Demande de validation d’un enseignement hors plan d’études GSE donné au
Centre de Langues, en Faculté des HEC ou hors de l'Université de Lausanne*
Nom : ........................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ......................................................

N° d’immatriculation : ................................................

* Rappel : tous les autres enseignements sont à inscrire via internet.
L’étudiant·e demande à suivre l’enseignement indiqué ci-dessous hors de son plan d’études et compte inscrire cet
enseignement dans le cadre de ses cours à choix libre du bachelor.
Université/EPF : ........................................................

Faculté/Unité : .......................................................

Intitulé officiel de l’enseignement : ................................................................................................................
Nom de l’enseignant·e : ..................................................................................................................................
Mail de l’enseignant·e : ..................................................................................................................................

Nombre de Crédits : ........... ECTS
Enseignement donné au semestre d'automne 20____ et / ou au semestre de printemps 20____
L’évaluation sera présentée lors de la session :
Modalité de l’évaluation :

Oral

Hiver ....................
Écrit

Été .........................

Pratique, séminaire, contrôle continu, etc.

L’enseignant·e déclare accepter que l’étudiant·e concerné·e suive son enseignement et effectue l’évaluation liée puis fera
parvenir au secrétariat du bachelor de la Faculté des géosciences et de l’environnement, la note de l’étudiant·e.
Signature de l’étudiant·e ...........................................

Signature de l’enseignant·e ....................................

Date (étudiant·e) : ....................................................

Date (enseignant·e) : .............................................

L'étudiant est tenu de s'inscrire auprès de la Faculté de l'Université de l'enseignement visé
Ce document est à transmettre au secrétariat du bachelor de la FGSE
UNIL | Faculté des géosciences et de l'environnement
Bâtiment Géopolis, bureau 4606
Délais
Pour les enseignements du semestre d'automne 2022 : du 20 septembre au 16 octobre 2022
Pour les enseignements du semestre de printemps 2023 : du 20 février au 19 mars 2023
Il est rappelé aux étudiant·e·s qu'ils/elles doivent choisir en priorité des cours dans les modules des orientations
du cursus du Baccalauréat universitaire de la Faculté.
Les déplacements dans une autre Université du Triangle Azur (FR, GE, NE) peuvent être remboursés. Si vous êtes
concerné·e·s, prenez contact avec le secrétariat du bachelor. Pour toutes questions : severine.morel.1@unil.ch.

