
①

Page d’accueil du site internet des Lettres
www.unil.ch/lettres
boîte ‘Accès rapides’, lien ‘inscription aux enseignements’

①

Etudiants ‘Mobilité Lettres’ :
s’inscrire aux enseignements de l’EFLE

Accéder à la page d’inscription
Se connecter avec son nom d’utilisateur et son mot de passe②

Choisir l’enseignement
Remplir les critères (enseignant, enseignement, faculté) 
Cliquer sur ‘chercher l’enseignement’

⑤

Enseignement libre
Cliquer sur le lien ‘enseignement à choix’④

Sélectionner le plan d’études
Cliquer sur le lien du plan ‘plan libre Lettres’, puis sur ‘Inscription 
aux enseignements’

③

Sélectionner l’enseignement choisi
Cliquer sur ‘choisir l’enseignement’⑥

!

Vérifier et enregistrer votre choix
Cliquer sur ‘enregistrer’

Se déconnecter de la page d’inscription
Cliquer sur ‘E-mail de confirmation suivi de logout’

⑦

⑧

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
La note de 4 minimum est requise pour obtenir les crédits

FICHE 
PRATIQUE

http://www.unil.ch/lettres
http://www.unil.ch/lettres


⑤

Sélectionnez un bandeau ‘enseignement 
à choix’ dans le tableau des 
enseignements.

Pour accéder à la page internet d’inscription aux enseignements de l’Ecole de français langue étrangère (cours du 
cursus normal et cours d’appoint) sur le site de la faculté des Lettres (www.unil.ch/lettres), cliquez à droite, dans la 
boîte ‘Accès rapides’, sur le lien ‘Inscription aux enseignements’. Une fois que vous êtes sur la page d’inscription, dans 
le tableau ‘Inscription en ligne’, cliquez sur le lien ‘Inscription en ligne’. 

✎ L’accès à l’inscription en ligne n’est possible que pendant les délais d’inscription fixés par la Faculté 
 des lettres.

①

② Une page d’authentification s’ouvre. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (les mêmes que ceux que 
vous utilisez pour le webmail). Cliquez sur l’onglet ‘Se connecter’.

Sur la page d’inscription en ligne, 
sélectionnez le plan d’études dans 
lequel vous souhaitez procéder à 
l’inscription en cliquant sur le lien du 
plan désiré.

④

Remplir les critères nécessaires au choix 
de l’enseignement : 
nom de l’enseignant, nom de l'Unité.

Sélectionner l’enseignement choisi parmi 
les différentes propositions. Cliquer sur 
‘choisir l’enseignement’.

⑥

②

③

⑤

Mobilité Lettres : S’inscrire aux enseignements

⑦ Vérifier votre choix et cliquer sur 
‘enregistrer’. 
Attention, aucune inscription n'est 
prise en compte tant que vous 
n'accédez pas à l'étape suivante : la 
confirmation.

⑧⑧ Une confirmation d’inscription s’affiche 
à l’écran. Vous recevrez une 
confirmation par e-mail en cliquant sur 
la case ‘e-mail’. 
Votre inscription est ainsi effective.
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en Lettres
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