De:
Objet:
Date:
À:

Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Pré-examen du mercredi 9 juin: rappel
8 juin 2021 à 15:00
etu-examens-efle@unil.ch

Chères étudiantes, chers étudiants,
Voici un rappel de la journée de pré-examen qui aura lieu demain. Vous trouverez toutes les
informations concernant la session d’examens d’été 2021 sur notre site internet.
Avec mes meilleures salutations,
Ashley Bandade
Université de Lausanne
Secrétariat des affaires étudiantes
www.unil.ch/fle
Absente le vendredi

De : conseil-etudes-lettres@unil.ch <conseil-etudes-lettres@unil.ch> de la part de Conseil aux
études | Faculté des lettres <conseil-etudes-lettres@unil.ch>
Envoyé : lundi, 7 juin 2021 15:23
À : Ecole de français langue étrangère
Objet : Pré-examen du mercredi 9 juin: rappel

Pré-examen du mercredi 9 juin
RAPPEL
Chères étudiantes, chers étudiants,
Nous vous rappelons que, pour assurer le bon déroulement de vos examens en ligne, vous
devez participer à la journée de pré-examen du mercredi 9 juin.
Sur MoodleExam, à l’adresse https://moodleexam.unil.ch/flet, vous devrez:
vérifier que vous trouvez tous vos examens en ligne sur la plateforme – si un examen
est manquant ou si un examen auquel vous n’êtes pas inscrit s’aﬃche, veuillez le
signaler à l’adresse examens-online-lettres@unil.ch;
ouvrir l’espace consacré à chaque examen pour prendre connaissance des

ouvrir l’espace consacré à chaque examen pour prendre connaissance des
informations qui lui sont relatives et pour accepter le texte de votre engagement sur
l’honneur et (pour les oraux uniquement) le texte des «Consignes générales».
L’acceptation de ce(s) texte(s) est indispensable pour que votre sujet d’examen
s’aﬃche le jour de l’examen.
Pour les détails pratiques de ces opérations, veuillez vous reporter aux informations
concernant la journée de pré-examen qui se trouvent sur unil.ch/lettres/covid-19.
En vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à ce message, je vous prie d’agréer,
chères étudiantes, chers étudiants, mes salutations les meilleures.
Yvan Bubloz

Yvan Bubloz
Adjoint aux aﬀaires étudiantes
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Anthropole, bureau 2050
1015 Lausanne
Tél. 021 692 28 93
conseilEtudes-lettres@unil.ch
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