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Guide pratique FGSE 
pour la préparation d’un séjour de mobilité 

 
Dans ce document le masculin est utilisé à titre générique, 

tous les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins. 
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A) Préambule 

 
La commission de la mobilité de la FGSE offre aux étudiants la possibilité de partir en échange 
pour: 

• un ou deux semestres (recommandé) durant la troisième année du cursus de Bachelor 
• un semestre durant la deuxième année du cursus de Master. 

La préparation du dossier de mobilité doit débuter dès le semestre d’automne qui précède l’année 
académique où est prévu l’échange. 
 
Ce document a pour objectif de fournir à l’étudiant les informations utiles relatives aux démarches 
à entreprendre pour la préparation du dossier et aux conditions à remplir pour déposer sa 
candidature. Il présente également les conditions de reconnaissance du séjour dans le dossier 
académique UNIL.  
 
B) Conditions et spécificités propres à chaque cursus 
 

1. Etudiants de niveau Bachelor 
 
Une moyenne minimale de 4.5 est requise à chaque module de propédeutique et aux modules de 
2ème année pour que l’étudiant soit éligible pour un échange universitaire. L’étudiant doit confirmer 
cette moyenne aux modules à l’issue de la session d’été de la 2ème année pour être autorisé à 
partir. En cas d’échec ou de moyenne inférieure à 4.5 à un module, le séjour d’échange sera 
annulé. 
 
L’étudiant est autorisé à partir pendant sa 3ème année pour un ou deux semestres. Un séjour d’une 
année complète (2 semestres) est toutefois recommandé. 
 

2. Etudiants de niveau Master 
 
La mobilité est ouverte au niveau Master pour un semestre en 2ème année.  
Le projet de mobilité doit être établi en lien étroit avec le mémoire de Master de l’étudiant et en 
accord avec son directeur de mémoire. Un co-directeur dans l’université d’accueil est un avantage. 
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Des conditions particulières s’appliquent pour un départ au 3ème semestre, selon le cursus de 
l’étudiant.  

• MSc en géographie : échange possible pendant le 3ème semestre, d’entente avec le 
responsable de spécialisation, le directeur du mémoire et le coordinateur du Master.  
Pour plus d’information : http://www.unil.ch/mastergeographie/home.html 

 
• MSc en sciences de l’environnement : échange possible pendant le 3ème semestre, 

d’entente avec le coordinateur du Master. 
Pour plus d’information : http://www.unil.ch/masterenvi/home.html 

 
• MSc en biogéosciences : échange possible pendant le 3ème semestre, aux conditions 

décrites dans la directive  « Conditions particulières pour la mobilité OUT pour les 
étudiants du MSc en biogésciences » 
http://www.unil.ch/biogeosciences/files/live/sites/biogeosciences/files/shared/Mobilite/
Directive_Mobilite.pdf  

 
• MSc en sciences de la Terre: les étudiants peuvent partir en échange uniquement 

pendant le 4ème semestre. Pas de départ possible au 3ème semestre.  
 

• MA en fondements et pratiques de la durabilité : les étudiants peuvent partir en 
échange uniquement pendant le 4ème semestre. Pas de départ possible au 3ème 
semestre.  

 
• MA en étude du tourisme : échange possible pendant le 3ème semestre, d’entente avec 

le coordinateur du Master. 
Pour plus d’information : http://www.unil.ch/met/home.html 

 
C) Démarches 

 
1. Renseignements 

 
Des renseignements préalables peuvent être obtenus à travers les sources suivantes :  

• Page internet de la FGSE dédiée aux échanges : 
https://www.unil.ch/gse/home/menuinst/formations/mobilite-et-echanges.html 

 
• Pages internet de l’UNIL dédiées aux échanges : 

https://www.unil.ch/international/home/menuinst/unil-students.html 
 

• Séance d’information sur la mobilité en FGSE. Cette séance a lieu chaque année en 
octobre. 

 
• Etudiants de la FGSE partis en échange: 

https://www.unil.ch/gse/home/menuinst/formations/mobilite-et-echanges/etudiantes-gse-
a-letranger.html 

 
• Site du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante : 

http://www.unil.ch/sasme/echangesuniversitaires 
 

• Blog des étudiants de l’UNIL en échange : http://wp.unil.ch/blogechanges 
 

2. Consultation de la base de données des accords d’échange 
 
Choisir l’université d’accueil en consultant la base de données des accords d’échange disponible sur 
le site internet https://www.unil.ch/international/home.html . Cliquer sur la vignette à droite 
« Accords d’échange ». Vérifier que l’accord est bien ouvert à votre discipline. Cliquer sur l’accord 
choisi. Une fois ouvert, cliquer, au bas de la page, sur le lien « Marche à suivre et dossier de 
candidature»: vous serez renvoyé sur une page où l’on vous explique la procédure à suivre pour 
constituer votre dossier de candidature. Télécharger sur cette page tous les formulaires demandés. 
 

3. Réalisation du plan d’études 
 

Sur le site internet de l’université partenaire, comparer l’offre d’enseignements avec le plan 
d’études FGSE. Veiller à la correspondance entre les cours du plan d’études FGSE et ceux de 
l’université d’accueil en respectant les critères d’organisation des études en FGSE et l’équilibre des 
modules. Remplir ensuite le plan d’études prévu pour l’orientation d’inscription de l’étudiant 
(document excel). Ce document est disponible sur la page 
https://www.unil.ch/gse/home/menuinst/formations/mobilite-et-echanges.html onglet 
« Constitution du dossier ».  
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Pour les étudiants Bachelor, il est particulièrement important de veiller à obtenir 120 crédits ECTS 
à la fin de la seconde partie du cursus. 
 
 

4. Prise de contact avec le conseiller mobilité 
 

Au moins un mois avant le délai fixé (cf. litt. D, 1) pour le dépôt du dossier, l’étudiant prendra 
contact avec le conseiller mobilité de son orientation ou, pour le master, le directeur de son 
mémoire, et lui soumettra son plan d’études pour discussion, puis pour signature. 
 

Pour la géographie : prof. Céline Rozenblat celine.rozenblat@unil.ch 
Pour les sciences de l’environnement : prof. Jasquelin Pena jasquelin.pena@unil.ch 
Pour la géologie : prof. Allison Daley allison.daley@unil.ch 

 
D) Constitution du dossier de mobilité 
 

1. Marche à suivre selon le type d’accord et délais à respecter 
 
Dès que le plan d’études est signé, l’étudiant complète le dossier mobilité qui aura été téléchargé 
depuis la fiche de l’accord.  
Le formulaire varie selon le type d’accord. Pour les destinations non francophones, les formulaires 
en anglais doivent être utilisés.  
 
Le dossier doit être signé par le conseiller mobilité de l’orientation puis par le responsable mobilité 
de la FGSE (vice-doyen aux affaires académiques). Pour obtenir la signature de ce dernier, il suffit 
de déposer le dossier au secrétariat des affaires étudiantes pour la mobilité (prévoir un délai d’une 
semaine pour récupérer le dossier). 
 
Type d’accord SEMP* Accords généraux Accords 

facultaires 
Mobilité suisse 

Public concerné 
par l’accord 

Etudiants FGSE Etudiants UNIL Etudiants FGSE Etudiants UNIL 

Délai de 
candidature 

20.02 01.12  20.02 15.11 (pour le semestre de 
printemps) 
15.04 (pour le semestre 
d’automne) 

Sélection par Commission 
mobilité FGSE 

Commission mobilité 
FGSE puis Comité de 
sélection UNIL 

Commission 
mobilité FGSE 

Commission mobilité FGSE 

Dépôt du dossier  Secrétariat aff. 
étudiantes FGSE, 
en 1 exemplaire 

SASME, en 1 
exemplaire + 1 
copie au secrétariat 
aff. étudiantes FGSE 

Secrétariat aff. 
étudiantes FGSE, 
en 1 exemplaire 

SASME, en 1 exemplaire + 1 
copie au secrétariat aff. 
étudiantes FGSE 

 
* Swiss-European Mobility Programme (ex-Erasmus) 

 
2. Documents à joindre au dossier 

 
• Le plan d’études signé par le conseiller mobilité de l’orientation 
• Une lettre de motivation 
• Une photocopie de tous les résultats universitaires obtenus en version bilingue 

français / anglais (ce document peut être obtenu auprès du secrétariat de votre 
cursus) 

• Une photocopie des certificats ou diplômes universitaires obtenus 
• Les résultats officiels du TOEFL ou de l’IELTS s’ils sont requis (cf. fiche de l’accord) 
• La fiche de vœu (disponible sur la page 

https://www.unil.ch/gse/home/menuinst/formations/mobilite-et-echanges.html 
onglet « Constitution du dossier ») 
 

Lettre de motivation  
 
Contenu 
La lettre de motivation est un élément clé du dossier. Elle doit refléter le projet de mobilité et 
d’études de l’étudiant et présenter ses motivations à étudier à l’étranger. Pour cela, il est important 
de soigner l’argumentation en mettant en avant les raisons qui ont conduit au choix de la 
destination, les perspectives professionnelles qui pourraient s’ouvrir grâce au séjour en mobilité, 
l’apport pour le cursus GSE et les éléments qui rappellent les points forts du dossier. Si des 
contacts ont été pris avec l’université d’accueil, il est important de le mentionner.  
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Forme 
La lettre doit tenir sur une page A4.  
Pour les accords généraux, elle sera adressée au SASME, Comité de sélection UNIL.  
Pour les accords SEMP, facultaires et la mobilité suisse, elle sera adressée à la Commission de 
mobilité FGSE. 
 
Si plusieurs destinations sont sélectionnées, une seule lettre de motivation par type d’accord 
est nécessaire. La lettre sera rédigée en anglais pour les destinations non-francophones et une 
deuxième version sera présentée, dans la mesure du possible, dans la langue de l’université 
d’accueil (si différente de l’anglais). 
 
E) Critères de sélection  
 
La concurrence peut être rude, notamment pour les accords généraux. La sélection des dossiers se 
fera principalement sur la base de la lettre de motivation, et donc du projet de l’étudiant, et des 
notes. 
 
Pour les accords facultaires et SEMP, la décision est prise par la Commission de mobilité FGSE.  
Pour les accords généraux, la décision est prise par le Comité de sélection UNIL. Les dossiers des 
étudiants FGSE sont au préalable discutés par la Commission de mobilité FGSE. 
Pour la mobilité suisse, tout dossier déposé, préavisé favorablement par la Commission de 
mobilité FGSE, est retenu par le SASME.  
 
F) Taxes et bourses d’échange 
 
L’étudiant retenu pour un échange reste immatriculé à l’UNIL et bénéficie d’une réduction des 
taxes semestrielles (CHF 180.00). Les bourses cantonales continuent à être versées durant 
l’échange. De plus, l’étudiant est dispensé du paiement des taxes d’inscription dans l’université 
d’accueil.  
 
Dans presque la majorité des cas, pour les accords SEMP, généraux et facultaires, des bourses de 
mobilité sont octroyées. Le montant des bourses qui varie selon le type d’échange est indiqué sur 
la fiche de l’accord.  
 
Pour la mobilité suisse, une bourse peut être octroyée à condition que l’échange ait lieu dans une 
université dont la langue officielle est différente de celle de l’UNIL. 
 
Les étudiants confrontés à des difficultés financières peuvent bénéficier d’une aide financière de 
l’UNIL. Pour plus d’information : https://www.unil.ch/international/home/menuinst/unil-
students/informations-pratiques.html 
 
G) Modification du plan d’études pendant l’échange 
 
Il n’est pas rare qu’un étudiant doive apporter des modifications à son plan d’études avant ou au 
cours de son échange. Pour que les crédits des cours suivis en mobilité soient validés, tout 
changement apporté au plan d’études doit obtenir l’aval du conseiller mobilité d’orientation en 
mettant systématiquement le secrétariat des affaires étudiantes pour la mobilité en copie des 
messages. 
 
F) Validation du séjour de mobilité  
 
A la fin de leur séjour, les étudiants remettent dans les plus brefs délais leur procès-verbal de 
notes au secrétariat des affaires étudiantes pour la mobilité.  
 
Une note de mobilité insuffisante peut être compensée par une autre note obtenue en mobilité.  
 
Si le procès verbal de notes de l’université d’accueil et le dernier plan d’études validé par le 
conseiller mobilité d’orientation concordent et que les notes obtenues en mobilité sont suffisantes 
(ou qu’elles se compensent), les crédits obtenus en mobilité seront reportés dans les modules du 
cursus FGSE.  
 
Les modules seront mis en « Equivalence mobilité ». Ce qui signifie que, pour autant que le 
nombre de crédits exigé soit atteint, les crédits seront validés au niveau du module. En revanche, 
les notes et les intitulés des cours suivis en mobilité n'apparaîtront pas sur le supplément au 
diplôme. 
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H) Partir hors convention d’échange 
 
Si la destination visée n’est couverte par aucun accord d’échange, l’étudiant a la possibilité de 
partir en indépendant.  
Il est important de relever que dans ce cas l’étudiant ne bénéficie d’aucune aide administrative de 
la part de l’UNIL et aucune bourse d’échange ne pourra être versée. C’est à l’étudiant de vérifier 
auprès de l’université qui l’intéresse si un séjour en qualité d’étudiant hôte est possible et à quelles 
conditions.  
 
Les étudiants qui souhaitent partir en mobilité hors programme d’échange (généraux – facultaires 
– SEMP – mobilité suisse) devront déposer un dossier au 20 février auprès du secrétariat des 
affaires étudiantes pour la mobilité de la FGSE.  
 
La Commission de mobilité se prononcera sur le dossier de l’étudiant qui comprendra: 

• le plan d’études signé par le conseiller mobilité de l’orientation 
• une lettre de motivation 
• une photocopie de tous les résultats universitaires obtenus 

 
Les équivalences de cours seront accordées aux conditions suivantes : 

• obtention de l’accord préalable de la Commission de mobilité sur le dossier de l’étudiant ;  
• respect du plan d’études validé par le conseiller mobilité ;  
• notes obtenues en mobilité (qui devront être suffisantes). 

 
I) Travail de Bachelor et séjour de mobilité 
 
Le Travail de Bachelor est réalisé à distance avec un enseignant de la FGSE. Il est nécessaire de 
prendre contact avec lui assez tôt.  
Il est également possible de réaliser son Travail de Bachelor en co-direction avec un enseignant de 
l’université d’accueil et un enseignant de la FGSE. L’enseignant FGSE est le répondant 
(responsable) pour le travail. 
 
La Préparation au travail de Bachelor est suivie à distance en s’appuyant sur les documents mis à 
disposition sur Moodle (la clé est communiquée au début du semestre d’automne à l’ensemble des 
étudiants). 
De plus amples informations concernant l’inscription administrative sont envoyées par le 
secrétariat des affaires étudiantes au début de l’année académique. 
 
J) Contacts utiles 
 
Président de la Commission de mobilité et responsable mobilité FGSE 

Prof. Sébastien Pilet, vice-doyen aux affaires académiques, sebastien.pilet@unil.ch 
Conseiller mobilité pour la géographie :  

Prof. Céline Rozenblat, bureau 3614, celine.rozenblat@unil.ch 
Conseiller mobilité pour les sciences de l’environnement  

Prof. Jasquelin Pena, bureau 4879, jasquelin.pena@unil.ch 
Conseiller mobilité pour la géologie  

Prof. Allison Daley, bureau 3634, allison.daley@unil.ch 
Secrétariat des affaires étudiantes pour la mobilité  

Magali Pétermann-Glaus, bureau 4602, magali.petermann-glaus@unil.ch 
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) 

http://www.unil.ch/sasme/home.html 
 
 


