
De: Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Objet: Prochaine session d'examens
Date: 17 janvier 2022 à 14:45

À: etu-examens-efle@unil.ch

Bonjour à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-dessous de nouvelles informations transmises par le Décanat
concernant la session d’examens d’hiver 2022.
Pour rappel, les étudiante-s- en BA et MA doivent transmettre leur justificatif à
Madame Elodie Glaus.
Avant, pendant et après la session d’examens n’hésitez pas à suivre l’actualité de
l’EFLE sur notre site internet.
En vous souhaitant un excellent début d’année 2022 ainsi que mes meilleurs vœux
pour cette session, je vous prie d’agréer mes cordiales salutations.
 
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

 
 

Chères étudiantes, chers étudiants,
 
Comme l’a annoncé la Direction dans son courriel du
7 janvier, la session d’examens qui
débute se déroulera exclusivement en présentiel. Toutes les mesure
s de protection seront déployées par les
services compétents de l’Université. Nous vous remercions,
de votre côté,
de suivre attentivement les consignes qui vous seront données sur
place afin d’assurer la sécurité de toutes et de tous.
 
Nous vous rappelons que, si vous ne pouvez pas vous rendre à un
examen, vous devez prendre contact au plus vite avec Ashley
Bandade et lui transmettre une pièce justificative (attestation
de mise en isolement/quarantaine, certificat médical, etc.). 
 
La Faculté des lettres met tout en œuvre pour s’assurer que la
situation sanitaire
ne portera pas préjudice à l’avancement de vos études. Plusieurs m
esures sont envisagées pour éviter qu’un·eétudiant·e en fin
de parcours voit la durée
de ses études prolongée en raison d’une quarantaine ou d’un isole
ment. Dans ce cas-là, veuillez bien préciser, dans votre message à
Ashley, que vous êtes en fin de parcours. 
 
En vous remerciant de l’attention de vous porterez à ce message,
nous vous adressons tous nos vœux de réussite pour cette session 
d’examens. 
 
Le Décanat
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