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S’inscrire aux
enseignements
Page d’accueil du site internet des SSP
①

②
③

④

http://www.unil.ch/ssp, boîte «Accès rapides», lien «inscription aux
enseignements et aux examens» et cliquer sur le lien «http://www.unil.ch/
inscriptions»

Accéder à la page d’inscription
Se connecter avec son nom d’utilisateur et son mot de passe

Cliquer sur «inscription aux enseignements»
Choisir le plan d’études et cliquer sur le bouton «inscription aux
enseignements»

Lire le contrat d’inscription
Lire le contrat d’inscription aux enseignements et cliquer sur le bouton «Je
prends connaissance»

⑤

Sélectionner le module

⑥

Choisir le ou les enseignements

⑦

Sélectionner les autres modules

⑧

Se déconnecter de la page d’inscription

Cliquer sur le lien du module dans lequel des enseignements doivent être
inscrits

Cocher la ou les cases correspondantes, puis enregistrer le choix

Cliquer sur le lien du ou des modules

Cliquer sur «E-mail de confirmation suivi de logout»

s’inscrire aux enseignements
① Pour accéder à la page internet d’inscription aux enseignements de la Faculté des SSP, rendez vous sur le site de la Faculté des SSP
(http://www.unil.ch/ssp), cliquez à droite, dans la boîte «Accès rapides», sur le lien «Inscription aux enseignements et aux examens».
Vous pouvez également vous rendre à l’adresse http://www.unil.ch/ssp/inscription. Une fois que vous êtes sur la page d’inscription, cliquez
sur http://www.unil.ch/inscriptions.

② Une page d’authentification s’ouvre. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur l’onglet «Se connecter».

③ Sur la page d’inscription en ligne, choisissez le plan d’études dans lequel vous souhaitez procéder à l’inscription. Cliquez sur l’onglet
«Inscription aux enseignements» se situant sous le plan d’études concerné.
✎	
 L’accès à l’inscription en ligne n’est possible que pendant les délais d’inscription fixés par le Décanat.

④ Lisez le contrat d’inscription aux enseignements et cliquez sur le bouton «Je prends connaissance».
⑤ Sélectionnez le module qui contient le ou les enseignements auxquels vous souhaitez vous inscrire.

⑥ Choisissez le ou les enseignements auxquels vous souhaitez vous inscrire en cochant la case située en regard de ceux-ci. Si un choix est

proposé, vous devez également cocher l’enseignant. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs enseignements. Cliquez ensuite sur
«Enregistrer».

⑦ Un message de confirmation apparaît. Si vous devez inscrire d’autres enseignements dans d’autres modules, cliquez sur l’onglet «Inscription

aux enseignements en XXXX» en haut de la page. Ceci vous permettra de revenir à la page de départ et de procéder à des inscriptions
dans d’autres modules. Si vous n’avez pas d’autres inscriptions à faire, passez à l’étape 8.

⑧ Cliquez sur «Email de confirmation suivi de logout». Cette action vous déconnectera de la page d’inscription aux enseignements et vous
enverra un mail de confirmation que vous devrez produire en cas de problème.

✎

‣

Au moment de l’inscription, ayez toujours à portée de main votre plan d’études.

‣

L’inscription aux enseignements est obligatoire pour pouvoir procéder à l’inscription aux examens.

‣

Il est possible de modifier et de retirer en tout temps son inscription pendant l’ouverture des inscriptions informatisées. A la
fermeture des inscriptions en ligne, les inscriptions sont définitives et seule une inscription et/ou désinscription tardive peut être
sollicitée au secrétariat des étudiants moyennant payement d’une taxe de CHF 200.- durant les deux semaines qui suivent la
clôture des inscriptions.

‣

Pour procéder à une inscription à un enseignement à choix libre, vous devez cliquer sur la ligne d’enseignement à choix avec
les crédits ECTS correspondant à l’enseignement choisi et chercher l’enseignement, puis le sélectionner.

‣

L’inscription aux enseignements annuels se fait au semestre d’automne et est reportée automatiquement au semestre de
printemps.

‣

Une fois que vous vous êtes inscrit aux enseignements, vous pouvez contrôler vos inscriptions sur votre compte MyUNIL.
Choisissez l’onglet «Dossier académique» afin de vérifier si tous les enseignements auxquels vous vous êtes inscrit figurent.

‣

Attention: au-delà des inscriptions tardives, aucune demande d’inscription n’est prise en considération.

