
 
 

 
 

Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................... 
 

E-mail : ................................................................................................ 
 

L’étudiant demande à suivre l’enseignement indiqué ci-dessous hors plan d’études ELSTE et compte inscrire cet 
enseignement dans le cadre de ses cours à choix libre à la session d’examen de : 

 

❏ Automne ............................ ❏ Printemps .............................. 

 
Université ou Haute école de l'enseignement visé : ................................................................................... 

 
Faculté ou unité de l'enseignement visé : ................................................................................................. 

 

Descriptif de l'enseignement:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

Nom de l’enseignant : ............................................................................................................................... 
 

Email de l’enseignant : .............................................................................................................................. 
 

Evaluation : ❏ Oral ❏ Écrit ❏ Pratique, séminaire, contrôle continu, etc. 
 

Nombre de crédits : ........... ECTS  
 

Le responsable de mémoire de master déclare accepter que l’étudiant concerné suivent le cours mentionné.  
 
 

Date : ....................................................... 
Signature du responsable de  

travail de mémoire :.......................................................

 
L’enseignant déclare accepter que l’étudiant concerné se présente à un examen ou fournisse un travail qui sera noté 

sur l’enseignement mentionné et fera parvenir la note de l'étudiant à la coordinatrice de l'ELSTE. 
 
 

Date : ....................................................... 
Signature de 
l'enseignant : .......................................................

 

 
 

Ce document est à transmettre au secrétariat de l'ELSTE: 

UNIL | Décanat de la Faculté des Géosciences et de l'environnement 
Manon Bourqui 

Bâtiment Géopolis, bureau 4614 
Horaires de la réception : lundi, mardi, mercredi et jeudi 

 
Manon Bourqui 
Décanat Géosciences et de l'environnement - UNIL - Bâtiment Géopolis - 1015 Lausanne 
Section des Sciences de la Terre et de l'environnement - UNIGE - 13, Rue des Maraîchers - 1205 Genève 
www.geoleman.ch – manon.bourqui@unil.ch – manon.bourqui@unige.ch - Tel. 021 692 43 40 

L'étudiant est tenu de s'inscrire auprès de la Faculté de l'Université de l'enseignement visé 

Demande de validation d’un enseignement hors plan d’études ELSTE, donné 
hors Université de Genève ou de Lausanne 

Intitulé officiel de l’enseignement: ............................................................................................................ 
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