
Nom  Prénom 

E-mail  Téléphone 

 

Diplômé de l’Université de  Date du diplôme 

Intitulé du diplôme   Crédits ECTS acquis 

Devez-vous faire cette formation à la demande de la HEP ?     OUI (1)       NON

Faites-vous cette formation en vue de l’acquisition du grade
de Maîtrise ès Lettres avec spécialisation ?     OUI (2)       NON

Vous demandez à faire cette formation au niveau     BACHELOR    MASTER (3)

Nombre de crédits ECTS de la formation souhaitée    70 CRÉDITS ECTS (DB)    30 CRÉDITS ECTS (SP)
     40 CRÉDITS ECTS (DC I)    30 CRÉDITS ECTS (DC II)
      30 CRÉDITS ECTS (SPEC)

Choix de la discipline 

CHOIX POSSIBLES : 
(DB, DC I, DC II) – Philosophie ; Histoire ; Français moderne ; Français médiéval ; Archéologie ; Histoire ancienne ; Latin ; Grec ancien ; Grec ancien [grands débu-
tants] ; Italien [non-italophones] ; Italien [italophones] ; Espagnol ; Allemand [non-germanophones] ; Allemand [germanophones] ; Anglais ; Études slaves ; Études 
indiennes ; Études tibétaines ; Histoire et sciences des religions ; Linguistique ; Histoire de l’art ; Histoire et esthétique du cinéma ; Informatique et méthodes ma-
thématiques ; Français langue étrangère ; Tradition classique.
(SP) – Philosophie ; Histoire ; Français moderne ; Français médiéval ;Sciences de l’Antiquité ; Italien ; Espagnol ; Allemand ; Anglais ; Études slaves ; Langues et 
civilisations orientales anciennes ; Histoire et sciences des religions ; Sciences du langage et de la communication ; Histoire de l’art  ; Cinéma ; Informatique et 
méthodes mathématiques ; Français langue étrangère.
(SPEC) – Formation didactique et pédagogique en italien langue première “Alta Scuola Pedagogica (ASP/TI)” ; Histoire de l'art régional ; Théories et pratiques du 
cinéma ; Écrire, traduire, publier en Sciences de l'Antiquité ; Langues et littératures européennes comparées ; Littératures suisses ; Communication et culture du 
Moyen-Âge à l'aube des temps modernes ; Sciences historiques de la culture ; Histoire du livre et édition critique des textes.

Légendes :  DB = discipline de base, DC I = discipline complémentaire 1re partie, DC II = discipline complémentaire 2e partie, SP = discipline secondaire/principale, SPEC = programme  
 de spécialisation de la Maîtrise universitaire ès Lettres

(1) Si oui, joindre une copie de la lettre de la HEP.
(2) Seuls les titulaires d’un diplôme de Licence ès Lettres de l’Université de Lausanne peuvent bénéficier de cette possibilité.
(3) En principe, seuls les titulaires d’un Bachelor ès Lettres dans lequel figure la discipline choisie sont autorisés à s’inscrire en niveau MA.  

Ce formulaire dûment rempli et signé doit être remis au secrétariat des étudiants.
Pièces à joindre : CV, photocopie des diplômes mentionnés avec, le cas échéant, une traduction en français.

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT   

DATE DE DÉPÔT AU SECRÉTARIAT 

DÉCISION DE LA FACULTÉ DES LETTRES     Accepté        Refusé

Formulaire d’inscription à un programme d’études en vue d’une

Attestation d’acquisition de crédits 
ECTS dans une discipline
Formulaire à remettre au secrétariat des étudiants

Faculté des lettres

DONNÉES PERSONNELLES

INFORMATIONS SUR LE CURSUS ANTÉRIEUR

INFORMATIONS SUR LA FORMATION ENVISAGÉE

DATE ET SIGNATURE

SCEAU ET SIGNATURE DU RESPONSABLE

Les conditions d’inscription dans un programme d’études en vue de l’obtention d’une “attestation d’acquisition de crédits ECTS dans une discipline” sont décrites dans 
le Règlement d’études en Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne du 1er avril 2008, art. 1, al. 7–14.

Sous réserve de votre immatriculabilité à l’UNIL.

Version du formulaire : juin 2008


