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Consultation examens – Session d’hiver 2022 

INFORMATION ET CONDITIONS : 

• Les consultations auront lieu du lundi 21 février au vendredi 11 mars en présentiel. 

• Lieu des consultations : Salle 243 / bâtiment Internef, niveau 2 

• Vous ne pouvez vous inscrire qu’à un seul rendez-vous sur toutes les propositions du Doodle 

• Les rendez-vous ne pourront pas être inscrits moins de 24 heures à l’avance. 

• L’heure du rendez-vous correspond au début de la consultation. Merci de vous présenter au 
moins 5 minutes à l’avance pour écouter les consignes et prendre vos copies. 

• Comme les consultations se suivent, et sachant que vous avez 10 minutes par matière, il ne 
sera pas possible de vous octroyer du temps supplémentaire si vous vous présentez en retard 
au rendez-vous.  

• Lors de la consultation, les affaires personnelles comme les téléphones portables, appareils 
connectés, de quoi écrire, etc., ne sont pas autorisées. Merci de n’utiliser que le matériel qui 
vous sera mis à disposition (crayon + papier brouillon). Les calculatrices sont autorisées, 
merci de vous munir de la vôtre. 

• À la fin de votre consultation, levez la main afin que le/la surveillant·e vienne chercher vos 
copies et attendez qu’il/elle vous dise de partir. Vous ne devrez en aucun cas circuler dans la 
salle. 

• ATTENTION : TOUTES TENTATIVES DE FRAUDE OU DE TRICHERIE SERONT SANCTIONNEES 

 
INSCRIPTIONS : 

• Lien pour vous inscrire : https://hecnet.unil.ch/doodle/ 

• Aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone ou par email 

 
EXAMEN EN LIGNE DE SYSTEMES D’INFORMATION : 

• La consultation sera ouverte, sans interruption, du 21 au 23 février 2022. Passé ce délai, il ne 
vous sera plus possible de consulter cet examen. 

• Lien vers la page d'accueil: 
 https://moodleexam.unil.ch/hec/course/view.php?id=2508#section-2 

• Lien vers le corrigé: 
 https://moodleexam.unil.ch/hec/mod/quiz/view.php?id=4912 
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