Service d'orientation
et carrières

Ma première année en HEC
Vous vous apprêtez à commencer des études à la Faculté des Hautes études commerciales
et plusieurs questions se bousculent... où trouver les informations dont vous avez besoin ?
Retrouvez ici des conseils pratiques et de nombreux contacts utiles
qui vous aideront à faire vos premiers pas à l’université.

À vos marques ! - semaine précédant la rentrée
Journée d’accueil - vendredi précédant la rentrée
* Présentation des services de l’UNIL
et des associations étudiantes
* Séance d’information de la Faculté : présentation
et infos pratiques pour vous aider à planifier
vos études
www.unil.ch/bienvenue/journeedaccueil

jours

Cours d’introduction aux études universitaires
sur 2 matinées pour mieux connaître l’UNIL
et vous aider à développer vos méthodes de travail

a l’unil...

www.unil.ch/reussir/avosmarques

Mes 1ers
Comment m’y
retrouver avant

Guide pratique - brochure d’informations online

la rentrée ?

Toutes les infos utiles sur le logement, les bourses,
les différents services aux étudiant·e·s
www.unil.ch/bienvenue/guide

www.unil.ch/bienvenue/accueil

EN SITUATION DE HANDICAP ?
L’UNIL s’engage à faciliter l’intégration des personnes en
situation de handicap sur le campus. Si vous avez besoin d’un
aménagement de vos études, consultez la page :

...ET SI JE CHANGE D’AVIS ?
Vous pouvez changer de faculté jusqu’au 30 septembre
(sauf pour aller en médecine ou en sciences du sport), sous réserve
de remplir les conditions d’inscription de la nouvelle faculté.
Formulaire à remplir sur le site web du Service des immatriculations :
www.unil.ch/immat > Étudiants UNIL > Transfert de faculté.

www.unil.ch/handicap
Pour toute autre problématique de santé, vous pouvez
contacter l’Accueil santé.
www.unil.ch/accueilsante

Si vous hésitez à changer d’orientation, venez en discuter dans les
permanences du Service d’orientation et carrières.
www.unil.ch/soc

Ma 1re
semaine

L’INFORMATIQUE À L’UNIL
* Activez rapidement votre accès personnel que le Centre
informatique vous fournit.
* De nombreuses informations essentielles transitent par le
portail MyUNIL.
* Dès votre accès activé, vous disposerez d’un crédit
d’impression initial de 300 pages, qui vous permet d’imprimer gratuitement des supports de cours ou des travaux
personnels depuis une borne PrintUNIL. Vous trouverez
des imprimantes dans presque tous les
bâtiments de l’UNIL.
* Des bornes d’accès à internet et des salles informatiques
sont à votre disposition à l’Internef.
* Le Centre informatique propose des rabais sur le
matériel et des logiciels usuels à télécharger. Profitez des
cours gratuits pour apprendre à vous en servir au mieux !
www.unil.ch/ci

Matériel, polycopiés
* Vous aurez besoin d’une calculatrice pour
certains cours et examens. Des modèles étant
imposés, consultez les informations qui vous
seront communiquées au début de l’année.
* Le Comité HEC fournit certains modèles de
calculatrices pour un prix modique, ainsi
que des polycopiés « officieux ». Ce sont des
résumés de certains cours ou sujets réalisés
par des étudiant·e·s, qui peuvent être utilisés
en complément à vos notes et aux polycopiés
officiels (c’est-à-dire réalisés par les membres
du corps enseignant).

Mon 1er
semestre

RÉUSSIR À L’UNIL
Conseils pour amorcer au mieux le saut important que
représente le passage du gymnase à l’université.
Avec 26h de cours par semaine au 1er semestre, vous
devez planifier votre travail : les études universitaires s’organisent sur le semestre, quelques fois sur l’année entière.
Travaillez et révisez vos notes régulièrement : il y a très
peu d’évaluations au cours du semestre. À vous de faire
preuve de motivation et d’autodiscipline pour ne pas vous
laisser déborder par la masse de travail. Pensez à assimiler
progressivement la matière de vos cours.
Lisez les livres conseillés au fur et à mesure pour prendre
le temps d’y réfléchir et d’établir des liens avec la matière traitée en cours. Conseil : rédigez des résumés, qui synthétisent
les points essentiels des ouvrages. Adaptez-vous à la nature
de l’ouvrage et aux objectifs de lecture.
Utilisez des méthodes de travail actives : travaillez en
groupe, discutez et échangez vos points de vue. Sollicitez les
conseils d’étudiant·e·s avancé·e·s, assistant·e·s ou professeur·e·s. Développez votre curiosité !

Participez aux Ateliers réussite, organisés pendant le
semestre. Une ressource importante pour vous aider à
développer vos méthodes de travail et optimiser vos études.
www.unil.ch/reussir/ateliersreussite
Prenez part au programme de mentorat au sein de la faculté,
qui a pour but de faciliter votre intégration en vous mettant
en relation avec un·e étudiant·e de 3e année.
Plus d’infos : www.unil.ch/hec/mentorat
Essayez de vous fixer des objectifs de formation et
professionnels réalistes et motivants, qui tiennent compte
de vos intérêts et capacités. Passez au Centre de Carrière et
faites-vous accompagner dans ce processus !
Consultez régulièrement le site web de votre faculté
pour vous tenir au courant de ce qui s’y passe.
www.unil.ch/hec
www.unil.ch/reussir
BIBLIOTHÈQUES
Vous ne pourrez vous en passer durant vos études. Il est donc
indispensable de les découvrir rapidement et de savoir comment
vous y retrouver. La Bibliothèque cantonale universitaire (BCU)
offre des cours d’introduction à la recherche documentaire.
www.bcu-lausanne.ch

Pour bien commencer vos études,
découvrez chaque mois des conseils
d’étudiantes et d’étudiants plus avancés dans
leurs études sur www.unil.ch/sherpa !

Vous aurez également accès à la Bibliothèque de droit et de
sciences économiques (BDSE), située à l’Internef.

ASSOCIATIONS ESTUDIANTINES

Je ne suis pas francophone...
Un niveau B2 minimum en français (niveaux de référence du
Conseil de l’Europe) en début d’études est nécessaire pour
mener à bien vos études. Vous êtes vivement encouragé·e à
suivre les cours Satellite de français proposés par l’École de
français langue étrangère.
www.unil.ch/fle

Toutes les étudiantes et tous les étudiants en HEC sont automatiquement représentés par le Comité des étudiants HEC Lausanne
(www.comite.ch) :
* Lien entre le corps estudiantin et le corps enseignant
* Mise à disposition de matériel de cours, de polycopiés officieux
et de livres à prix avantageux
* Divers événements (conférences, soirées) permettant aux
étudiant·e·s de se rencontrer dans un cadre informel.
Junior Entreprise HEC Lausanne
Fonctionne comme une entreprise de service qui vous permet de
réaliser des mandats d’études pour des entreprises.
START Lausanne
Promeut l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité à HEC
Lausanne et à l’EPFL.

INTÉGREZ-VOUS À LA VIE DE L’UNIL

Finance Club HEC Lausanne

Les activités associatives, sportives ou culturelles sont autant
d’occasions d’enrichir votre parcours tout en développant vos
intérêts. La presse universitaire (Uniscope, L’Auditoire...), les sites
web et les pages Facebook officielles de l’UNIL et de la Faculté vous
informeront des manifestations organisées sur le campus.

Initie au monde financier par le biais de diverses activités.

www.unil.ch/culture, sport.unil.ch
Liste d’associations : www.unil.ch/associations
Faites également connaissance avec la Fédération des
associations d’étudiant·e·s (FAE). Elle regroupe toutes les
associations estudiantines et défend les droits et les intérêts des
étudiantes et des étudiants.
wp.unil.ch/fae

HEC Espace Entreprise
Propose des stages et organise le Prix Strategis, décerné chaque
année à une start-up suisse.
AIESEC
Plateforme internationale d’étudiant·e·s qui donne entre autres la
possibilité d’effectuer des stages à l’étranger.
oikos Lausanne
Promeut le management responsable et la durabilité environnementale, sociale et économique.
Autres associations : www.unil.ch/hec/etudiants/associations

Ma 1re année...
et après ?
FAIRE UN STAGE OU APPRENDRE LES LANGUES
PENDANT MES ÉTUDES ?
En plus du test d’anglais (non crédité) en 1re année et du cours
de Business English ou English for Studying Economics en 2e
année, la Faculté des HEC accorde des crédits pour un stage
et/ou des cours de langue, qui ne sont validés qu’en 3e
année de Bachelor dans le cadre de cours à option.

Stage
Vous pouvez obtenir 6 crédits ECTS en réalisant un stage
en entreprise d’une durée minimale de 8 semaines, après
avoir suivi les cours de 2e année du Bachelor. Il doit faire
l’objet d’une convention de stage signée par l’entreprise, un
membre du corps enseignant qui accepte d’évaluer le stage,
et vous-même. Il sera suivi d’un rapport de stage.

Langues

Vous pouvez aussi effectuer un stage professionnel de terrain
(SPT) valant 3 crédits ECTS.

Vous pouvez faire reconnaître vos compétences linguistiques
jusqu’à 12 crédits (dont 6 maximum dans une même langue).
Ces compétences doivent être attestées par la réussite d’un
cours du Centre de langues de l’UNIL ou par l’obtention d’un
diplôme international. Les langues reconnues sont l’anglais
(B2), l’allemand (B2), le suisse-allemand, l’espagnol, l’italien,
le portugais, le russe, le chinois et le japonais.

www.unil.ch/hec > Formations > Bachelors > Stages

www.unil.ch/hec > Formations > Bachelors
> Informations générales

PARTIR EN SÉJOUR MOBILITÉ... ?
Au cours de la 3e année du Bachelor, vous avez la possibilité
de suivre un ou deux semestres dans une autre université,
en Suisse ou à l’étranger.

APRÈS LE MASTER

Une séance d’information est organisée chaque année peu
après le début du semestre d’automne. La date vous sera
communiquée par email.

Les débouchés sont multiples et varient selon le Master
choisi : carrière académique, postes dans des secteurs très
différents comme le milieu financier et économique, le
management d’entreprise, les organisations internationales,
les assurances, les banques ou encore les administrations.

www.unil.ch/international, www.unil.ch/hec/echanges
Profitez des cours du Centre de langues pour améliorer
vos compétences linguistiques avant un séjour!

Conseil : préparez votre projet professionnel pendant les
études déjà afin de faciliter votre passage à l’emploi.
Le Centre de Carrière est là pour vous y aider.

www.unil.ch/cdl

PERSPECTIVES D’EMPLOI... ?
Établissez des liens entre
votre formation et votre
objectif professionnel.

Faites des stages, des
mandats, des
remplacements.

Engagez-vous au niveau
associatif (bénévolat),
développez vos loisirs et vos
passions.

Le Centre de Carrière vous conseille et vous aide à optimiser
vos choix d’études pour vous préparer à la vie professionnelle. Il propose également une large offre de stages.
www.heccareercenter.ch, www.hecjobs.ch
Informez-vous sur les perspectives professionnelles et
retrouvez les prestations offertes par le Service d’orientation
et carrières pour le passage à l’emploi.

Développez vos
compétences linguistiques
et informatiques.

Gestion des bachelors
Mme Corinne Delapierre - Corinne.Delapierre@unil.ch - 021 692 33 50
Mme Mireille Poget - Mireille.Poget@unil.ch - 021 692 33 77
Internef, bureau 261
Salles de cours, règlements d’études, infos examens, administration des
stages de Bachelor, questions relatives aux Bachelors, infos handicap.
Mme Ksenia Borra - Ksenia.Borra@unil.ch - 021 692 33 31
Internef, bureau 257.1
Toute question sur les horaires de cours.
Bureau des équivalences
Mme Alice Fuchs - Internef, bureau 256.1
Alice.Fuchs@unil.ch - 021 692 33 11
Conseillère aux études
Mme Valerie Hadjeres - Internef, bureau 245 (Centre de Carrière)
Valerie.Hadjeres@unil.ch - 021 692 34 02
Organisation du plan d’études, débouchés professionnels,
questions relatives aux Bachelors.

www.unil.ch/perspectives

Secrétariat HEC : réception et information
Internef, bureau 261 - 021 692 33 00 - hec@unil.ch
Service des Échanges et Mobilité
Internef, bureau 256.1
hec.outgoing@unil.ch
Informations et inscription à un séjour mobilité.

Contacts
utiles

Centre de Carrière HEC Lausanne
Internef, bureau 245
hec.careers@unil.ch
Service d’orientation et carrières
Unicentre - 021 692 21 30
orientation@unil.ch - www.unil.ch/soc
Ouvert tous les jours de 10h à 16h
Informations et conseils sur les filières d’études et les
débouchés professionnels.
Sous réserve de modification. Seuls les textes réglementaires font foi.
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