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(English below) 
 

Calendrier des examens de la session d'été 2015, no tification des résultats et dates d’inscription aux  examens de rattrapage 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons l'avantage de vous informer que le calendrier de la session d'examens de l'été 2015 est disponible sur le site web de la faculté à 

l'adresse suivante http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang= fr . 

 
Nous vous prions de prendre note qu'en application de la Directive de la Direction de l'UNIL sur la no tification des résultats, entrée 
en vigueur le 1 er avril 2007 (voir le texte de la directive à l'adre sse suivante http://www.unil.ch/central/page2866.html ), les résultats 
de vos examens de la session d'été 2015 seront mis à votre disposition par voie électronique dès le 11 juillet 2015 à l'adresse 
suivante www.hec.unil.ch/resultats/  (pour vous connecter, veuillez utiliser votre comp te réseau HEC et mot de passe utilisés lors de 
l'inscription aux examens de cet été; en cas d'erre ur et/ou de problème, veuillez contacter l'infocent re HEC via le formulaire 
http://hec.unil.ch/hector/ . 
 
Nous vous informons que l'école ne communiquera pas  systématiquement les résultats sous une autre form e (par courrier 
recommandé, par exemple) et vous conseillons par conséquent de conserver votre feuille de résultats en 
l'imprimant ou en l'enregistrant dans votre ordinat eur . De plus, aucune date limite de fin de consultatio n n'est 
prévue. 
 

Pour mémoire, le cas échéant, vous devez vous inscrire à la session de rattrapage (pour tous leurs examens et/ou séries échoués/manqués 

lors des sessions d’hiver ET d’été 2015) entre les 13 juillet et 26 juillet 2015 (sans taxe) et du 27 juillet au 7 août 2015 (15heures 

précises) (avec taxe) ; la session de rattrapage commence le 17 août 2015 . 

 
Nous vous souhaitons plein succès pour vos examens et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Décanat HEC 
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Timetable for the Summer exams session 2015, exam r esults' notification and deadline for registration to retake exams 
 

Dear Madam, Dear Sir, 
 

We are pleased to inform you that the timetable for the Summer exams session 2015 is now available on the faculty website at the following 

address http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang= fr . 

 
Please note that in order to comply with the UNIL B oard Instructions (Directive de la Direction de l'U NIL) regarding exam results' 
notification, effective since April 1st, 2007 (see text at the following address: http://www.unil.ch/central/page2866.html ), your results 
at the Summer exams session 2015 will be electronic ally available from July 11, 2015 at the following address 
www.hec.unil.ch/resultats/  (in order to be connected, please use your HEC net work account and password as you previously did for  
exam registration; in case of a mistake and/or prob lem, please contact the HEC infocentre through the webpage 
http://hec.unil.ch/hector/ . 
 
Please take note that the School will not systemati cally make results available via another mean (for example, via registered postal 
mail), and consequently you should keep a copy of your results  by printing or saving them on your 
computer . There is no planned deadline for students to cons ult exam results. 
 

As a reminder, for those concerned, you have to register for the retake exams session (for failed/missed exams and/or series during Winter 

AND Summer 2015 exams sessions) between 13th July and 26 th July 2015 (without fee) and from 27th July to 7 th August 2015 (3.00 pm 

sharp) (with fee) ; the retake session will start on August 17, 2015 . 

 
We wish you good luck for your exams and remain, 

 
Kind regards, 

 
HEC Dean’s office 


