
De: Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Objet: Ouverture de la période d'inscription aux enseignements et aux évaluations A2021
Date: 21 septembre 2021 à 16:15

À: etudiants-lett-fle@unil.ch, etudiants-efle-fle@unil.ch

Chères étudiantes, chers étudiants,

Ouverture de la période d'inscription aux
enseignements

et aux évaluations du semestre d'automne 2021
 

La période d'inscription en ligne aux enseignements et aux
évaluations (validations et examens) est ouverte dès aujourd'hui, mardi 21
septembre, jusqu'au dimanche 17 octobre à minuit. L'inscription tardive aux
évaluations sera possible entre le lundi 18 et le vendredi 29 octobre, contre le
paiement d'une taxe de 200 fr.

L'inscription électronique aux enseignements et aux évaluations qui leur sont
associées pour le semestre d'automne est obligatoire. Attention. – Il se peut que
vous ne trouviez pas, ce semestre, l'évaluation (validation ou examen) d'un
enseignement annuel. C'est normal: l'évaluation qui lui est associée sera disponible
au semestre de printemps, lorsque les crédits pourront être acquis par une réussite. 
Notez bien que l'inscription aux examens liés aux enseignements donnés uniquement
ce semestre ne pourra plus se faire au semestre de printemps 2022. Veillez donc à
vous y inscrire ce semestre pour la session d'examens de janvier 2022.

L'accès aux inscriptions en ligne est possible ici.

Attention. – L'abonnement aux enseignements sur MyUNIL n'est pas assimilé à une
inscription électronique officielle. Il est impératif de s'inscrire sur la page internet dont
l'adresse est mentionnée ci-dessus.

Plusieurs informations utiles sur l'inscription se trouvent déjà sur notre site internet.

Si vous suivez un enseignement dans une autre Faculté, veuillez respecter les
délais et les dispositions réglementaires qui lui sont propres. Si vous suivez des
cours dispensés par l'EPFL, la période d'inscription ne dure que jusqu'au vendredi
1er octobre.

En vous souhaitant un très bon début de semestre, je vous prie de recevoir, chères
étudiantes, chers étudiants, mes salutations les meilleures.
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Ashley Bandade
Université de Lausanne
École de français langue étrangère
Secrétariat des Affaires étudiantes
Bat. Anthropole – bureau 2091
www.unil.ch/fle
Absente le vendredi
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