HEC Lausanne

OPTION LIBRE
Plusieurs plans d’études de l’Ecole des HEC donnent la possibilité d’inscrire des
cours offrant des crédits ECTS dans d’autres facultés ou grandes écoles au
titre d’options libres. L’inscription d’un tel cours dans le programme d’études
est soumise à l’autorisation du décanat de l’Ecole des HEC de Lausanne.
C’est pourquoi, l’étudiant qui souhaite s’inscrire à une telle option doit, au
préalable, effectuer les démarches suivantes :
1. S’assurer que le professeur de la faculté ou de la grande école concernée
accepte un étudiant dans son cours et aux examens de la matière.
2. Se renseigner auprès du secrétariat du décanat de la faculté concernée ou
auprès du secrétariat académique de la grande école des modalités
d’inscription aux cours et examens.
3. Présenter, dans les 2 premières semaines de cours du semestre, une
demande écrite au décanat de la faculté des HEC en déposant le document
« Demande d’acceptation d’une option libre » au bureau 261 de l’Internef
(boîte aux lettres ou heures de réception : 10:00-11:45 / 14:00-16:00).
4. Joindre, à cette demande, un extrait du plan d’études dans lequel on peut
lire le descriptif du cours et sa position dans le cycle des études de la
faculté ou grande école ainsi que le nombre de crédits octroyé par celle-ci.
5. Ne pas oublier d’inscrire ce cours lors des inscriptions aux examens

ATTENTION :
Les étudiants seront attentifs et respecteront les règles qui figurent dans le plan
d’études de la Faculté des Hautes études commerciales car des annonces
tardives de cours suivis à l’extérieur ne seront ni acceptées ni validées.
Les autres facultés ont les mêmes périodes d’examens que la faculté des HEC
ainsi un chevauchement peut être possible. Dans ces conditions, la priorité
sera donnée à l’examen de HEC.
Chaque faculté/école ayant ses propres périodes d’inscription aux
examens, tout étudiant est responsable de s’y conformer.
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DEMANDE D’ACCEPTATION D’UNE OPTION LIBRE
Nom & prénom de l’étudiant :
..................................................................................................................
No d’immatriculation : ................................  .............................................
Bachelor :
 Management

 Economie politique

Semestre d’études en cours (à entourer S.V.P.) : 5 6
Option libre demandée pour le cours de (intitulé exact du cours) :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Nombre de crédits ECTS : ............................................................................
Faculté ou Ecole et adresse complète :
..................................................................................................................
Nom du professeur :
..................................................................................................................
 Cours du SA
 Cours du SP
Semestre d’automne
Semestre de printemps
(Indiquer par une croix dans la case correspondante)

 Cours annuel

Lieu et date ............................................................
Signature

............................................................

Rappel : pour être examinée, cette demande est à déposer au bureau 245
(boîte aux lettres ou heures de réception 10:00–11:45 / 14:00–16:00) au plus
tard
2 SEMAINES après la rentrée de chaque semestre.
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