
 

 

Formulaire d'enseignements à choix hors UNIL  
Master en géographie 

 
Durant la période d'inscription, l'étudiant·e doit prendre contact avec le/la responsable de son orientation 
pour demander l'autorisation de suivi d'un enseignement à choix si celui-ci ne se trouve pas dans la liste 
d’enseignements à choix recommandés de son orientation. Dès confirmation du/de la responsable de son 
orientation, l’étudiant·e peut s’inscrire directement via le lien habituel excepté pour les cours hors UNIL, HEC 
ou du Centre de Langues (dérogation exceptionnelle). 
 
Attention : Le présent formulaire doit uniquement être rempli en cas d'enseignements choisis hors de 
l'Université de Lausanne ou auprès des HEC ou au Centre de Langues (dérogation exceptionnelle) une fois 
l’autorisation reçue du/de la responsable d’orientation. Le formulaire est à remettre dans les délais 
d’inscriptions au secrétariat du master qui se chargera de procéder à l'inscription directement dans le dossier 
de l'étudiant·e. Attention : il est de la responsabilité de l'étudiant·e de s'inscrire également dans 
l'Université/Faculté de l'enseignement désiré dans leur délai. 
 
Données personnelles 
 

 
Nom :  ...........................................................  Prénom :  ...............................................................  
 
Date de naissance :  ........................................  N° d'immatriculation :  .............................................  
 
Orientation (sélectionnez l’orientation qui vous concerne) :  
   
 
 

 

A joindre : une photocopie du descriptif du cours, sans quoi, le document ne peut être validé 
 

 
UNI 

Faculté 
Cursus 

Bsc/MSc Enseignant·e Intitulé du cours Modalité 
d'examen ECTS Signature 

enseignant·e 
       

       

       

       

       

       
 
L’enseignant·e déclare accepter que l’étudiant·e concerné·e se présente à un examen ou fournisse un travail 
qui sera noté sur l’enseignement mentionné et fera parvenir au secrétariat du master en géographie de la 
FGSE la note de l’étudiant·e. 
 
 
 
Date et signature de l'étudiant·e :  ......................................................................................................     
 
Ce document dûment rempli avec son/ses annexe/s est à retourner au secrétariat du master en géographie 
soit par mail : marie-christelle.pierlot@unil.ch, soit au bâtiment Géopolis, bureau 4614, directement à  
Mme Marie-Christelle Pierlot dans les délais d'inscriptions suivants : 
 

• pour le semestre d'automne 2022 : du 20 septembre au 16 octobre 2022 
• pour le semestre de printemps 2023 : du 20 février au 19 mars 2023 
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