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RÉSULTATS 
 

• Les résultats de la session d’examens d’hiver 2021 seront disponibles sous 
https://hecnet.unil.ch/resultats samedi 17 juillet 2021 dès 9h00 

• en application de la Directive de la Direction de l'UNIL, actuellement en vigueur  
• login : compte réseau HEC; en cas de problème : 021 692 34 15 ou hecinfocentre@unil.ch 
• pas de courrier postal, exception faite pour les échecs définitifs 
• nous vous conseillons de conserver votre feuille de résultats en l'imprimant ou en l'enregistrant dans 

votre ordinateur personnel 
 

GRADUÉS 
 

• si le mot "gradué" est mentionné en bas de votre bulletin de notes, n'oubliez pas de remplir le 
formulaire de demande de diplôme via https://ed.unil.ch/pubauth/commande-grade 

• cette base de données est ouverte entre le 15 juillet et le 31 août 2021 (pour la session d'examens 
d’été 2021). ATTENTION : si vous faites cette commande avant d’être gradué·e, votre demande sera 
détruite et vous devrez la faire 2 fois ! 

• La cérémonie de remise des diplômes Bachelor se tiendra le samedi 4 décembre 2021, UNIL-
Amphimax. L’événement se tiendra en journée, merci de réserver provisoirement le matin et l’après-
midi. Le programme et l’horaire précis seront communiqués cet automne à votre adresse mail privée 
indiquée dans la commande de grade. La volonté de la faculté est de pouvoir offrir une cérémonie en 
mode présentiel (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions des autorités). 
Toutefois il a été décidé de l’organiser en comité restreint, au vu des incertitudes liées à l’évolution de 
la pandémie. La cérémonie réunira cette année exceptionnellement uniquement les diplômé·e·s (sans 
accompagnant·e·s), et sera rediffusée en direct pour que les familles puissent la suivre à distance.  

• remise des diplômes aux gradué·e·s 2021 de HEC Lausanne : les personnes concernées recevront de 
plus amples informations dans le courant de l’automne 2021, directement sur leur adresse email 
privée indiquée dans la commande de grade en ligne 

• Plus d’infos à suivre sur www.hecgraduation.ch ou par email à hecgraduation@unil.ch 
• n’oubliez pas que votre adresse officielle s’éteindra 6 mois après votre ex-matriculation 

 

ETUDIANTS HORS HEC 
 

• pour les étudiants immatriculés en dehors de Lausanne, ces bulletins de notes ne sont qu’informatifs. 
Le relevé final, complet et officiel vous est fourni par votre université d’origine 

 

MOBILITÉ 
 

• pour les étudiants ayant effectué un semestre d'échange (mobilité) et si les notes seraient 
manquantes, nous vous demandons de prendre directement contact avec le bureau en charge de la 
mobilité, hec.outgoing@unil.ch  

 

CONSULTATION D’EXAMENS 
 

• Vous recevrez prochainement un mail avec toutes les informations nécessaires pour les consultations 
de vos épreuves qui se dérouleront du 19 au 30 juillet 2021. 
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