
De: Marie Wüthrich marie.wuthrich@unil.ch
Objet: Informations de l'EFLE concernant les évaluations de la session de juin et septembre 2020
Date: 28 avril 2020 à 14:45

À: etudiants-efle-dipl-prop@unil.ch, etudiants-lett-fle@unil.ch
Cc: r

SESSION DES EXAMENS DE JUIN ET SEPTEMBRE 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES

Chères étudiantes, chers étudiants,

Nous vous informons des nouvelles directives de la Direction de l’Ecole de français langue étrangère relatives à la validation du 
semestre de printemps 2020 dans le cadre de la  pandémie de COVID-19.

Nous vous informons qu’il y aura 2 sessions d'examens, celle de juin et celle de septembre 2020. Ces deux sessions sont des 
sessions complètes. L’étudiant peut y présenter des examens écrits et oraux en première et en seconde tentative.

Sessions des examens du semestre de printemps 2020 :  

La session de juin sera organisée en non-présentiel. Elle débutera le 8 juin et se terminera le 19 juin 2020.
La session de septembre sera en principe organisée en présentiel. Elle débutera le 17 août et se terminera le 4 
septembre 2020.

Procédures pour les examens de juin et septembre 2020 : 

Vous avez la possibilité de déplacer vos examens de la session de juin à septembre 2020 ou le contraire.

Si vous choisissez cette option, vous devez remplir le formulaire qui se trouve à l’adresse suivante :
https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/etudiants-1/inscriptions-en-ligne-aux-enseignements-et-aux-evaluations/covid-
19.html

Attention, il vous faut remplir 1 formulaire par examen. Si vous avez plusieurs examens, vous devez remplir le formulaire pour 
chaque examen.

Nouveau : 

Si vous souhaitez vous inscrire à un examen auquel vous n’êtes pas encore inscrit pour la session de juin ou celle de septembre 
2020, il vous sera encore possible de le faire jusqu’au 12 mai 2020.

Si vous choisissez cette option, vous devez envoyer un courriel à etudiants.conseil-efle@unil.ch

Procédures pour les validations du semestre de printemps 2020 : 

Vous avez la possibilité de vous désinscrire aux validations du semestre de printemps 2020 jusqu’au 12 mai 2020.

Si vous choisissez cette option, vous devez remplir le formulaire à l’adresse suivante : 
https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/etudiants-1/inscriptions-en-ligne-aux-enseignements-et-aux-evaluations/covid-
19.html

Nouveau :

Si vous souhaitez vous inscrire aux validations auxquels vous n’êtes pas encore inscrit pour le semestre de printemps 2020, il 
vous sera encore possible de le faire jusqu’au 12 mai 2020.

Si vous choisissez cette option, vous devez envoyer un courriel à etudiants.conseil-efle@unil.ch

Conséquences des examens de juin ou de septembre en 1ère tentative :

Toutes les évaluations effectuées en 1ère tentative durant la session de juin ou septembre 2020 ne seront pas comptabilisées. 
En d’autres termes cela signifie que, si vous vous présentez à une évaluation durant cette période, la première tentative en cas 
d’échec sera considérée comme un retrait simple, ce qui veut dire que vous aurez en tout 3 tentatives pour la même évaluation 
sous réserve de vous y être présenté en 1ère tentative durant la session de juin OU de septembre 2020.

Vous retrouverez l’intégralité des informations relatives à ces sessions dans la nouvelle Directive, à l’adresse suivante :

https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/etudiants-1/inscriptions-en-ligne-aux-enseignements-et-aux-
evaluations/covid-19.html
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Attention, pour les étudiants de BA et MA FLE, merci d’utiliser les formulaires qui se trouvent sur le site de l’EFLE et non sur 
le site du Décanat de la Faculté des lettres.

En vous adressant nos meilleurs vœux pour la suite de vos études,
Marie Wüthrich

P.S. Les trois vecteurs officiels de l'information aux étudiants sont le tableau d'affichage du secrétariat des étudiants, la 
messagerie électronique et le site internet de l'EFLE.
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