De: Suzy Charrotton Sulliger Suzy.CharrottonSulliger@unil.ch
Objet: PUBLICATION DES RESULTATS
Date: 12 septembre 2019 à 15:07
À: etudiants-lett-fle@unil.ch, etudiants-efle-fle@unil.ch
Cc:

Publication des résultats du semestre de printemps 2019 et des examens de la
session de septembre 2019
Chères étudiantes, chers étudiants,
La publication des résultats du semestre de printemps 2019 aura lieu ce jeudi 12 septembre à 15h00. Une fiche pratique est à
votre disposition sur notre site internet.
Vous avez la possibilité de consulter vos examens écrits le vendredi 13 septembre, salle 3128 :
de 10h00 à 12h00 pour les échecs,
de 11h00 à 12h00 pour les réussites.
Pour les étudiants en master FLE, les copies des examens en FLE sont à consulter en salle 3128 selon l’horaire
indiqué ci-dessus.

Reconduction automatique des examens et des validations
L’inscription aux examens est reconduite automatiquement à la session d’examens de janvier 2020 dans les cas suivants:
1. pour les examen écrits et oraux ratés en première tentative en septembre;
2. pour les absences injustifiées en septembre;
3. pour les examens dont on a pu se retirer en septembre pour de justes motifs.

Pour les étudiants de 1ère année du Diplôme FLE 2016 et de l’Année Préparatoire 2016, une moyenne inférieure à 4.00 entraîne
la reconduction automatique à la prochaine session des examens ratés.
Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 de la Faculté en vigueur dès le 18 septembre 2018, relative à l’inscription aux
évaluations.

Possibilité de désinscription des évaluations de la session 01/2020
Du 17 septembre au 25 octobre, vous aurez la possibilité de vous désinscrire de toutes les évaluations (ré)inscrites
automatiquement suite à un échec ou une absence à la session d’examens 08/2019. L’accès aux désinscirptions sera possible
dès le 17 septembre sur la page internet des enseignements et des évaluations.

Envoi du diplôme
Si vous avez terminé votre Diplôme à cette session d'examens, vous recevrez un courriel vous indiquant un lien internet
pour la commande de votre grade (diplôme). Puis, vous recevrez un courrier dans lequel vous trouverez une attestation
de réussite du Diplôme. Pour que votre diplôme imprimé vous soit envoyé par la poste, il est absolument nécessaire
que vous en fassiez la demande sur la page internet dévolue à la commande de grade. Une fois commandé, le diplôme
lui-même vous parviendra en principe dans deux ou trois mois. Entre-temps, vous pourrez présenter l’attestation de
réussite.

Toutes les échéances mentionnées dans ce courriel peuvent être retrouvées dans le calendrier
administratif de l'EFLE disponible sur notre site internet.
Avec nos salutations les meilleures.
Suzy Charrotton Sulliger
Responsable Affaires étudiantes EFLE
UNIL
Anthropole
Bureau 2100
CH-1015 Lausanne
Tél.+4121 6923638
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.

