
Mobilité Suisse - Formulaire de candidature

Année académique 20…..  - 20….. 

UNIVERSITE DʼORIGINE 

Nom et adresse complète: Université de Lausanne - Unicentre- CH-1015 Lausanne - Suisse 

ERASMUS ID-Code : CHLAUSANN01 

Coordinateur·trice de département / faculté : Nom :……………………………………………………………………………………….

Faculté :………………………………………………………………...............................................

Phone +41 21 692 …………- Fax +41 21 692 ……….. - Email : ……………………………………………..…………..@unil.ch 

COORDONNEES DE LʼÉTUDIANT·E

No de matricule :  .........................................................................  

Nom:  ...........................................................................................  Prénom(s): .......................................................................... 

Date de naissance: ......................................................................  Lieu de naissance: .............................................................. 

Sexe: ............................................................................................  Nationalité: .......................................................................... 

Adresse actuelle: Adresse permanente (si différente): 

Tél.:  .............................................................................................  

Email : ..........................................................................................  

UNIVERSITE D'ACCUEIL

DUREE DU SEJOUR

Photographie 

mpilloud
Typewritten Text
Domaine d'études:..................................................................................



COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Attention ! Vos compétences linguistiques doivent être suffisantes pour suivre les cours dans la ou les langues utilisées dans 
lʼuniversité dʼaccueil.

DONNÉES DE L'ÉTUDIANT·E

Signature : ……………………………………….....................

Date : ………………………………………………..................

Par ma signature, j'autorise l'UNIL, dans le cas où mon dossier est retenu, à communiquer à l'université d'accueil mes 
données personnelles suivantes:

- toutes les données figurant sur le présent formulaire (nom·s et  prénom·s, adresse email de l’UNIL, téléphone, date de
naissance, nationalité, niveau d’étude, faculté, orientation, n° d’immatriculation, téléphone, adresse permanente),

- les documents suivants pour autant qu'ils me soient demandés par ma faculté: lettre de motivation, CV, Learning
agreement, résultats de test de langue, relevé de notes, formulaire de candidature.

Ces données sont collectées afin de vous nominer auprès de l'université d'accueil et permettre les formalités administratives 
en vue de votre séjour de mobilité au sein de cet établissement.

Vous avez, en tout temps, libre accès aux données personnelles vous concernant collectées par l’UNIL (art. 25 LPrD).

Il vous est possible de refuser de fournir les données requises. Toutefois, un tel refus entraînera l'annulation de votre 
candidature pour un échange universitaire.

Une fois communiquées à l'université d’accueil, vos données sont régies par la législation en matière de protection des 
données applicable à celle-ci.

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT·E

Un niveau minimum B2 en allemand est recommandé pour cet échange universitaire.

Par ma signature, je m'engage à avoir pris connaissance des informations ci-dessous:
Conformément à l’art. 6, al. 4 des principes de la Direction relatifs à la poursuite temporaire des études dans une université située 
en Suisse alémanique ou à l’étranger, « l’étudiant-e en mobilité en troisième année du Baccalauréat universitaire en Droit est 
dispensé-e du travail personnel de fin d’études ». 

Le suivi des cours à l’Université de Zurich se fera en mode présentiel uniquement.

L’UZH prévoit que les examens de mobilité se dérouleront sous forme d’examens oraux et en ligne. Il a été admis que cela devrait 
être la règle générale, permettant aux étudiants en mobilité de passer leurs examens depuis leur pays d’origine au lieu d’être 
physiquement présents à Zurich. Cependant, si un grand nombre d’inscription pour un même examen est constaté, les 
professeur.e.s conservent la possibilité de modifier la modalité de l’examen. Ainsi, les examens « mobilité » - prévus initialement 
de manière orale et en ligne peuvent être proposés selon la modalité écrite et en présence. L’information sur la modification de la 
modalité d’examen sera transmise en temps utile par l’UZH. 

La moyenne se calcule selon les règles du Bachelor en Droit (UNIL) ; une moyenne de 4.00 sur l’ensemble des évaluations ainsi 
que le fait de ne pas avoir deux notes en dessous de 3.00 permettent de valider l’année. Si à l’issue des évaluations présentées à 
l’UZH, l’étudiant.e dispose d’une moyenne en dessous de 4.00 ; il.elle peut présenter individuellement en deuxième tentative des 
examens échoués à l’UZH à la session d’août 2023. Si à l’issue de la session d’août, l’étudiant.e ne remplit pas les conditions de 
réussite, il.elle doit redoubler la 3ème année du Bachelor. 

INFORMATIONS IMPORTANTES

sdereppe
Texte tapé à la machine
Formulaire à retourner à la conseillère mobilité de l'Ecole de Droit avant le 1er avril (au secrétariat des étudiants en droit, Internef 222 ou par email: sabrina.simon@unil.ch)   
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