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Publication des résultats d’examens de la session d’automne

2021
 

Chères étudiantes, chers étudiants,
 

La publication des résultats (crédits sur les modules et sur les évaluations,
notes) aura lieu le 16 septembre 2021 à 15h00.

Elle ne s'effectue pas par affichage public: vous y avez accès par votre dossier
académique sur MyUNIL.

Une fiche pratique est à votre disposition sur notre site internet. Aucun procès-
verbal ne vous sera envoyé par courriel postal.

Dispositions particulières liées à la pandémie de COVID-19

Vous trouverez toutes les informations concernant les dispositions liées à la
pandémie de COVID-19 sur notre site internet.

Reconduction automatique des examens et des validations

L’inscription aux examens est reconduite automatiquement à la session
d’examens d’hiver 2022 du 24 janvier au 04 février 2022 dans les deux cas

suivants :
 

1. Pour les examens oraux et écrits ratés en première tentative en septembre 2021 ;
2. Pour les examens dont on a pu se retirer en septembre pour des justes motifs

(maladies, etc.).
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(maladies, etc.).
 

L’inscription aux validations en échec ou sans résultat est reconduite à la
session d’examens d’hiver 2022 (01/2022).

 
Consultation des copies

Les étudiants qui ont passé un ou plusieurs examens écrits peuvent consulter
leurs copies le vendredi 17 septembre 2021 à la salle 3128. Attention, il y a

deux horaires :
 

1. L’horaire de 10h à 11h est réservé uniquement à celles et ceux qui ont raté leur
examen

2.  L’horaire de 11h à 12h est réservé uniquement à celles et ceux qui ont réussi
leur examen

 
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 www.unil.ch/fle et nous
vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative à l’inscription aux évaluations.

 
 
Avec mes meilleures 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
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