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Introduction

Ce document présente trois sujets différents:
 Partie 1: L'inscription aux cours. Si vous êtes immatriculé à l'Université, 
vous êtes inscrit automatiquement à un plan d'étude de votre Faculté. Par 
contre, vous devez effectuer vous-même l'inscription aux cours.

 Partie 2: L'inscription aux examens. Vous effectuez vous-même votre ins-
cription aux examens.

 Partie 3: MyUnil. Portail informatique qui donne l'accès à plusieurs 
outils. Vous allez y trouver notamment les documents de cours fournis par 
vos enseignants.

Les plans d'études sont informatisés dans SylviaWeb, une base de données 
centrale, gérée par le Centre informatique et utilisée par la presque totalité 
des Facultés/Écoles de l'Université. En tant qu'étudiant de GSE, votre plan 
d'étude est géré par cette application.
SylviaAcad est une application liée directement à la base de données Syl-
viaWeb. C'est grâce à cette application que vous allez vous inscrire aux cours 
et aux examens. Vous avez besoin de votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe de la messagerie de l'Unil.
MyUnil (http://my.unil.ch) est une application (ou plutôt un ensemble d'ap-
plications) beaucoup plus récente. MyUnil peut aller lire les données de Syl-
viaWeb, vous allez donc retrouver par exemple la liste des cours de votre plan 
d'étude. Par contre, il n'est pas possible avec MyUnil de modifier la base de 
données SylviaWeb. Il n'est donc pas possible d'effectuer une inscription aux 
cours ou aux examens avec cette application. Vous allez utiliser MyUnil pour 
vous procurer des documents de cours.
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Liste & descriptif des cours

Vous trouvez une liste complète des cours sur le site central de l’Université. 
Vous pouvez afficher les cours par faculté, par plan d’étude et par le niveau 
d’étude (figure 1).

L’accès à la liste des cours se fait à travers la page www.unil.ch, et puis la 
rubrique «Enseignement» et «Horaires».
Vous pouvez cliquer sur le nom de chaque cours, et vous allez trouver le 
descriptif de ce cours, pour autant que l’information figure dans la base de 
données SylviaWeb (figure 2). Vous y trouvez normalement aussi le préreq-
uis pour le cours en question.

▼ Figure 1 
La liste des cours pour un 

plan d’étude donné.

Figure 2 ▶ 

La fiche du cours.

Accès à la liste des cours:
www.unil.ch > Enseignement > Horaires
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Partie �

Inscription aux cours

En tant qu'étudiant(e) de GSE, vous êtes inscrit(e) à un plan d'étude. Par 
contre, vous devez vous inscrire vous-même aux cours pendant les périodes 
définies par la Faculté, habituellement en début de semestre. En dehors de ces 
périodes d'ouverture, vous n'aurez pas accès à l'application d'inscription aux 
cours.
Durant la période d'ouverture, vous avez la possibilité de modifier votre ins-
cription en tout temps. Passé ce délai, l'inscription est définitive.

Vous pouvez accéder l'application SylviaAcad vous permettant l'inscription 
aux cours à travers le site Internet de la Faculté (www.unil.ch/gse/page27761.
html). Vous y trouvez également quelques informations utiles concernant 
l'inscription.
L'inscription peut être effectuée depuis n'importe quel ordinateur relié à In-
ternet.
En cas de problèmes rencontrés lors de la procédure d'inscription, vous pouvez 
contacter le secrétariat académique.

Page d'accès à  
l'inscription aux cours: 
www.unil.ch/gse/ sous 
la rubrique «Étudiants» 
et puis «Inscriptions 
aux cours».
Accès direct: 
www.unil.ch/gse/
page27761.html

La procédure d'inscription

Étape �:  Connexion à SylviaAcad

À partir de la page sur l'inscription aux cours du site de la FGSE 
(www.unil.ch/gse/pageXX.html), vous choisissez l'option «SylviaAcad 
pour l'inscription aux cours». Vous arrivez sur une page vous deman-
dant à la fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (figure 3). 
Rentrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre messagerie 
de l'UNIL. Si votre adresse e-mail n'est pas activée, l'inscription aux 
cours n'est pas possible.

Étape 2:  Page d'accueil de SylviaAcad

Vous arrivez sur la page d'accueil de l'application SylviaAcad. Ici apparaissent 
les différents messages liés à l'ouverture et fermeture des inscriptions.
Pour inscrire vos cours, cliquez sur le lien «aux enseignements» (figure 4).

Figure 3 ▲ 
Authentification pour  
SylviaAcad.

Figure 4 ▶ 
Lien vers l'inscription  

aux cours.
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Veuillez noter que pendant toute la période d'ouverture des inscriptions, vous 
pouvez vous inscrire, puis revenir dans l'application pour annuler et/ou chang-
er une des inscription. Il suffit de cocher ou décocher, puis enregistrer les nou-
veaux paramètres. À chaque fois, vous recevez une nouvelle confirmation de 
vos inscriptions.
Une fois passé le délai, vos inscriptions sont définitives et aucune modification 
et aucun retrait ne sera accepté!

Étape �: Inscription aux cours

Lors de votre inscription, vous pouvez vous trouver face à des listes de cours 
fermées ou ouvertes. Dans les listes fermées, tous les enseignements apparais-
sent à l’écran. Dans les listes ouvertes, vous trouverez des boutons «Enseigne-
ment à choix 1 2 3…». Veuillez consulter l’étape 4 pour l’inscription aux cours 
à liste ouverte, c’est-à-dire aux cours à option. L’étape 3 explique la procédure 
d’inscription pour les listes fermées.
Dans l'écran d'inscription aux cours (figure 5), vous trouvez la liste des dif-
férents modules (blocs) de cours correspondant à votre plan d'étude.

Important: Vous pouvez inscrire uniquement les cours d’un module à la fois. 
Commencez donc par le premier module (bloc), revenez au début, et poursuiv-
ez avec le module suivant. Dans l'exemple de la figure 3, cliquez sur le bouton 
«Bloc commun, filière géographie». Une liste des cours de ce module apparaît 
alors à l'écran (figure 6).

◀ Figure 6 

Liste des cours du 
premier module.

◀ Figure 5 
Liste des différents blocs de 
cours.
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Sélectionnez dans la liste les cours que vous voulez ou que vous devez suivre. 
Vérifiez pour chaque cours le titre (colonne «Enseingement»), le nom du prof-
fesseur ainsi que le nombre de crédits.
Une fois que vous avez terminé votre choix, cliquez sur le bouton «Enregistrer» 
en bas à gauche de l'écran. Une sélection sans enregistrement n'est pas prise 
compte dans la base de données. Ce bouton «Enregistrer» vous amène à une 
page de confirmation d'inscription (figure 7). Deux cas de figure sont alors 
possibles:

 Vous n'avez pas terminé l'inscription aux cours: 
Ignorez cet écran et cliquez sur le bouton «Enseignements» en bas de la 
page. N'utilisez pas le bouton «Back» ou «Retour» de votre navigateur! 
Le bouton «Enseignement» vous amène à la liste des modules de cours. 
Continuez votre inscription pour les autres modules de cours de la même 
manière. 
La page de confirmation des cours contient à chaque fois la totalité des 
cours, de tous les modules ensemble (figure 7). Il suffit donc de l'imprimer 
une seule fois, une fois que vous avez terminé l'inscription à tous vos cours.

 Vous avez terminé l'inscription aux cours: 
Imprimez la page de confirmation et gardez ce papier. Appuyez également 
sur le bouton «Email de confirmation» (en bas à gauche) pour envoyer à 
votre adresse e-mail de l’UNIL une confirmation. Gardez la confirmation 
précieusement!

Figure 7 ▲ 

Page de confirmation 
d’inscription aux cours.
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Étape �: Inscription aux cours à choix

Dans certains modules, vous avez la possibilité de choisir vos cours vous-même. 
L'inscription de ces cours à choix est un peu différente par rapport aux cours 
imposés. Il est important de bien faire attention lors de l'inscription des cours à 
choix et de suivre pas à pas ce mode d'emploi. Trop souvent, l'étudiant ne fait 
pas suffissamment attention, avec des problèmes par la suite.
La figure 8 montre une liste d'enseignements à choix. Vous y trouverez une liste 
de 14 cours à choix, avec un nombre de crédits différent. Vous avez:

• 5 cours à 3 crédits
• 2 cours à 5 crédits
• 1 cours à 1 crédit
• 2 cours à 2 crédits
• 3 cours à 6 crédits
• 1 cours à 4 crédits

Évidemment, vous ne devez pas mettre un cours dans chaque enseignement à 
choix. Les lignes proposées dans SylviaAcad sont des containeurs vides. Vous 
devez alors remplir quelques-uns, afin que la somme des crédits soit 20 (resp. 
le nombre de crédits requis). Vous devez inscrire vos cours dans un containeur 
avec le même nombre de crédits que votre cours. Donc supposons que vous 
voulez prendre le cours «Droit pénal général I» du Professeur Killias (Faculté de 
droit). D'après le plan de cours, il s'agit d'un cours à 6 crédits. Vous devez donc 
inscrire ce cours dans un containeur «d'Enseignement à choix» à 6 crédits.
Si vous n'avez plus de containeur avec le bon nombre de crédits, adressez-vous 
au secrétariat académique.
Pour commencer l'inscription du cours à choix, cliquez sur le bouton «Ensei-
gnement à choix» d'un cours optionnel avec le bon nombre de crédits (vous 
devez donc vous renseigner en avance sur le nombre de crédits accordé pour le 
cours choisi; vérifiez aussi les prérequis avant de choisir un cours!).
Une page avec quelques champs de texte apparaît (figure 9). ▼ Figure 8 

Liste de cours à choix.
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Il s'agit ici d'un masque de recherche d'un cours de l'Université de Lausanne. 
Si vous voulez inscrire un cours en dehors de l'UNIL, vous devez appuyer sur 
le bouton «Remplacer» (Remplacer le cours à option par un enseignement non 
catalogué à l'UNIL). Nous devons donc distinguer deux cas:
1. Votre cours à choix est donné à l'Université de Lausanne. Nous allons trai-

ter ce cas d'abord.
2. Votre cours à choix est donné en dehors de l'UNIL, par exemple à l'EPFL 

ou à l'Université de St-Gall. Nous allons traiter ce cas un peu plus loin.

Pour les cours donné à l'UNIL:

Vous recherchez le cours choisi à l'aide du masque de la figure 9. Saisissez un 
critère de recherche, par exemple une partie du titre du cours, ou le nom de 
l'enseignant (figure 9). Indiquez également sous la rubrique «Facutlé proprié-
taire» dans quelle Faculté se donne le cours en question. N'utilisez pas les autres 
champs. Cliquez sur «Chercher» pour lancer la recherche. Un écran avec une 
liste des cours correspondant à vos critères de recherche appraît alors (figure 
10).

Sélectionnez le bon cours dans la liste. Le bouton «Info» à droite vous donne 
des renseignements sur le cours correspondant. Cliquez ensuite sur le bouton 
«Choisir». Vous arrivez alors de nouveau sur la liste des cours à choix (figure 
8), mais cette fois, le cours sélectionné dans la liste de la figure 10 apparaît à la 
place du bouton «Enseignement à choix» (figure 11).
Vous devez encore confirmer votre choix en cliquant sur le bouton «Enregis-
trer» en bas de la liste des cours optionnels. Pour enlever un cours à choix, dé-
selectionnez-le dans la liste (enlever la petite coche à gauche du nom de cours), 
et cliquer sur le bouton «Enregistrer».

Figure 9 ▶ 
Écran de recherche d’un cours 

à choix.

Figure 10 ▶ 
Liste des cours correspondant 

à vos critères de recherche.
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Pour les cours en dehors de l'UNIL:

Dans le masque de recherche des cours (figure 9), au lieu de chercher un en-
seignement, vous cliquez sur le bouton «Remplacer» ce qui vous amène à une 
page de saisie d'un cours externe (figure 12).

Dans le champ «Enseignement remplaçant» (qui est un champ obligatoire), 
vous devez saisir le titre exact du cours comme il figure dans le programme de 
cours de l'Université en question et le nom du professeur qui donne le cours.
Dans la rubrique «Université» > «Nom», cliquez sur le bouton «Liste» pour 
obtenir une liste des universités. Sélectionnez l'Université où vous allez suivre 
le cours. La liste est triée par pays (figure 13).
Saisissez encore la ville où se trouve l'université.
Pour valider votre choix de cours, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Vous 
arrivez alors à la liste des cours optionnels (figures 8, 11 et 14).

Validez votre inscription en cliquant sur le bouton «Enregistrer» (écran de la 
figure 14, tout en bas). N'oubliez pas de garder la confirmation à la fin de 
l'inscription.
Si vous choisissez des cours à choix, assurez-vous que vous disposez de tous les 
prérequis et que le cours est à votre niveau. Une fois la période d'inscription 
terminée, vous ne pouvez plus vous désinscrire!

◀ Figure 11 

Le premier cours à option est 
inscrit.

▼ Figure 12 

Saisie d’un cours externe.

▲ Figure 13 
Liste des universités triée par 

pays.

◀ Figure 14 

Liste avec trois cours à op-
tion, avec un cours externe.
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Figure 15 ▲ 
N’oubliez pas de quitter le 
navigateur!

Étape 5: Terminer le navigateur

Si vous avez terminé vos inscriptions et que vous désirez quitter l’application 
d’inscription aux cours, il faut fermer le navigateur (Mozilla, Firefox, Nets-
cape, Safari, Internet Explorer…). Dans le cas contraire, un autre utilisateur 
peut accéder à votre dossier après votre passage!

 Sur un Macintosh: choisissez le menu portant le nom du navigateur (le 
menu qui est en gras en haut à gauche, juste à côté de la pomme), et sélec-
tionnez «Quitter NomDuNavigateur» (figure 15).

 Sur un PC: choisissez le menu «File» ou «Fichier» et puis «Quit», «Quit-
ter», «Exit», «Close», «Fermer» ou similaire. En général, c’est l’option tout 
en bas du menu.
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Partie 2

Inscription aux examens

L'inscription aux examens se fait également par Internet, à travers SylviaAcad, 
comme l'inscription aux cours. Pendant une période limitée définie par la Fa-
culté, vous pouvez accéder l'application d'inscription aux examens. En dehors 
de cette période, vous ne pouvez pas accéder l'application d'inscription aux 
examens.
Durant la période d'ouverture, vous avez la possibilité de modifier votre ins-
cription en tout temps. Passé ce délai, l'inscription est définitive.

L'inscription aux examens ressemble dans les grandes lignes à l'inscription aux 
cours, mais nous allons tout de même spécifier chaque étape à suivre.
Vous pouvez accéder l'application SylviaAcad vous permettant l'inscription 
aux cours à travers le site Internet de la Faculté (www.unil.ch/gse/page24246.
html). Vous y trouvez également quelques informations utiles concernant 
l'inscription.
L'inscription peut être effectuée depuis n'importe quel ordinateur relié à In-
ternet.
En cas de problèmes rencontrés lors de la procédure d'inscription, vous pouvez 
contacter le secrétariat académique.

Page d'accès à  
l'inscription aux cours: 
www.unil.ch/gse/ sous 
la rubrique «Étudiants» 
et puis «Inscription aux 
examens».
Accès direct: 
www.unil.ch/gse/
page24246.html

La procédure d'inscription

Étape �:  Connexion à SylviaAcad

À partir de la page sur l'inscription aux examens du site de la FGSE 
(www.unil.ch/gse/), vous choisissez l'option «SylviaAcad pour 
l'inscription aux examens. Vous arrivez sur une page vous demand-
ant à la fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (figure 16). 
Rentrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre messagerie 
de l'UNIL.

Étape 2:  Page d'accueil de SylviaAcad

Vous arrivez sur la page d'accueil de l'application SylviaAcad. Ici apparaissent 
les différents messages liés à l'ouverture et fermeture des inscriptions.
Pour inscrire vos examens, cliquez sur le lien «aux examens (figure 17).

Figure 16 ▲ 
Authentification pour  
SylviaAcad.

Figure 17 ▶ 
Lien vers l'inscription  

aux examens.
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Veuillez noter que pendant toute la période d'ouverture des inscriptions, vous 
pouvez vous inscrire, puis revenir dans l'application pour annuler et/ou chang-
er une des inscription. Il suffit de cocher ou décocher, puis enregistrer les nou-
veaux paramètres. À chaque fois, vous recevez une nouvelle confirmation de 
vos inscriptions.
Une fois passé le délai, vos inscriptions sont définitives et aucune modification 
et aucun retrait ne sera accepté!

Étape �: Contrat avant l’inscription aux examens

Pour l’inscription des examens, un écran vous rappelle les conditions 
d’inscription aux examens. Lisez attentivement ce contrat. Vous devez con-
firmer avoir pris connaissance de ces informations avant d’aller plus loin (figure 
18).

Étape �: Inscription aux examens

Pour les examens des cours à choix, veuillez consulter l’étape 5.
Dans l'écran d'inscription aux examens (figure 19), vous trouvez la liste des dif-
férents modules (blocs) d’examens correspondant aux cours votre plan d'étude. 
Vous y trouvez également votre nom.

Vous devez inscrire les examens des différents modules (blocs) séparément. Si 
vous cliquez sur un des blocs, une liste des examens des cours du bloc apparaît 
alors à l'écran (figure 20). Vérifiez en même temps votre adresse et signalez des 
changements éventuels grâce au formulaire mis à disposition sur le site Internet 

Figure 18 ▲ 
Confirmation du contrat.

◀ Figure 19 
Liste des différents modules 
de cours.
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du Bureau des Immatriculation et des Inscriptions (www.unil.ch/immat sous 
la rubrique «Formulaires»).
Sélectionnez dans la liste les examens que vous voulez passer dans la session en 
question.
Une fois que vous avez terminé votre sélection, cliquez sur le bouton «Enreg-
istrer» en bas à gauche de l'écran. Une sélection sans enregistrement n'est pas 
prise compte dans la base de données. Ce bouton «Enregistrer» vous amène à 
une page de confirmation d'inscription (figure 21). Deux cas de figure sont 
alors possibles:

 Vous n'avez pas terminé l'inscription aux examens: 
Ignorez cet écran et cliquez sur le bouton «Retour au choix» en bas à 
gauche. N'utilisez pas le bouton «Back» ou «Retour» de votre navigateur! 
Le bouton «Retour au choix» vous amène au départ de l'inscription (fig-
ure 17). Continuez votre inscription pour les autres examens de la même 
manière. 

Figure 20 ▶ 
Liste des examens du premier 

module. Vérifiez également 
votre adresse.

Figure 21 ▶ 
Confirmation d’inscription 

aux examens. Imprimez cette 
page et gardez le papier.
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La page de confirmation des examens contient à chaque fois la totalité 
des examens, de tous les modules ensemble (figure 20). Il suffit donc de 
l'imprimer une seule fois, une fois que vous avez terminé l'inscription à 
tous vos examens.

 Vous avez terminé l'inscription aux examens: 
Imprimez la page de confirmation et gardez ce papier. Vous avez également 
la possibilité d'envoyer cette confirmation par e-mail à votre adresse UNIL.

Étape 5: Inscription aux examens des cours à choix

Mode d’emploi pour les examens des cours à choix à venir.
Il sera publié sur le site Internet de la Faculté, dans la rubrique Étudiants > 
Inscription aux examens (www.unil.ch/gse/page24246.html).

Étape �: Terminer le navigateur

Si vous avez terminé vos inscriptions et que vous désirez quitter l’application 
d’inscription aux examens, il faut fermer le navigateur (Mozilla, Firefox, Net-
scape, Safari, Internet Explorer…). Dans le cas contraire, un autre utilisateur 
peut accéder à votre dossier après votre passage!

 Sur un Macintosh: choisissez le menu portant le nom du navigateur (le 
menu qui est en gras en haut à gauche, juste à côté de la pomme), et sélec-
tionnez «Quitter NomDuNavigateur» (figure 22).

 Sur un PC: choisissez le menu «File» ou «Fichier» et puis «Quit», «Quit-
ter», «Exit», «Close», «Fermer» ou similaire. En général, c’est l’option tout 
en bas du menu. ▲ Figure 22 

N’oubliez pas de quitter le 
navigateur!
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Partie �

MyUnil

MyUnil est un bureau virtuel mis à disposition par le Centre informatique 
à tout membre de la communauté universitaire. Il donne l'accès à plusieurs 
outils et services. Vous y trouverez entre autre:

 Un accès à votre messagerie. 
C’est une deuxième «porte d’entrée» au Webmail que vous trouvez égale-
ment à l’adresse webmail.unil.ch.

 Un accès à Docunil. 
C’est une deuxième «porte d’entrée» à votre espace disque personnel 
«Docunil». Vous trouvez ce service aussi à l’adresse webdoc.unil.ch. Mais 
vous devez retenir une seule adresse Internet.

 L’accès aux documents de cours. 
Les enseignants peuvent vous mettre à disposition des documents électro-
nique que vous pouvez accéder grâce à MyUnil.

 L’accès à vos notes d’examens. 
MyUnil vous renseigne sur vos notes d’examens.

 L’annuaire de l’Unil. 
Vous cherchez une personne à l’Unil. Le numéro de téléphone d’un 
service? L’annuaire de l’Unil accessible par MyUnil vous donne les 
renseignements.

D’autres outils sont à votre disposition. N’hésitez pas d’aller explorer cet outil 
précieux. MyUnil est en constante évolution. La palette des services offerts 
continuera de s’étendre avec le temps.
Par contre, MyUnil ne permet pas de vous inscrire à un cours ou à un examen! 
Pour cela, vous avez toujours besoin de l’application SylviaAcad décrite dans 
les deux premières parties.
Nous allons vous présenter ici uniquement l’accès aux documents de cours. 
Vous trouvez plus d’information sur le site Internet du Centre informatique, 
dans la rubrique «Services aux étudiants».

Accès à MyUnil: 
http://my.unil.ch
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L’accès aux documents de cours

Étape �:  Connexion à MyUnil

La connexion à MyUnil se fait à travers l’adresse http://my.unil.ch. Vous trou-
vez un lien vers cette page depuis la plupart des pages Internet de l’Université; 
le lien se situe en règle générale en haut à droite (figure 23).
Depuis la page my.unil.ch, cliquez sur le bouton «Login» en haut à droite. Vous 
allez devoir saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, vous 
arrivez sur la page d’accueil de MyUnil, avec à gauche votre messagerie et à 
droite votre espace disque personnel «Docunil» (figure 24).

Étape 2: S’abonner aux cours

L’onglet «Cours» contient la liste des cours auxquels vous vous êtes abonnés. 
Au départ, vous n’êtes abonné à aucun cours, la liste est donc vide (figure 25). 
Même si vous êtes inscrit officiellement à un cours, vous devez vous abonner 
aux documents de cours séparément. Cette procédure d’abonnement n’est pas 
liée à une inscription officielle. Par contre, vous pouvez vous abonner unique-
ment aux cours de votre plan d’étude.

Figure 23 ▲ 
Lien vers MyUnil depuis le 
site de la Faculté.

◀ Figure 24 
La première page de MyUnil 
avec la messagerie et Docunil.

◀ Figure 25 
Choisissez votre plan d’étude.
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Vous trouvez en bas de la page (figure 25) votre plan d’étude. Cliquez sur le 
titre de votre plan d’étude et vous arrivez à une page contenant une liste des 
modules (blocs) de cours de votre plan d’étude (figure 26).

Vosu trouvez une liste des cours du module choisi. Sélectionnez les cours aux-
quels vous voulez vous abonnez, décochez les autres (figure 27). N’oubliez pas 
de cliquer sur le bouton «Enregistrer» pour valider vos abonnements.

Retourner à la page du choix du cours. Vous allez trouver maintenant la liste 
des cours auxquels vous êtes abonnés à gauche, avec un descriptif du cours au 
milieu et les documents de cours électroniques à droite.

Étape 3: Logout

Si vous avez fini de travailler avec MyUnil, n’oubliez pas d’effectuer le «logout» 
en cliquant sur le bouton «Logout» en haut à droite.

Figure 26 ▶ 
Liste des modules de cours.

Figure 27 ▶

Sélectionnez vos cours dans 
la liste.


