
MA EXCURSION A SKI environ fr. 500.-- du 2 au 6 février 2015

MA ESCALADE OUTDOOR environ fr. 400.-- du 9 au 13 février 2015

SPORTS DE NEIGE ET SECURITE environ fr. 490.-- du 16 au 20 février 2015

SKI DE FOND "A" environ fr. 400.-- du 2 au 6 mars 2015
SKI DE FOND "B" +location matériel du 9 au 13 mars 2015

SPORTS DE NEIGE I "A" environ fr. 490.-- du 16 au 20 mars 2015

SPORTS DE NEIGE I "B" environ fr. 490.-- du 23 au 27 mars 2015

MA GOLF - FR environ fr. 650.-- du 6 au 10 avril 2015

SPORTS DE NEIGE II environ fr. 600.-- du 6 au 11 avril 2015

MA ALPINISME environ fr. 400,-- du 6 au 10 juillet 2015
POLYSPORTIF « A » du 2 au 7 août 2015
POLYSPORTIF « B » du 9 au 14 août 2015

MA GOLF - CH environ fr. 350.-- du 24 au 28 août 2015

semestre de PRINTEMPS :  du 1er au 5 décembre 2014

Validation des crédits à la session d’examens d’été 2015 - juillet 2015

Veuillez indiquer votre 1er engin (ski ou snowboard) lors de la pré-inscription dans le champ "Remarque"
Séance d'information obligatoire le 8 janvier 2015 de 12h30 à 13h30, salle de théorie, SOS 1

MA

BA/MA

La convocation officielle et le montant à verser vous parviendront par e-mail (prénom.nom@unil.ch) dès que possible mais au plus
tard 5 semaines avant le camp. 

Examen 16 avril 2015, 08h00 - 10h00 / Amphimax 415 

Veuillez indiquer votre 1er engin (ski ou snowboard) lors de la pré-inscription dans le champ "Remarque"

BA/MA

Camps et stages sportifs 2014-2015 
(sous réserve du nombre de participantEs et/ou de modifications de dates)

Veuillez consulter régulièrement le site de l'ISSUL et la Directive du Décanat SSP 3.5 "Gestion des cours et des 
camps d'activités physiques et sportives donnés dans le cadre de l'ISSUL"

CAMPS POUR LES ETUDIANTS EN BACHELOR (2ème - 3ème année) ET MASTER
L’inscription à un camp APS fait office d’inscription à l’examen de ce dernier.

NOUVEAU : Pré-inscription ONLINE aux camps

Les noms des étudiants admis seront publiés dès le 20 décembre 2015 sur leur MyUnil. Dès cette date, l'inscription sera définitive et
tout désistement ultérieur non justifié sera sanctionné par un 1er échec au camp.

Validation des crédits à la session d’examens d’automne 2015

BA environ fr. 380.--

Durant les périodes d'examens, vous pouvez vous inscrire au camp de Golf-CH uniquement et seulement si vous n'avez 
pas d'examens théoriques et/ou pratiques (branche majeure ou branche mineure) prévus à ce moment-là

Inscriptions au camp de Golf-CH et examens à l'UNIL 

Cour théorique "pré-requis"  -  les 19, 26 février, 5 et 12 mars 2015, 08h00 - 10h00 / Amphimax 415 

Veuillez indiquer votre 1er engin (ski ou snowboard) lors de la pré-inscription dans le champ "Remarque"BA

Veuillez indiquer votre 1er engin (ski ou snowboard) lors de la pré-inscription dans le champ "Remarque"

Cour théorique "pré-requis" Sports de neige II -  le 24 avril et le 1er mai 2015 Bâtiment : Internef 
Bâtiment : Génopode B de 13h30 à 15h30



Camps et stages sportifs 2014-2015 
(sous réserve du nombre de participantEs et/ou de modifications de dates)

Veuillez consulter régulièrement le site de l'ISSUL et la Directive du Décanat SSP 3.5 "Gestion des cours et des 
camps d'activités physiques et sportives donnés dans le cadre de l'ISSUL"

Bâtiment : Internef 272 à 15h15

Camp MULTIGLISSE « A » du 26 au 30 janvier 2015

Camp MULTIGLISSE « B » du 2 au 6 février 2015

SHEM "discipline sportive" environ fr. 304.-- 2 camps juin 2015

SHEM CM Sport scolaire environ fr. 250.--
1 camp en juillet 2015 et 1camp 
en août 2015

SHEM "discipline sportive" environ fr. 304.--
divers camps en juillet 2015 et en
août 2015

SHEM "discipline sportive" environ fr. 304.-- divers camps en septembre 2015

Durant les périodes d'examens, vous pouvez vous inscrire aux camps SHEM Macolin uniquement et seulement si vous
n'avez pas d'examens théoriques et/ou pratiques (branche majeure ou branche mineure) prévus à ce moment-là. 

SHEM Semaines Haute Ecole de Macolin
Informations et  inscriptions directement sur le site de Macolin :

http://www.baspo.admin.ch

Validation des crédits à la session d’examens d’été 2015 - Publication des résultats en juillet 2015

Validation des crédits à la session d’examens d’automne 2015 - Publication des résultats en septembre 2015

MA Inscription sur le site de Macolin du 2 mars 2015 (13h00) au 15 mars 2015 (23h59)

MA Inscription sur le site de Macolin du 2 mars 2015 (13h00) au 15 mars 2015 (23h59)

BA
Inscription sur le site de Macolin du 16 février 2015 (13h00) au 15 mars 2015 (23h59)

Validation des crédits à la session d’examens d’hiver 2016 - Publication des résultats en février 2016

MA
Inscription sur le site de Macolin du 2 mars 2015 (13h00) au 15 mars 2015 (23h59)

Inscriptions aux SHEM Macolin et examens à l'UNIL 

Validation des crédits à la session d’examen d’été 2015  - juillet 2015

BA

Cours "théorie pré-requis"  les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2014

environ fr. 490.--

CAMP OBLIGATOIRE POUR LES ETUDIANTS BACHELOR EN PROPEDEUTIQUE
 PAS d'inscription ONLINE pour les étudiants en propedeutique


