
 

Engagement des étudiants pendant la crise sanitaire COVID-19 
et reconnaissance de crédits ECTS 

 
Contexte 

Durant le semestre de printemps 2020, du 16 mars au 30 juin, des étudiants ont dû s’engager sur le terrain pour 
faire face à la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ainsi des étudiants ont accompli des 
jours de service pour soutenir des partenaires institutionnels et sanitaires. 
L’École de biologie est fière de cet engagement au service de la société civil et souhaite le valoriser en le 
reconnaissant sous la forme de crédits ECTS.  
Un dispositif spécifique permettant d’accorder des crédits ECTS par équivalence est proposé.  
 
 
Constitution du dossier personnel 

Pour bénéficier d’équivalences, votre activité doit être décrite précisément et analysée par vos soins. 
C’est sur la base d’un dossier personnel dûment renseigné que nous analyserons si vos expériences pratiques 
vous ont permis d’acquérir des compétences équivalentes aux compétences enseignées dans nos cursus. Ces 
compétences s’entendent au sens large, par exemple compétences transversales organisationnelles, esprit 
analytique et critique…. 

Pour que votre demande soit considérée, vous devrez fournir à l'École de biologie, par email à l’adresse : 
biologie-etudiants@unil.ch, les documents suivants : 

- Description de l’activité avec confirmation de participation à celle-ci (tâches réalisés, objectifs, méthodes 
utilisées, nombre d’heures ou de jour hebdomadaire, et période durant laquelle l’activité a été effectuée 

- Lettre de motivation de l'étudiant intégrant une analyse réflexive de l’activité selon le Modèle de Kolb 
(1984), représenté ci-dessous : 

 
Votre analyse réflexive devrait répondre aux questions suivantes : 

a. Quel était le contexte de votre intervention ? Quel était l’objectif de votre intervention / de vos 
missions ? 
b. Quelle a été votre expérience concrète  : décrire ce que vous avez fait, les interventions réalisées 
c. Quelle analyse pouvez-vous faire de l’activité réalisé ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment avez-
vous réagi par rapport à la situation à laquelle vous avez été confronté ? Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? Pourquoi est-ce que cela a bien fonctionné / mal 
fonctionné ? Identifier le-les raisons/hypothèses (soyez le plus concret possible dans votre analyse) 
d. Quel bilan faites-vous de cette expérience ? Qu’est-ce que vous avez appris ? Quelles sont les 
actions / les compétences acquises que vous pouvez mettre en lien avec votre cursus, votre projet 
professionnel ? 
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Critères d’évaluation 
Les principaux critères utilisés pour l’analyse de votre dossier sont : 
 

 Validé Non validé 
Présentation générale du 
contexte, des missions 

  

Compréhension des enjeux : 
réponses aux questions posées 

  

Analyse critique : prise de recul, 
prise en compte des limitations, 
discussion des compétences 
acquises dans un contexte plus 
général 

  

Forme : style, orthographe, 
précision des termes employés, 
concision de la rédaction 

  

   
Bilan   

 
è Si au moins 3 des 4 critères sont validés alors le / les crédits ECTS sont attribués. 
è En fonction de la durée de la mission, de 1 à 3 crédits ECTS au maximum peuvent être attribués (BSc 

Biologie (Module 7) / Master (Enseignement hors cursus). 
NB : 15 semaines au total de mobilisation possible : du 16 mars au 30 juin 2020 

• 1 ECTS pour un minimum de 14 jours de mobilisation à plein temps 
• 2 ECTS pour une mobilisation comprise entre 15 et 50 jours à plein temps 
• 3 ECTS pour plus de 50 jours de mobilisation à plein temps. 
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