
SEE FRENCH TEXT BELOW 
  
PRE-MASTERS  +  MASTERS  -  SUMMER  2015  EXAMS  
REGISTRATION 
  
Beginning: June 8, 2015  /  End: July 4, 2015  /  Final schedule will be ready end of April beginning of 

May 
  
ALL STUDENTS MUST REGISTER FROM MARCH 2, TO MARCH 15, 2015 WITH 
INTERNET via www.hec.unil.ch/inscriptions 
  
AND FROM MARCH 16, TO MARCH 27, 2015 (3.00 P.M. SHARP) 
WITH A FEE OF CHF 200.- WHICH HAS TO BE PAID CASH ONLY** 
  
The registration is compulsory (MASTER’S THESIS TOO) for all courses where 

you will receive grades and credits 
(this registration is not equivalent to registration for any moodles) 

  
If you register for courses outside HEC which are not listed within your profile, you should add the 
course’s name as well as the name of the faculty and make the necessary steps with the faculty 
itself (Please respect their deadline!) 
  
  

Reminder: Students who are interested to make courses in EPFL, the deadline for registrations was 
February 27 

If you did forget this deadline, all registrations must be made with the “Guichet des services aux étudiants”, 
with a fee of CHF 50.- for late registration (CHF 100.- after June 5) 

  
  
Please print the form, date, sign and bring it to mailbox 91 (2nd floor, Internef) or to the office 253 or 
send via postal mail, WITHIN 3 DAYS after registration, to: Michèle CLAUDE, Université de 
Lausanne, Faculty of Business and Economics, Internef, 1015 Lausanne 
  

NO   FURTHER   DELAY   WILL   BE   ACCEPTED 
  
N.B. We remind you that we are not responsible for possible clashes exams' schedules for 
students who take courses outside HEC, or if students mix various elective courses from many 
HEC Masters programs 

For all elective courses which have not yet started, I ask you to register for these courses and I 
will EXCEPTIONALLY accept your withdrawal until April 26, 2015, (included, last deadline) 

  
In case of problems during registration, please contact directly Ms M. Claude or Mr. L. Moriggia 
within the deadline 
  
**       Weeks 12 + 13 (from March 16, to March 27, 2015) office 253/Internef from 10.00 am to 12.00 
pm and from 1.30 to 3.00 pm (sharp) 
         Please come to the above mentioned office with your ID student card or your personal ID 
card/passport 
         the amount of CHF 200.- cash 
         No other mean of payment will be accepted 
 
 
 



PRE-MASTERS  +  MASTERS  -  INSCRIPTIONS  POUR  LES  
EXAMENS  D’ETE  2015 
  

Début : 8 juin 2015   /    Fin : 4 juillet 2015  /    Planification exacte sera connue fin avril-début mai 
  
TOUS LES ETUDIANTS DOIVENT S’INSCRIRE DU 2 AU 15 MARS 2015 PAR INTERNET 
via www.hec.unil.ch/inscriptions 
  
ET DU 16 AU 27 MARS 2015 (15 HEURES PRECISES) AVEC UNE TAXE 
DE CHF 200.- A PAYER COMPTANT ET SEULEMENT EN ESPECES** 
  
L'inscription est obligatoire pour toutes les matières (MEMOIRE DE MASTER 

AUSSI) où vous recevez des notes et crédits (cette inscription n’est pas 
assimilable à l’inscription dans les éventuels moodles) 

  
Si vous vous inscrivez à des cours hors HEC qui ne sont pas listés dans votre plan de cours, 
veuillez saisir le libellé du cours ainsi que le nom de la faculté et faites toutes les démarches 
nécessaires directement auprès de ladite faculté (Veuillez respecter leurs délais !) 
  

Rappel : Les étudiants intéressés à suivre des cours à l’EPFL devaient s’inscrire jusqu’au 27 février 
Si vous avez manqué ce délai, les inscriptions doivent toutes être faites auprès du Guichet des services 

aux étudiants, moyennant une taxe de Fr. 50.- pour inscription tardive (Fr. 100.- après le 5 juin). 
  
Veuillez imprimer, dater, signer et apporter le document au bureau 253 ou le glisser dans la boîte 
aux lettres 91, (2ème étage, Internef) ou renvoyer par poste DANS LES 3 JOURS qui suivent 
l’inscription à : Michèle CLAUDE, Université de Lausanne, Faculté des HEC, Internef, 1015 
Lausanne 
  

AUCUN   DELAI   SUPPLEMENTAIRE   NE   SERA   ACCORDE 
  
N.B. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas tenus responsables pour d'éventuelles 
collisions d'horaires d'examens pour les étudiants qui suivent des cours hors HEC ou s’ils 
mélangent plusieurs cours optionnels de différents programmes de Masters HEC 

Pour tous les cours optionnels qui n'ont pas encore débuté, je vous demanderai de bien vouloir 
vous y inscrire et j'accepterai EXCEPTIONNELLEMENT votre retrait jusqu'au 26 avril 2015 
(inclus, dernier délai) 

En cas de problème lors de l'inscription, veuillez contacter directement et sans délai Mme M. Claude 
ou M. L. Moriggia 
  
** Semaines 12 + 13 (du 16 au 27 mars 2015) bureau 253/Internef de 10h à 12h et de 13h30 à 15h00 
         Veuillez vous présenter au bureau mentionné ci-dessus, muni de votre carte d’étudiant ou une 
pièce d’identité, du montant de CHF 200.- à payer comptant et en espèces  
Aucun autre mode de paiement ne sera accepté 
 
Michèle CLAUDE 
Executive Assistant - Graduate School - Masters HEC Bologne 
Université de Lausanne - Quartier UNIL-Dorigny 
Building Internef – 2nd floor - # 253 
CH - 1015 Lausanne Dorigny / Switzerland 
Tél. +41-21-692-3313 
Fax +41-21-692-3495 
e-mail : michele.claude@unil.ch 
 http://www.hec.unil.ch/hec/masters/examens 
  
Heures d’ouverture / Open hours : 
10:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00 (except Fridays afternoon) 


