
  	

	

DEMANDE DE VALIDATION D’UN ENSEIGNEMENT HORS SSP 
 
Nom : __________________________________ Prénom :  ________________________________  

Tél : __________________________________ Mail :  ____________________________________  

Inscrit en : 
	

 Psychologie																		  Sciences sociales																	  Science politique            Sciences du sport 

 1ère année du Baccalauréat																		  2ème partie du Baccalauréat																	  Maîtrise universitaire 

déclare demander à suivre l'enseignement indiqué ci-dessous, hors de la Faculté des SSP : 

Enseignement à reprendre dans le module / sous-module :  ________________________________  

Université dispensatrice :  ___________________________________________________________  

Faculté / Département / Unité / Centre :  _______________________________________________  

Nom et prénom de l’enseignant :  _____________________________________________________  

Intitulé de l'enseignement ET JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DU DESCRIPTIF OFFICIEL :  

 ________________________________________________________________________________  

 semestre d’automne									  semestre de printemps											  annuel         Crédits ECTS : _________ 

L'enseignant déclare accepter que l'étudiant se présente à l’épreuve mentionnée ci-dessous : 

 oral							  écrit							  contrôle continu     doc. à rendre     validation							  autre : __________ 

 

Signature de l'étudiant        Signature de l'enseignant       Signature de la conseillère aux études 
 
    __________________         ____________________             _____________________ 
 
 

 

NB : Les déplacements à l’extérieur de l’Université de Lausanne sont remboursés si 
l’enseignement choisi est validé dans le plan d’études de l’étudiant. Les formulaires sont 
disponibles devant le secrétariat des étudiants. 

Démarches de l’étudiant pour valider cette inscription :  
1. L’étudiant doit déposer ce formulaire, avec la photocopie du descriptif de l’enseignement ou le 

mail de confirmation du centre de langue pour les enseignements de langue, auprès de sa 
conseillère aux études dans les délais fixés soit : 

- Jusqu’au vendredi de la 3ème semaine du semestre d’automne pour les 
enseignements du semestre d’automne et les enseignements annuels ; 

- Jusqu’au vendredi de la 3ème semaine du semestre de printemps pour les 
enseignements du semestre de printemps. 

Attention: aucun dépôt n’est accepté au-delà de cette date. 
2. L’étudiant doit ensuite s’inscrire à l’enseignement et à l’évaluation par Internet dans les 

délais fixés par la Faculté des SSP. 
Il est de la responsabilité de l’étudiant de vérifier auprès de la faculté concernée les modalités et 
délais d’inscription à la première tentative et cas échant au rattrapage. 
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