
Ecole de français langue étrangère 
de la Faculté des Lettres de l’Unil 
 
Inscriptions aux enseignements et aux 
évaluations du plan d’études Diplôme FLE 2013 

Rentrée académique 2015-2016 

18.09.15 



Rappel du règlement des études pour 
la 1ère année du Diplôme FLE 

18.09.15 

Nous vous prions d’être attentif à l’Art. 38 du règlement d’études 
de l’Ecole de français langue étrangère. 

  
L’étudiant qui n’a pas obtenu après 2 semestres au moins 
30 crédits ECTS ne peut continuer ses études à l’Ecole. Une 
décision d’exclusion lui est communiquée par l’Ecole… 
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Inscription aux enseignements 

18.09.15 

Je m’inscris aux enseignements jusqu’au  
11 octobre 2015 en ligne  
Depuis le site web de l’EFLE 

www.unil.ch/fle   
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Inscription aux enseignements 

18.09.15 
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Inscription aux enseignements  
semestriel ou annuel 

18.09.15 

	

	


Si l’enseignement est semestriel (Automne ou/et printemps) 
•  Vous devez vous inscrire à l’enseignement chaque début 

de semestre. 
 
Si un enseignement est annuel 
•  Vous devez vous inscrire à l’enseignement chaque début 

du semestre au printemps et en automne 
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Inscription aux enseignements 

18.09.15 

J’ai oublié de m’inscrire dans les délais. 
 
J’ai 2 semaines d’inscriptions tardives.  
 
Je dois aller au secrétariat pour les inscriptions 
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Inscription aux enseignements 

18.09.15 

Je ne suis toujours pas inscrit après les 2 semaines 
d’inscriptions tardives.  
 
Je dois obtenir l’accord de l’enseignant par écrit (courriel de 
l’enseignant au secrétariat). 
 
Je dois aller au secrétariat pour les inscriptions. 

Attention Taxe de Frs. 30.- au minium par enseignement.  
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Inscription aux évaluations 

18.09.15 

Je m’inscris aux évaluations jusqu’au  
11 octobre 2015 en ligne  
Depuis le site web de l’EFLE 

www.unil.ch/fle   
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Inscription aux évaluations 

18.09.15 
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Inscription aux évaluations  
semestriel ou annuel 

18.09.15 

Si l’évaluation est semestrielle (Automne ou/et printemps) 
•  Vous devez vous inscrire à l’évaluation chaque début de 

semestre. 
 
Si l’évaluation est annuelle 
•  Vous devez vous inscrire à l’évaluation au début du 

semestre de printemps uniquement. 
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Inscriptions aux évaluations 

18.09.15 

Je m’inscris aux évaluations jusqu’au 11 octobre en ligne. 	


J’ai oublié de m’inscrire.  
 
J’ai un délai de 2 semaines d’inscriptions tardives. 
  
Je dois aller au secrétariat pour les inscriptions. 

Taxe unique de Frs. 200.- CHF 
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Suppression d’une inscription aux 
évaluations 

18.09.15 

Je désire me désincrire à une évalution après 
la période d’inscription aux évalutations, mais  
au plus tard 2 semaines avant la date 
prévue par l’enseignant pour mon premier 
test. 
•  Je remplis le formulaire qui se trouve sur le 

site web de l’EFLE. 
•  Je le fais signer à mon enseignant. 
•  Je l’apporte au secrétariat de l’EFLE. 
	


Nous vous prions d’être attentif à la directive 0.19 du Décanat de 
la Faculté des lettres, point 9.  
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Evaluations non supprimées 

18.09.15 

Si vous avez oublié de vous désinscrire à une évaluation, vous 
aurez par défaut un échec à l’enseignement. 

 
Il est donc important de vérifier vos inscriptions depuis votre 

dossier MyUnil.	
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Inscription aux examens pour la 
session de janvier 

18.09.15 

•  Je viens de commencer l’année académique dans ce plan 
d’études 

•  Je dois m’inscrire à aucun examen avant le semestre de 
printemps 
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Inscription aux examens pour les 
étudiants déjà dans ce plan depuis 2 
semestres au moins à la session de 

janvier 

18.09.15 

Je m’inscris aux examens jusqu’au  
11 octobre 2015 en ligne  
Depuis le site web de l’EFLE 

www.unil.ch/fle   
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Inscription aux examens pour les 
étudiants déjà dans ce plan depuis 2 
semestres au moins à la session de 

janvier 

18.09.15 
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Inscription aux examens pour les 
étudiants déjà dans ce plan depuis 2 
semestres au moins à la session de 

janvier 

18.09.15 

•  Je m’inscris aux examens 
•  Je peux choisir de passer un ou plusieurs examens à la fois 
•  Je dois cocher tous les enseignants de la liste 
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Inscription aux examens pour les 
étudiants déjà dans ce plan depuis 2 
semestres au moins à la session de 

janvier 

18.09.15 

Je m’inscris aux examens jusqu’au 11 octobre en ligne.  

J’ai oublié de m’inscrire.  
 
J’ai un délai de 2 semaines d’inscriptions tardives. 
  
Je dois aller au secrétariat pour les inscriptions. 

Taxe unique de Frs. 200.- CHF 
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Report ou Suppression d’une 
inscription aux examens 

18.09.15 

	

J’ai le droit de reporter ou de supprimer mes inscriptions aux 
examens du 14 septembre au 18 décembre 2015. 
Je dois remplir le formulaire qui se trouve sur le site web de 
l’EFLE 
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Différence entre une suppression et un 
report aux examens 

18.09.15 

Suppression d’un examen : 
•  Vous devrez effectuer vous-même l’inscription pour la 

prochaine session des examens souhaités. 

Report d’un examen : 
•  L’inscription à votre examen sera automatiquement 

reporté à la session suivante (sous réserve de la 
Directive 0.19 du Décanat).   
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Reconduction automatique des 
inscriptions aux examens 

18.09.15 

•  Je m’inscris moi-même en première tentative pour les 
examens. 

•  première tentative en cas d’échec *** 
•  demande de report par l’étudiant à l’aide du formulaire 
•  retrait admis (pour de justes motifs) 

Le report automatique à la session suivante est effectué dans 
les cas suivants : 

 
*** pour des informations complémentaires voir Directives 0.19 du décanat 
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Absence lors de la session des 
examens 

18.09.15 

•  Je ne me présente pas à la session des examens en 
raison d’une absence non justifiée, la note de zéro 
vous sera attribuée, sauf cas de force majeure 
(certificat médical ou pièce justificatif…). 
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Inscription aux examens de la session 
de juin ou de septembre 

18.09.15 

Je m’inscris aux examens jusqu’au  
20 mars 2015 en ligne  

Depuis le site web de l’EFLE 
www.unil.ch/fle   
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Inscription aux examens de la session 
de juin ou de septembre 

18.09.15 
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Inscription aux examens de la session 
de juin ou de septembre 

18.09.15 

•  Je m’inscris aux examens 
•  Je peux choisir de passer un ou plusieurs examens à la fois 
•  Je dois cocher tous les enseignants de la liste 

•  Je peux m’inscrire à la session de septembre 
uniquement pour les examens écrits en 1ère 
tentative. 
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Inscription aux examens de la session 
de juin ou de septembre 

18.09.15 

Je m’inscris aux examens jusqu’au 20 mars 2016 en ligne.  

J’ai oublié de m’inscrire.  
 
J’ai un délai de 2 semaines d’inscriptions tardives. 
  
Je dois aller au secrétariat pour les inscriptions. 

Taxe unique de Frs. 200.- CHF 
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Report ou Suppression d’une 
inscription aux examens de la session 

de juin 

18.09.15 

	

J’ai le droit de reporter ou de supprimer mes inscriptions aux 
examens du 22 février au 15 mai 2016. 
Je dois remplir le formulaire qui se trouve sur le site web de 
l’EFLE 
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Report ou Suppression d’une 
inscription aux examens de la session 

de septembre 

18.09.15 

	

J’ai le droit de reporter ou de supprimer mes inscriptions aux 
examens du 4 juillet au 7 août 2016. 
Je dois remplir le formulaire qui se trouve sur le site web de 
l’EFLE 
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Différence entre une suppression et un 
report aux examens 

18.09.15 

Suppression d’un examen : 
•  Vous devrez effectuer vous-même l’inscription pour la 

prochaine session des examens souhaités. 

Report d’un examen : 
•  L’inscription à votre examen sera automatiquement 

reporté à la session suivante (sous réserve de la 
Directive 0.19 du Décanat).   
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Reconduction automatique des 
inscriptions aux examens 

18.09.15 

•  Je m’inscris moi-même en première tentative pour les 
examens. 

•  première tentative en cas d’échec *** 
•  demande de report par l’étudiant à l’aide du formulaire 
•  retrait admis (pour de justes motifs) 

Le report automatique à la session suivante est effectué dans 
les cas suivants : 

 
*** pour des informations complémentaires voir Directives 0.19 du décanat 
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Absence lors de la session des 
examens 

18.09.15 

•  Je ne me présente pas à la session des examens en 
raison d’une absence non justifiée, la note de zéro 
vous sera attribuée, sauf cas de force majeure 
(certificat médical ou pièce justificatif…). 
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Contacts 

18.09.15 

Le conseil aux études 
Marie Wüthrich 
bureau 2089 

Réception uniquement durant la période des cours 
lundi 13h30-15h00 
jeudi 14h00-16h00 

Marie.Wuthrich@unil.ch 

Secrétariat de l’EFLE 
Bureau 2094 

Ouvert tous les matins de 09h30 à 12h00 
efle@unil.ch 
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Les services offerts par la Faculté des 
Lettres et l’EFLE 

 

18.09.15 

•  un centre multimédia (CMM), salle 1107 

•  un ciné-club de l’EFLE  

•  connaissez-vous l’opéra ? 

•  un droit de participation aux décisions dans le conseil de 
l’EFLE      

•  une association des étudiants de Lettres (AEL@unil.ch) 
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Dernières informations 

18.09.15 

•  Attention aux changements de salles 

•  Notez que la fête de l’EFLE aura lieu le 28 octobre 2015 	
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