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Formulaire de candidature à une bourse de Master de l’UNIL

La candidature à une bourse de Master fait office d'inscription au Master choisi. Vous ne devez pas faire
de demande d’admission au Master auprès du Service des immatriculations et inscriptions

DEBUT DU MASTER ENVISAGE

Sélectionnez
Nom exact du Master envisagé avec
mention/orientation

Durée de la formation
(nombre de semestres minimaux et de crédits)

Faculté à l’UNIL

Sélectionnez

Nom

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Date de naissance

Nationalité(s)

N° d’immatriculation suisse (si existant)

Sexe

Langue maternelle

Sélectionnez
État civil

Adresse e-mail

Téléphone

Adresse postale permanente
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CURRICULUM SCOLAIRE
DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES
Nom de l’établissement d’études secondaires

Pays de l’établissement d’études secondaires

Titre exact du diplôme de fin d’études secondaires

Année d’obtention du diplôme

Moyenne obtenue

Mention éventuelle obtenue

PARCOURS UNIVERSITAIRE (diplôme équivalent à un bachelor suisse)
Nom de l’université ou haute école fréquentée

Pays de l’université ou haute école fréquentée

Durée réglementaire de la formation

Discipline(s) et orientation(s) d’étude

Nom exact du diplôme universitaire obtenu ou en cours d’obtention

Avez-vous déjà obtenu le diplôme
universitaire visé ? Si oui, quand ?

Si non, date prévue d’obtention du diplôme
universitaire

PARCOURS UNIVERSITAIRE (si autre diplôme universitaire obtenu ou en cours) voir Questions fréquentes
Nom de l’université ou haute école fréquentée

Pays de l’université ou haute école fréquentée

Durée réglementaire de la formation

Discipline(s) et orientation(s) d’étude

Nom exact du diplôme universitaire obtenu ou en cours d’obtention

Avez-vous déjà obtenu le diplôme
universitaire visé ? Si oui, quand ?

Si non, date prévue d’obtention du diplôme
universitaire
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CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Langue

Nombre d’années d’études

Niveau*

Sélectionnez

Sélectionnez
Sélectionnez

Sélectionnez
* veuillez indiquer le niveau selon l’échelle globale du Portfolio européen des langues : A1-A2-B1-B2-C1-C2

Veuillez joindre une copie des attestations officielles de connaissance de la langue française si le
master envisagé est en français et de la langue anglaise si le master envisagé est enseigné en anglais,
sauf s'il s'agit de votre langue maternelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Avez-vous déjà été titulaire d’une bourse pour l’étranger ?
(si oui, de quel organisme ? préciser date et durée)

Par ma signature, je confirme:

•

ne pas avoir subi d’échec définitif auprès d’une autre université dans l’orientation ou discipline choisie à
l’UNIL ;

•

m’engager à communiquer immédiatement à l’UNIL un éventuel échec définitif (ou élimination) subi après la
remise de ce formulaire ;

•

avoir répondu de manière véridique et complète à toutes les questions posées ci-dessus, faute de quoi je
peux être exclu des études à l’UNIL ;

•

autoriser l’UNIL à vérifier, si nécessaire, mes diplômes et résultats auprès de l’institution les ayant délivrés ;

•

m’engager, si la bourse m’est attribuée, à poursuivre les études qui avaient été prévues et à me conformer à
toutes les conditions réglementaires.

J’accepte que les données figurant sur la présente soient communiquées en respect de la loi fédérale et cantonale
sur la protection des données.
Date :

Signature :

Attention : Les dossiers incomplets ou ne respectant pas scrupuleusement les exigences en matière de
copies certifiées conformes ne seront pas traités.

