Calendrier HEC 2022-2023
Semestre d’automne 2022 et session d’examens d’hiver 2023
Formalités
Publication de l’horaire des enseignements
Semestre d’enseignement
Inscription aux examens/enseignements
Inscription tardive aux enseignements (taxe CHF 200.-)

Publication des horaires d’examens de la session
d’hiver 2023
Période d’examens : session d’hiver 2023
Remise des notes pour les mémoires
Publication des notes
Période de consultation des épreuves
Période de consultation des épreuves
Période pour l’envoi des recours à la suite de la
publication des notes

11.08.2022

Via

hecnet.unil.ch/inscriptions
e-mail à :
hecbachelor@unil.ch et
hecmaster@unil.ch avec
preuve de paiement
e-mail et disponibles sur :
hecnet.unil.ch/hec/exatables
hecnet.unil.ch/placements

hecnet.unil.ch/resultats
Lien Doodle envoyé par
hecbachelor@unil.ch
Organisé par les
professeur.es / chargé.es de
cours
Lettre recommandée

Cursus concernés
Bachelor Master









Dates et délais

sous réserve de modifications
mi-juillet 2022
20 septembre au 23 décembre 2022
3 octobre au 16 octobre 2022
17 octobre au 28 octobre 2022





mi-décembre 2022







13 janvier au 4 février 2023, samedis inclus
6 février 2023
mi-février 2023
A la suite de la publication des notes



A la suite de la publication des notes



30 jours, dès la date de publication des notes






Calendrier HEC 2022-2023
Semestre de printemps 2023 et session d’examens d’été 2023
Formalités
Publication de l’horaire des enseignements
Semestre d’enseignement
Inscription aux examens/enseignements
Inscription tardive aux enseignements (taxe CHF 200.-)
Publication des horaires d’examens de la session
d’été 2023
Remise des notes pour les mémoires
Période d’examens : session d’été 2023
Publication des notes
Période de consultation des épreuves
Période de consultation des épreuves
Période pour l’envoi des recours à la suite de la
publication des notes

11.08.2022

Via

hecnet.unil.ch/inscriptions
e-mail à :
hecbachelor@unil.ch et
hecmaster@unil.ch
e-mail et disponibles sur :
hecnet.unil.ch/hec/exatables
hecnet.unil.ch/placements

hecnet.unil.ch/resultats
Lien Doodle envoyé par
hecbachelor@unil.ch
Organisé par les
professeur.es / chargé.es de
cours
Lettre recommandée

Cursus concernés
Bachelor Master

















Dates et délais

sous réserve de modifications
mi-janvier 2023
20 février au 2 juin 2023
6 mars au 19 mars 2023
21 mars au 3 avril 2023



mi-mai 2023





6 juillet 2023
12 juin au 8 juillet 2023, samedis inclus
mi-juillet 2023
A la suite de la publication des notes



A la suite de la publication des notes



30 jours, dès la date de publication des notes

Calendrier HEC 2022-2023
Session d’examens de rattrapage d’automne 2023
Formalités

Via

Inscription aux examens de rattrapage d’automne 2023
Inscription tardive aux enseignements (taxe CHF 200.-)

hecnet.unil.ch/inscriptions
e-mail à :
hecbachelor@unil.ch et
hecmaster@unil.ch
e-mail et disponibles sur :
hecnet.unil.ch/hec/exatables
hecnet.unil.ch/placements

Publication des horaires d’examens de la session
de rattrapage de l’automne 2022
Période d’examens : session de rattrapage de l’automne
2023
Remise des notes pour les mémoires
Publication des notes
Période de consultation des épreuves
Période de consultation des épreuves
Période pour l’envoi des recours à la suite de la
publication des notes

11.08.2022

hecnet.unil.ch/resultats
Lien Doodle envoyé par
hecbachelor@unil.ch
Organisé par les
professeur.es / chargé.es de
cours
Lettre recommandée

Cursus concernés
Bachelor Master





Dates et délais

sous réserve de modifications
mi-juillet, à la suite de la publication des notes
Jusqu’à 2 semaines après le délai officiel





mi-août 2023





21 août au 9 septembre 2023, samedis inclus








6 septembre 2023
mi-septembre 2023
A la suite de la publication des notes



A la suite de la publication des notes



30 jours, dès la date de publication des notes



