
De: Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Objet: Session d’été : Examens en ligne : Journée de pré-examen
Date: 7 juin 2021 à 10:27

À: etu-examens-efle@unil.ch

Chères étudiantes, chers étudiants
 
Je vous transmets ci-dessous des informations concernant la journée de pré-examen
prévue le mercredi 09 juin 2021.
 
Restant naturellement à votre disposition pour plus d’informations, je vous prie
d’agréer mes meilleures salutations.
 
Ashley Bandade
Université de Lausanne
Secrétariat des affaires étudiantes
www.unil.ch/fle
Absente le vendredi

Début du message réexpédié :
 
De: Doyenlettres <doyenlettres@unil.ch>
Objet: Session d’été : Examens en ligne : Journée de pré-examen
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
Voici un message important que je vous prie de lire en entier.
 
Si vous passez des examens en ligne, il est impératif que vous preniez part à
la journée de pré-examen, qui aura lieu le mercredi 9 juin 2021. L’ensemble
des opérations prendra quelques minutes.
 
Pour la session d’été 2021, toutes les indications sur vos examens en ligne (oraux et
écrits) se trouveront sur MoodleExam. 
 
Le jour du pré-examen : 
 
1. Veuillez 

vous connecter à l’adresse MoodleExam de la Faculté des
lettres : https://moodleexam.unil.ch/flet ; 
cliquer sur le bouton SWITCHaai; 
choisir « Université de Lausanne» dans la liste déroulante, puis cliquer sur
« Sélectionner » ; 
vous connecter grâce à vos identifiants SWITCHedu-ID ;
lire et accepter plusieurs pages de conditions d’utilisation. 

Vous parviendrez ensuite à une page sur laquelle les examens en ligne auxquels vous
êtes inscrit·e·s figureront sous la forme de tuiles de couleur. 
 
2. Vérifiez que l’ensemble des examens en ligne auxquels vous êtes
inscrit·e·s (ni plus ni moins) figurent sur cette page. Si ça n’est pas le cas,
veuillez écrire à l’adresse examens-online-lettres@unil.ch en indiquant l’intitulé de
l’examen/des examens qui n’apparaissent pas ou qui apparaissent en trop. 
 
3. Accédez à l’espace MoodleExam de chaque examen (en cliquant sur la tuile de
couleur correspondante).  

mailto:Bandadeashley.bandade@unil.ch
mailto:Bandadeashley.bandade@unil.ch
mailto:etu-examens-efle@unil.ch
http://www.unil.ch/fle
mailto:doyenlettres@unil.ch
https://moodleexam.unil.ch/flet
mailto:examens-online-lettres@unil.ch


couleur correspondante).  
 
4. Pour chaque examen, lisez attentivement les indications sur le déroulement de
l’examen.
 
5. Dans la section « Formalités », veuillez 

cliquer sur le lien vers l’engagement sur l’honneur, lire et accepter le texte
; 
lire le document « Conseils et instructions » ; 
[pour les oraux uniquement] lire et accepter le document « Consignes
générales ». 

Ces formalités sont nécessaires pour que votre sujet s’affiche dans la section
« Epreuve » le jour de l’examen. 
 
Le jour de l’examen : 
 
1. Vous devrez vous connecter à MoodleExam en suivant la procédure décrite ci-
dessus au point 1, puis cliquer sur la tuile correspondant à votre examen. 
 
2. S’il s’agit d’un examen écrit ou d’un examen oral avec préparation, à l’heure du
début de l’examen, respectivement de la préparation, rafraîchissez la page. Votre
sujet apparaîtra dans la section « Epreuve ». 
 
En cas de problème durant la journée de pré-examen, vous pouvez écrire à
l'adresse examens-online-lettres@unil.ch.
 
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet .
 
Je vous adresse mes voeux les meilleurs pour cette session, en espérant qu'elle se
déroule bien en dépit, une fois encore, des circonstances particulières qui l'entourent.
 
Avec mes salutations les meilleures.
 
Prof. Dave Lüthi
Doyen de la Faculté des lettres
///////////////////////////////////
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