
Introduction
La Direction de l’UNIL, avec l’aide des facultés, a décidé d’ouvrir une voie d’études à temps 
partiel pour les programmes de niveau Master (voir la Directive 3.12 sur www.unil.ch/interne/
page44629.html). En effet, de nombreux étudiants, pour des raisons personnelles ou profes-
sionnelles, sont amenés à interrompre leur parcours universitaire ou sont contraints de solliciter 
régulièrement des dérogations pendant leur cursus. Cette situation est regrettable dans la 
mesure où une charge de famille, un handicap, un engagement social ou une activité profes-
sionnelle font partie de la vie courante et devraient pouvoir compter, de la part de l’université, 
sur un dispositif qui ne relève pas de l’exception.

Masters 

      à temps partiel
Inscription
L’étudiant adresse au Service des imma-
triculations et inscriptions, dans les délais 
fixés, sa demande d’admission en  
Maîtrise universitaire et une demande 
motivée pour une inscription aux études 
à temps partiel accompagnée des 
justificatifs nécessaires.
Informations : 
www.unil.ch/immat

Délais d’inscription
30 avril pour le semestre d’automne,  
30 novembre pour le semestre de prin-
temps (pour les candidats devant obtenir 
un visa en vue d’études en Suisse,  
ce délai est avancé de 2 mois)

Taxes d’études
580.– CHF / semestre

Informations sur les Maîtrises 
universitaires à l’UNIL
Descriptifs de toutes les Maîtrises 
universitaires de l’UNIL : 
www.unil.ch/enseignement

Adresses utiles
Informations générales sur les études 
et les débouchés professionnels, 
aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil  : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
Service des relations internationales :
www.unil.ch/ri

Egalité hommes-femmes, maternité 
Bureau de l’égalité : 
www.unil.ch/egalite

Contacts et informations pour étudiants 
handicapés
www.unil.ch/handicap

Programmes concernés

Toutes les Maîtrises universitaires de 
l’UNIL, sauf le Master ès Sciences en 
sciences infirmières (Master conjoint avec 
la HES-SO).

Conditions d’admission en Maîtrise 
universitaire à temps partiel

Les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions d’admission spécifiques à chaque 
Maîtrise universitaire. Les candidats rédi-
gent de surcroît une lettre de motivation 
décrivant les raisons de leur demande 
d’inscription à temps partiel. Les motifs 
suivants peuvent être invoqués :

*  Atteinte à la santé (handicap, maladie) ;
*  Charge familiale (enfants ; conjoint ou  

parent atteint dans sa santé, par exemple) ;
*  Activité professionnelle à un taux d’au 

moins 30 % ;
*  Projet personnel d’ordre culturel, asso-

ciatif, humanitaire, professionnel, spor-
tif, par exemple.

Ces motifs doivent être attestés, le cas 
échéant, par des pièces justificatives (cer-
tificat médical, copie du livret de famille, 
lettre de l’employeur, etc.).
L’analyse des demandes, après que l’admis-
sibilité formelle est décidée par le Service 
des immatriculations et inscriptions, est 
confiée au décanat de la Faculté d’inscrip-
tion de l’étudiant.

Organisation des études

Les études à temps partiel correspondent 
à des études à mi-temps (50 %). Il est 
impossible de passer d’un régime d’études 
à temps plein à un régime à temps partiel 
dans le courant des études de Maîtrise 
universitaire (rappelons qu’en cas de force 
majeure, des dérogations sur la durée 
maximale des études sont prévues dans les 
Règlements d’études à temps plein). 

Les plans d’études à temps partiel sont 
composés à partir des enseignements exis-
tants dans le cadre des études à temps 
plein. Ils proposent un cursus étendu dans 
le temps et un calendrier d’examens spéci-
fique tout en garantissant la cohérence du 
parcours d’études. 

Durée normale des études à temps 
partiel

6 semestres pour une Maîtrise universi-
taire à 90 crédits ECTS (durée maximale 8 
semestres)

8 semestres pour une Maîtrise universitaire 
à 120 crédits ECTS (durée maximale 12 
semestres)

12 semestres pour une Maîtrise universi-
taire à 180 crédits ECTS (durée maximale 
14 semestres)
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