Instructions pour remplir le formulaire de
demande d’immatriculation 2020-2021
ATTENTION : seuls les dossiers complets et remis dans les délais seront examinés. En cas d’absence non motivée d’un ou plusieurs des
documents mentionnés ci-dessous, aucune suite ne sera donnée à la demande d’immatriculation.

1. PROCÉDURE
S’il estime remplir les conditions d’immatriculation de l’UNIL, le candidat envoie dans les délais son dossier complet à l’adresse suivante:
Université de Lausanne
Service des immatriculations et inscriptions
Unicentre
CH-1015 Lausanne

Contenu du dossier en vue d’une admission en Bachelor
pour les titulaires d’un diplôme suisse :
(merci de ne pas agrafer les documents!)
– le formulaire de demande d’immatriculation dûment rempli et signé;
si vous avez procédé au dépôt de votre candidature en ligne, il est
inutile d’envoyer ce formulaire
– une photo format passeport (attention: merci de ne pas envoyer
une photo imprimée depuis un ordinateur)
– les copies du diplôme de fin d’études secondaires et, le cas échéant,
du diplôme universitaire ou HES/HEP et du supplément au
diplôme (si remis)
– le cas échéant, les copies des relevés de notes obtenues à tous
les examens présentés à l’université ou auprès de la HES/HEP
et l’attestation d’exmatriculation (l’attestation doit être fournie
au plus tard avant le début des cours)
– un curriculum vitae complet
– une copie du passeport ou de la carte d’identité.

Contenu du dossier en vue d’une admission en Bachelor
pour les titulaires d’un diplôme étranger :
(merci de ne pas agrafer les documents!)
www.unil.ch/immat/contenu-dossier-bachelor
Contenu du dossier en vue d’une admission en master
(merci de ne pas agrafer les documents!)
www.unil.ch/immat/contenu-dossier-master

Contenu du dossier en vue d’une admission en doctorat
(merci de ne pas agrafer les documents!)
www.unil.ch/immat/contenu-dossier-doctorat

MAS : ne pas utiliser ce formulaire. Merci de vous adresser directement à la Formation continue UNIL-EPFL. www.formation-continue-unil-epfl.ch

2. TRANSFERT D’UNIVERSITÉ OU DE FACULTÉ
Les demandes de transfert sont à adresser dans les délais au Service des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne. Le candidat peut
voir sa demande soumise à des restrictions.
La législation de l’Université de Lausanne actuellement en vigueur prévoit notamment :
– L’étudiant qui n’a pas obtenu, pendant ses six derniers semestres d’études auprès d’une haute école, au moins soixante crédits ECTS dans un cursus
donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents peut néanmoins être immatriculé si un délai d’au moins huit années académiques s’est
écoulé depuis l’interruption des études antérieures suite à son exclusion ou son exmatriculation notamment en raison d’un échec définitif.
– L’étudiant qui a été exclu d’une haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s’immatriculer à l’Université.
Transfert de faculté (UNIL): le transfert d’une faculté à l’autre ou d’une section à une autre est exclu lorsque l’une des conditions mentionnées
ci-dessus appliquées par analogie est réalisée.
– L’étudiant qui a été exclu d’une faculté de l’Université ou d’une autre haute école et qui est admis à s’inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que
d’une seule tentative à la première série d’examens, à moins qu’une période d’au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis l’exclusion.
– L’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même
orientation ou discipline à l’Université.
– Dans certaines facultés, l’étudiant éliminé d’une section ne peut plus s’inscrire dans une autre section de cette même faculté.
La double immatriculation (à l’UNIL et dans une Haute Ecole pendant la même période d’études) n’est pas autorisée. Le cas échéant, une attestation
d’exmatriculation devra être fournie au Service des immatriculations et inscriptions avant le début de l’année académique.

3. TAXE ADMINISTRATIVE
S’acquittent d’une taxe de CHF 200.– pour les frais administratifs de préparation et d’examen des dossiers:
a) les candidats au cursus de bachelor, à l’année préparatoire et au diplôme de l’Ecole de français langue étrangère, s’ils sont titulaires d’un diplôme de fin
d’études secondaires ou universitaires étranger
b) les candidats au cursus de master, au doctorat ou à des MAS s’ils sont titulaires d’un bachelor, respectivement d’un master délivré par une
université ou haute école spécialisée étrangère.
La taxe administrative n’est pas remboursable, même si le candidat retire sa demande ou si son admission est refusée par l’Université.
La preuve du paiement de cette taxe devra être jointe au dossier envoyé par courrier postal au Service des immatriculations et
inscriptions de l’UNIL. A défaut, celui-ci ne sera pas traité.
Deux possibilités sont offertes pour effectuer le paiement :
1) virer la somme de CHF 200.– (deux cents francs suisses)
sur le compte de chèques postaux de :
Université de Lausanne – 1015 Lausanne
Compte no. 10-13575-3
IBAN : CH17 0900 0000 1001 3575 3
SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
Motif du versement : UNIL - Immat - Taxe administrative
+ votre nom et prénom

2) virer la somme de CHF 200.– (deux cents francs suisses)
à la : Banque Cantonale Vaudoise (B.C.V.)
Place Saint-François 14
1003 Lausanne
Compte no. 5373 24 98
Clearing bancaire : 767
SWIFT : BCVLCH2L
IBAN CH76 00767 000E 5373 2498
Motif du versement : UNIL - Immat - Taxe administrative
+ votre nom et prénom

4. QUELQUES INDICATIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION
2/ Données personnelles
No. de matricule: indiquez votre numéro d’étudiant si vous avez déjà étudié auprès d’une autre université suisse, une HES/HEP ou EPFL/EPFZ.
No. AVS : obligatoire, ne concerne que les étudiants domiciliés en Suisse. Le numéro se trouve sur votre certificat d’assurance AVS-AI et sur la carte suisse
d’assurance-maladie LAMal (cartes au format carte de crédit).
3/ Adresse en Suisse
A nous indiquer dès que possible; c’est à cette adresse que vous parviendront par la suite tous les envois de l’UNIL. Ne pas oublier de mentionner la date
à partir de laquelle cette adresse est valable.
5/ Etudes envisagées à l’UNIL
Il est indispensable d’indiquer une faculté et une filière d’études.
Les filières d’études proposées par l’Université de Lausanne peuvent être consultées sous www.unil.ch/formations
Attention:
– pour le bachelor en Lettres, vous devez indiquer trois disciplines de base
– pour le bachelor en SSP, vous devez indiquer la majeure et la mineure
– pour le master en sciences du sport et de l’éducation physique, orientation enseignement (SSP), vous devez indiquer la mineure
– pour le master en Lettres, vous devez indiquer les deux plans d’études
– pour le master HEC en management ou finance, vous devez indiquer l'orientation choisie
Catégorie d’étudiant : les critères valables pour les étudiants-hôtes peuvent être consultés sous www.unil.ch/immat/etudiants-hotes ;
les étudiants en droit allemand s’inscrivent comme étudiants réguliers.
6/ Diplôme de fin d’études secondaires
Cette rubrique est à remplir même si vous n’avez pas encore obtenu votre diplôme.
Si vous devez fournir une attestation d’admission d’une université reconnue ou réussir l’ECUS, merci d’indiquer votre choix en cochant soit – je fournirai
une attestation d’admission avant le début des cours ou – je présente l’ECUS.
Ceci ne concerne pas les candidats devant fournir l’attestation d’admission d’une université reconnue et réussir l’ECUS.
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DEMANDE D’IMMATRICULATION 2020-2021
				 NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE
Préavis Immatriculations:

l admissible

l refusé/e

Condition Immatriculations:		 l obtention BA/BSc

l autre .................................................................................

				 ...................................................................................................................................
Préavis Faculté: 		

l admis/e

l refusé/e

Condition Faculté:		

l obtention BA/BSc

l autre .................................................................................

Merci de
coller votre
photo ici.

				 ...................................................................................................................................
Décision:
Avec: l BA/BSc

		
l admis/e sans condition
l exa fra

l ECUS

l OTA

Merci de ne pas coller une photo
imprimée depuis un ordinateur

l exa class

l pas échec déf.

l autre : ...........................

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Dossier reçu le .................... Visa ............. Attestation envoyée le ..................... Visa .............. l photo scannée
A demander : l ex-mat

l notes 19– 20 ......................

l dde équiv. l RR

l Taxe retard

l A pré-inscrire

À REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE S.V.P.
1. INSCRIPTION POUR

l

LE SEMESTRE D’AUTOMNE 20/21

l

LE SEMESTRE DE PRINTEMPS 21 (un seul semestre à indiquer)

2. DONNÉES PERSONNELLES
No. de matricule suisse

. . – . . . – . . .

(à indiquer si vous avez déjà été inscrit/e dans une autre université suisse, une HES / HEP ou EPFL / EPFZ)

Nom ....................................................................................................

Nom de jeune fille ............................................................................

Prénom(s) ............................................................................................

Date de naissance

Nationalité .........................................................................................

Lieu de naissance .............................................................................

Commune et canton d’origine ..........................................................

Langue maternelle ...........................................................................

. . / . . / . .

(jour/mois/année)

2 nationalité ......................................................................................

N° AVS _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _

Adresse e-mail ....................................................................................

Sexe l Homme l Femme

État civil l célib. l marié/e l divorcé/e l veuf/veuve l partenariat
enregistré

Permis l C l B l réfugié/e l diplomate l aucun

e

Êtes-vous au bénéfice d’une bourse? l non l oui

Laquelle?............................................................... Durée de ............... à ..................

3. ADRESSE EN SUISSE VALABLE PENDANT LES ÉTUDES À L’UNIL
(à nous communiquer dès que possible, puisqu’elle sera utilisée pour l’envoi de tout document)

Valable dès le . . / . .

/ . .

Chez ....................................................................................................

Rue .................................................................................. N°............

N° postal .............................................................................................

Localité ..............................................................................................

N° de tél. .............................................................................................

N° de fax ...........................................................................................

4. ADRESSE DES PARENTS OU ADRESSE PERMANENTE
Nom ....................................................................................................

Prénom(s) ..........................................................................................

Rue ................................................................................ N°................
N° postal .................. Localité ..........................................................

Canton ou pays .................................................................................

N° de tél. .............................................................................................

N° de fax ............................................................................................

5. ÉTUDES ENVISAGÉES À L’UNIL
l FTSR l Droit l E.S.C l Lettres l E.F.L.E. l S.S.P. l H.E.C. l G.S.E. l Pharmacie l F.B.M. l IDHEAP
Premier titre postulé à l’UNIL (bachelor, master, etc.) ............................................................................. Catégorie étudiant l régulier l hôte
Orientation................................................................................................................................................................................................................
l à plein-temps

l à temps partiel

Pour les candidats/es au doctorat : nom du directeur de thèse ............................................................................................................................
Le directeur de thèse a-t-il donné son accord pour diriger la thèse?

l oui l non
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6. DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES
6.1 Données générales
Année d’obtention de la maturité ou du diplôme ...............................................................................................................................................
Domicile légal à l’obtention de la maturité ou du diplôme (champs à remplir obligatoirement)
(domicile des parents ou du représentant légal si le/la candidat/e était mineur/e lors de l’obtention de son titre de fin d’études)

Commune ........................................................................................ Canton ...................................................................................................
Nom de l’école délivrant (ou ayant délivré) la maturité ou le diplôme ..................................................................................................................
6.2 Diplôme de fin d’études secondaires suisse
Nouvelle maturité cantonale reconnue par la Confédération
l option : langues anciennes (latin et/ou grec)

l option : langue moderne (troisième langue nationale, anglais, espagnol ou russe)

l option : biologie et chimie

l option : physique et application des mathématiques

l option : musique

l option : économie et droit

l option : philosophie / pédagogie / psychologie

l option : arts visuels

Autre maturité suisse
l cantonale, reconnue par la Confédération, type .................

l délivrée par la Commission suisse de maturité, type ..................

l cantonale, non reconnue par la Confédération, type ............
Autre diplôme suisse permettant l’immatriculation ..................................................................................................

l passerelle Dubs
l préalable UNIL

6.3 Diplôme de fin d’études secondaires étranger

Titre exact du diplôme permettant l’immatriculation ...........................................................................................................................................
Mention ou moyenne obtenue ...........................................................................................................................................................................
Pays ayant délivré le diplôme ..............................................................................................................................................................................
				 Si vous devez fournir une attestation d’admission d’une université reconnue ou réussir l’ECUS (voir la Directive en matière de conditions d’im				 matriculation), merci d’indiquer votre choix (ne concerne pas les candidats devant fournir l’attestation et réussir l’ECUS)
l je fournirai une attestation d’admission avant le début des cours l je présente l’ECUS
(ne concerne que les candidats au bachelor)

7. ÉTUDES UNIVERSITAIRES (ou HES)
I.

Université (ou HES) ................................................................................................................................. Nombre de semestres .........................
Orientation d’études .............................................................................................................................. de (année) .............. à (année) ...............
Examens

1re année
2e année
3e année

réussis

échoués

l		
l		
l		

l		
l		
l		

Titre universitaire (ou HES) obtenu?

échec définitif/élimination

Examens

4e année
5e année
6e année

l
l
l

réussis

l
l
l

échoués

échec définitif/élimination

l
l
l

l
l
l

l non
l oui Titre exact ..............................................................................................................
l prévu (date : .................................................... )

II. Université (ou HES) ................................................................................................................................. Nombre de semestres .........................
Orientation d’études .............................................................................................................................. de (année) .............. à (année) ...............
Examens

1re année
2e année
3e année

réussis

échoués

l		
l		
l		

l		
l		
l		

Titre universitaire (ou HES) obtenu?

échec définitif/élimination

Examens

4e année
5e année
6e année

l
l
l

réussis

l
l
l

échoués

échec définitif/élimination

l
l
l

l
l
l

l non
l oui Titre exact ..............................................................................................................
l prévu (date : .................................................... )

III. Avez-vous étudié dans d’autre(s) université(s) (ou HES)? l oui l non

si oui, merci de le mentionner sur papier libre joint à ce formulaire.

8. ÉQUIVALENCES
Désirez-vous déposer une demande d’équivalence pour vos études universitaires (ou HES) antérieures? l oui l non
9. COMMUNICATIONS ÉVENTUELLES
.................................................................................................................................................................................................................................
10. POUR LES ÉTUDIANTS/ES SOUHAITANT S’INSCRIRE À L’E.F.L.E. (ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE)
l Je désire obtenir un diplôme de l’E.F.L.E.
l Je désire parfaire mes connaissances linguistiques dans le but de m’inscrire ensuite dans une autre Faculté
Cette information ne préjuge en rien le traitement du dossier. Elle a un caractère purement informatif (prétraitement d’une éventuelle future demande de transfert).
Par ma signature, je confirme:
–
–
–
–
–

ne pas avoir subi d’échec définitif ou été éliminé/e auprès d’une autre université dans l’orientation ou discipline choisie à l’UNIL ;
m’engager à communiquer immédiatement à l’UNIL un éventuel échec définitif (ou élimination/exclusion) subi après la remise de ce formulaire ;
avoir répondu de manière véridique et complète à toutes les questions posées ci-dessus, faute de quoi je peux être exclu/e des études à l’UNIL ;
autoriser l’UNIL à vérifier, si nécessaire, mes titres et résultats auprès de l’institution les ayant délivrés;
avoir lu et accepté les conditions d'admission.

J’accepte que les données fournies soient communiquées en respect de la Loi vaudoise sur la protection des données personnelles et qu’elles puissent être utilisées dans le cadre des activités
des unités de l’Université de Lausanne et de ses partenaires institutionnels (notamment la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne) ou en lien avec l’enseignement et la recherche publics.
Je consens à ce que mes données personnelles soient communiquées, après l’obtention de mon premier diplôme universitaire délivré par l’UNIL, au Réseau ALUMNIL (service de l’UNIL visant à mettre
en réseau les diplômés après la fin de leurs études) en respect de la Loi vaudoise sur la protection des données personnelles, applicable à l’Université de Lausanne.

Date....................................................................................................

Signature...................................................................................................

