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Informations sur le déroulement des examens de droit 
pénal économique, procédure pénale, entraide judiciaire 

internationale en matière pénale du Centre de droit pénal 
de l’Ecole de droit de l’Université de Lausanne 

 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
La présente circulaire fait suite aux dernières annonces officielles et vise à vous informer des 
modalités d’examens concrètes prises par les Prof. Macaluso et Garbarski relatives aux cours 
suivants : 
 

- Droit pénal économique 
- Procédure pénale 
- Entraide internationale en matière pénale 
- L’examen combiné de procédure pénale et entraide internationale en matière pénale. 

 
Les examens vont se dérouler de la manière suivante : 
 
1. Ces examens se dérouleront par oral, au travers de l’application Zoom, l’étudiant.e devant 
être visible (vidéo et son activés  + buste et mains visibles). 
 
2. L’examen, à livres fermés, sans temps de préparation, durera 10 minutes. L’étudiant.e 
doit s’attendre à devoir répondre aussi bien à des questions théoriques qu’à de brèves mises 
en situation. 
 
3. L’étudiant.e devra se munir de toutes les lois fédérales (en version de la Chancellerie ou 
print PDF) présentées lors du cours. 
 
4. Les étudiant.e.s seront convoqué.e.s virtuellement par groupe (en principe de 6) et 
attendront leur passage dans une « salle d’attente » virtuelle. Cette convocation 
contiendra toutes les informations (date, heure, et lien vers la salle d’attente virtuelle) 
nécessaires et sera envoyée aux étudiant.e.s une fois les inscriptions aux examens 
définitivement arrêtées. 
 
5. Si, de manière involontaire, la liaison Internet devait être interrompue en cours d’examen, 
celui-ci serait immédiatement poursuivi par téléphone via l’application WhatsApp (appel 
téléphonique avec le Professeur, l’assistant et l’étudiant.e). 
 
6. Les étudiants devront dès lors : 
 

(a) s’assurer de disposer de l’application Zoom sur ordinateur (voir à ce propos: 
https://unil.zoom.us/)  ; 

 
(b) s’assurer de disposer d’une connexion suffisante et fonctionnelle à Internet ; 

 
(c) s’assurer de savoir se servir de l’application Zoom ; 
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(d) s’assurer de disposer d’un téléphone (smartphone) fonctionnel ; 
 
(e) communiquer, au plus tard deux semaines avant l’examen leur numéro de 
téléphone portable aux assistants (ryan.gauderon@unil.ch ou hadrien.monod@unil.ch) 
et s’assurer de disposer de l’application WhatsApp.  

 
(f) se munir de leur carte d’étudiant et la présenter au début de leur examen. 

 
7. Les étudiant.e.s non-francophones sont prié.e.s de l’annoncer auprès des assistants lors de 
la transmission de leur numéro de téléphone. Ils pourront se munir d’un dictionnaire de 
langue. 
 
8. Un groupe WhatsApp fermé, où seuls les administrateurs seront habilités à poster du 
contenu, sera créé une fois que les numéros de téléphone auront été transmis. Un groupe 
WhatsApp sera créé pour chaque branche (DPE, PP, Entraide et mix Entraide et PP). Les 
groupes WhatsApp ainsi que l’ensemble des numéros de téléphone transmis à cette occasion 
seront supprimés après la session d’examens.  
 
9. La participation à l’examen tel que défini ci-dessus suppose que l’étudiant.e reconnaisse 
remplir les conditions précitées et les accepte. 
 
Toutes les questions relatives aux modalités d’examen susmentionnées doivent être 
adressées exclusivement aux assistants mentionnés sous ch. 6 e. Nous vous rappelons que seul 
le Secrétariat des étudiants est habilité à répondre aux questions d’ordre réglementaire. 
 
 
De manière générale et jusqu’à nouvel avis, les étudiant.e.s sont invité.e.s à consulter 
régulièrement les plateformes MyUnil et Moodle ainsi que le site du Centre de droit 
pénal ( https://unil.ch/droitpenal/home.html ) pour vérifier si de nouveaux documents ou 
de nouvelles informations ont été mis à disposition.  
 
 
 


