DES RESULTATS 
• seuls les échecs définitifs seront avisés par courrier recommandé 
 
CONSERVATION DES RESULTATS 
• veuillez imprimer ou enregistrer une copie sur votre ordinateur personnel 
 
Nous vous souhaitons de réussir vos examens et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
Décanat HEC 
____________________________________________________________________________________ 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
We are pleased to inform you that the timetable for the Summer exams session 2016 is available. 
 
TIME SCHEDULE 
• http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang=fr 
• interviews' orders for the oral exams are displayed in the windows of the 2nd floor (in front office 253) 
• for written exams, the numbers of classrooms and seats will be displayed 45 min. before the beginning of the 

exam (main EAST entrance of Internef) 
 
RESULTS NOTIFICATION 
• to comply with the UNIL Board instructions (Directive de la Direction de l'UNIL) 

(http://www.unil.ch/interne/files/live/sites/interne/files/textes_leg/3_ens/dir3_3_notification_resultat5.pdf) 
• results of the Summer exams session 2016 will be at your disposal from July 16, 2016 via 

www.hec.unil.ch/resultats 
• login : HEC network account; in case of problem, 021 692 34 15 or hecinfocentre@unil.ch 
****************************************************************************** 
Michèle CLAUDE 
Executive Assistant - Graduate School - Masters HEC Bologne 
Université de Lausanne - Quartier UNIL-Dorigny 
Building Internef – 2nd floor - # 253 
CH - 1015 Lausanne Dorigny / Switzerland 
Tél. +41-21-692-3313 
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e-mail : michele.claude@unil.ch 
  
Masters : 
Examens / congé (semestre complet ou restreint) 
Exams / leave (full or partial Semester) 
http://www.hec.unil.ch/hec/masters/examens 
Heures d’ouverture / Open hours : 
10:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00 (except Fridays afternoon) 
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