
Madame, Monsieur,  
  
Nous avons l'avantage de vous informer que le calendrier de la session d'examens d'hiver 2016 est disponible sur le site web 
de la faculté à l'adresse suivante http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang=fr 

Pour mémoire, les ordres de passage des examens oraux sont affichés dans la vitrine du 2ème étage. 
 
Pour les examens écrits, les listes des auditoires et places sont affichés 45 min. avant le début de l'examen (entrée principale 
EST). 
    
Nous vous prions de prendre note qu'en application de la Directive de la Direction de l'UNIL sur la notification des 
résultats, entrée en vigueur le 1er avril 2007 (voire le texte de la directive à l’adresse suivante 
http://www.unil.ch/central/page2866.html), les résultats de vos examens de la session d'hiver 2016 sont mis à votre 
disposition par voie électronique depuis le 20 février 2016 à l'adresse suivante www.hec.unil.ch/resultats/ (pour vous 
connecter, veuillez utiliser votre compte réseau HEC et mot de passe utilisés lors de l'inscription à ces examens; en 
cas d'erreur et/ou de problème, veuillez appeler le 021 692 34 15 ou envoyer un courriel à  hecinfocentre@unil.ch). 
  
Nous vous informons que l'école ne communiquera pas systématiquement les résultats sous une autre forme (par 
courrier recommandé, par exemple) et vous conseillons par conséquent de conserver votre feuille de résultats en 
l'imprimant ou en l'enregistrant dans votre ordinateur. De plus, aucune date limite de fin de consultation n'est prévue. 
  
Nous vous souhaitons de réussir vos examens et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
  
Décanat HEC 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
  
We are pleased to inform you that the timetable for the Winter exams session 2016 is now available on the faculty website at 
the following address 
http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang=frhttp://www.hec.unil.ch/hec/masters/horaires_exas/list_exa 
 
As reminder, the interviews' orders for the oral exams are displayed in the window of the 2nd floor. 
 
Regarding the written exams, the numbers of the classrooms as well as your seat will be displayed 45 min. before the beginning 
of the exam (EAST main entrance). 
  
Please note that in order to comply with the UNIL Board Instructions (Directive de la Direction de l'UNIL) regarding 
exams results' notification, effective since April 1st, 2007 (see text at the following address 
http://www.unil.ch/central/page2866.html), your results for the Winter exams session 2016 will be electronically 
available from February 20, 2016 at the following address www.hec.unil.ch/resultats/ (in order to connect yourself, 
please use your HEC network account and password as you previously did for exam registration; in case of a mistake 
and/or problem, please contact 021 692 34 15 or send an email to  hecinfocentre@unil.ch). 
  
Please take note that the School will not systematically make results available via another mean (for example, via 
registered mail), and that you should keep a copy of your results by printing or saving them on your computer. There is 
no planned deadline for results' notification. 
  
We wish you good luck for your exams and remain, 
  
Kind regards, 
  
HEC Deanship 
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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 
  
Masters : 
Examens / congé (semestre complet ou restreint) 
Exams / leave (full or partial Semester) 
http://www.hec.unil.ch/hec/masters/examens 
  
Heures d’ouverture / Open hours :  
10:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00 (except Fridays afternoon) 
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