
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS
Zertifikat Deutsch

Zentrale Mittelstufenprüfung
Zentrale Oberstufenprüfung

Je souhaite m’inscrire à l’examen (cochez ce qui convient)

 Zertifikat Deutsch (ZD)
 Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Session d’examen (date de l’examen écrit) : _______________________________

Veuillez compléter les informations ci-dessous EN CARACTERES D’IMPRIMERIE s.v.p., celles-ci
étant nécessaires pour vous délivrer votre diplôme.

Madame/Monsieur (biffez ce qui ne convient pas)

Nom :               
Prénom : ___________________________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________________

Nationalité : ________________________________________________________

Lieu et pays de naissance : _____________________________________________

Lieu d’origine (citoyen-ne-s suisse-s uniquement) : _________________________

Langue maternelle : __________________________________________________

Profession (étudiant-e-s: faculté ou école) : ________________________________

Adresse privée : c/o _______________________________________________

Rue :______________________________________________

Code postal : _________  Lieu et pays : _________________

Tél. privé (avec indicatif s.v.p.)_________________________

Tél. prof. (avec indicatif s.v.p.) _________________________

Email : ___________________________________________

Dans quelle école vous êtes-vous préparé-e à l'examen ?

Nom et adresse de l’école :_____________________________________________

Nom de l’enseignant-e : _______________________________________________

Pour être pris en considération, votre formulaire d’inscription
doit être accompagné d’une enveloppe affranchie de format B5
ou C5 adressée à vous-même.



Vous êtes-vous déjà présenté-e au même examen dans notre Centre?

 non

oui Si oui, quand? _________________________________________

Renseignements complémentaires:

J‘ai l'intention de faire valoir le ZMP en guise de préalable d'admission à l'Université
de Lausanne (Faculté des SSP).

 oui  non

J‘ai l'intention de faire valoir le ZMP ou le ZOP pour obtenir des crédits ECTS à
l'Université de Lausanne (Faculté des HEC).

 oui  non

Je prépare le ZMP/ZOP dans le cadre de ma formation pédagogique dans le Canton de
Vaud (MSSP, HEP, formation continue, etc.).

 oui  non

N’effectuez aucun versement avant d’avoir reçu notre confirmation
écrite. Pour être pris en considération, votre formulaire d’inscription
doit être accompagné d’une enveloppe affranchie de format B5 ou C5
adressée à vous-même.

Conditions générales :
1. Veuillez scrupuleusement respecter les délais d’inscription (les dates sont disponibles sur notre site

Internet à l’adresse www.unil.ch/goethe). Les inscriptions qui nous parviennent après les dates
indiquées ne seront pas prises en considération.

2. Votre inscription est personnelle et non transmissible. Une fois votre paiement effectué,
l’inscription n’autorise que le/la candidat-e dont le nom figure sur le formulaire d’inscription à se
présenter à l’examen en question.

3. Pour les examens ZMP et ZOP, le jour et l'heure exacts de votre examen oral vous seront
communiqués le jour de l’examen écrit. Les candidat-e-s à l’examen ZD doivent avoir réussi
l’examen écrit pour être admis à l’examen oral. Ils/elles seront averti-e-s dans les 10 jours qui
suivent l’examen écrit.

4. Tout retrait doit nous parvenir au plus tard quatre semaines avant l’épreuve écrite. Passé ce
délai, aucun retrait ne pourra être accepté et la somme d’inscription sera définitivement due.

5. Les candidat-e-s qui n’ont pas versé la finance d’inscription dans les délais qui figurent sur la
lettre de confirmation ne seront pas admis-e-s à l’examen.

6. Afin d’assurer un bon encadrement aux candidat-e-s qui se présentent aux examens, le Centre
d'examens se réserve le droit de limiter le nombre des inscriptions à la session de juin.

En apposant votre signature, vous déclarez accepter les conditions précitées.

Date: _______________________  Signature: ______________________________
Merci d’envoyer votre formulaire ainsi que l’enveloppe à l’adresse suivante:

*ZD : Mme Edith Slembek ; ZMP : Mme R. Petry ; ZOP : M. T. Breymann

Université de Lausanne
Faculté des Lettres
Section d’allemand
Centre d’examens du Goethe Institut
Nom du/de la responsable*
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne


