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Bienvenue pour cette nouvelle année académique 2022-2023 !
Cet email contient des informations importantes. Lisez-le en entier.

Généralités
•
•
•

La rentrée universitaire aura lieu entièrement en présentiel le 20 septembre 2022. La diffusion
des enseignements par streaming et leur enregistrement ne seront plus disponibles.
Tenez-vous informé en consultant régulièrement votre messagerie @unil.ch, notre canal
actualités, les calendriers HEC et les horaires .
Consultez le site web Bachelor pour toutes questions relatives à vos études.

Répartition des étudiants entre les cours
•

•
•

Certains cours du programme de Bachelor du Module 2 (2e année) sont scindés en 2 groupes
distincts selon votre nom de famille.
o GROUPE A : Noms de famille de A à K
o GROUPE B : Noms de famille de L à Z
Vous devez vous rendre au cours selon le groupe qui vous a été assigné (voir l’horaire des
cours).
Les changements de groupe ne sont pas possible au Module 2.

Inscriptions aux examens
•
•

Inscrivez-vous aux enseignements du 3 au 16 octobre 2022. Notez que depuis ce semestre,
l'inscription aux enseignements entraîne automatiquement une inscription aux examens.
Attention si vous ne vous inscrivez pas aux enseignements obligatoires, vous perdrez une
tentative à vos évaluations

Crédits de langues étrangères
•

La Faculté des HEC accorde des crédits ECTS pour les langues étrangères selon les conditions
fixées dans ce document.

Syllabus officiel des cours
•
•

Le syllabus précise les modalités d’examens (documentations, calculatrice, etc.) du cours.
Cliquez sur le titre du cours dans l’horaire des cours pour y accéder.
Le lien Moodle du cours se trouve dans le syllabus officiel.

Règlements
•

Lisez attentivement le règlement qui concerne vos études pour éviter de fâcheux problèmes.
Notez que le règlement qui s’applique à vous est le règlement qui est en vigueur au moment
où vous débutez vos études.

Administration des programmes Bachelor
•
•
•
•

Local Internef 261
Lundi, mercredi et vendredi : 10:00 à 12:00
Mardi et jeudi : 14:00 à 16:00
Notez que nos bureaux sont ouverts de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 tous les jours de la
semaine pendant les 2 premières semaines du début du semestre.
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•

Pour toutes questions administratives, vous pouvez nous écrire à hecbachelor@unil.ch ou
consulter notre page de contacts.

Conseil aux études
•

Vous serez amenés à faire des choix le long de votre cursus. Par exemple, quel cours devraisje choisir? Quel est le grade le plus adapté pour moi, économie politique ou management? Estil mieux pour moi de redoubler ou de faire la session de rattrapage? Si vous hésitez ou avez des
questions, Marie-José Mattheeuws-Schmid, conseillère aux études, se tient à votre disposition.
Pour un premier contact, envoyez un courriel à marie-josé.mattheeuws-schmid@unil.ch.

Divers
•
•

Calendrier académique de l’Unil : http://www.unil.ch/central/page4804_fr.html
Centre de langues : http://www.unil.ch/cdl

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et beaucoup de succès durant vos études.
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