
SEE ENGLISH TEXT BELOW 
 
CherEs EtudiantEs, 
Juste quelques lignes pour vous rappeler que vous devez procéder à votre inscription aux 
examens d'hiver 2017. 
 
INSCRIPTIONS : 
• du 3 au 16 octobre 2016 (minuit) 
• www.hec.unil.ch/inscriptions 
• le mémoire de master est considéré comme un examen 
• n'oubliez pas d'imprimer le formulaire, de le signer, de le dater et de le retourner dans les 3 

jours (via courriel - copie scannée - ou dans la boîte aux lettres bleue devant la porte 
du bureau no 253) 

• pour tous les cours qui n'ont pas encore débutés, veuillez vous y inscrire et votre retrait sera 
accepté jusqu'au 30 novembre 2016 (inclus, dernier délai) 

 
INSCRIPTIONS TARDIVES : 
• du 17 au 28 octobre 2016 (15 heures précises) moyennant une taxe de CHF 200.- 

(paiement comptant - selon directive de la Direction, 
http://www.hec.unil.ch/documents/Inscriptionstardives09-1.pdf) 

 
INSCRIPTIONS HORS HEC : 
• veuillez vous renseigner et respecter les consignes, délais et procédures de l'Université, 

voire de la faculté qui vous accueille. Une fois inscritE, vous devez remettre une copie 
de cette inscription à l'Administration de la Graduate School 

• EPFL : dernier délai = 30 septembre 2016 
 
SESSION D'EXAMENS : 
• du 13 janvier au 4 février 2017 (y compris les samedis) 
 
PUBLICATION DES HORAIRES D'EXAMENS : 
• début du mois de décembre 2016 
• nous vous rappelons que nous ne sommes pas tenus responsables pour d'éventuelles 

collisions d'horaires d'examens pour les étudiantEs qui suivent des cours hors HEC ou 
hors plans d'études 

 
FUTUR(E)S DIPLOME(E)S : 
• pour tous les étudiantEs qui finissent en 2017, n'oubliez pas de remplir le formulaire de 

demande de diplôme (http://www.hec.unil.ch/hec/masters/examens) et de le retourner à 
l'Administration de la Graduate School. Le dernier délai est fixé au 15 juillet de chaque 
année. 

• Pour les étudiantEs en Management, n'oubliez pas non plus d'indiquer votre spécialisation, 
si vous en voulez une (veuillez joindre les anciens bulletins de notes en surlignant les 
cours concernés par votre spécialisation) 

 
Nous vous souhaitons plein succès dans la poursuite de vos études. 
 
Cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 



Dear Students, 
Just a few words for reminding you that you have to proceed to the registration for the Winter 
2017 exams session. 
 

REGISTRATIONS : 
• from October 3, to October 16, 2016 (midnight) 
• www.hec.unil.ch/inscriptions 
• the master's thesis is considered as an exam 
• do not forget to print out this form, sign it, date it and send it or bring it back within 3 days 

(via email - scanned copy - or in the blue mailbox in front of office # 253) 
• for all courses which have not yet started, please register and your withdrawal will be 

accepted until November 30, 2016 (included, last deadline) 
 

LATE REGISTRATIONS : 
• from October 17, to October 28, 2016 (3.00 pm sharp) with a fee of CHF 200.- (cash 

payment - as per the Directive of the Direction, 
http://www.hec.unil.ch/documents/Inscriptionstardives09-1.pdf) 

 

REGISTRATIONS OUTSIDE HEC : 
• please be informed and respect deadlines, rules and procedures to these Universities and/or 

faculties which are welcoming you. Once registered, please give a copy of this 
registration to the Administration of the Graduate School 

• EPFL : last deadline = September 30, 2016 
 

EXAMS SESSION : 
• from January 13, to February 4, 2017 (Saturdays included) 
 

TIME SCHEDULE NOTIFICATION : 
• beginning of December 2016 
• we remind you that we are not responsible for possible clashes exams' schedules for 

students who take courses outside HEC or outside offical study plans 
 

GRADUATION : 
• for all students who will be finishing their studies in 2017, you should not forget to fill in the 

diploma request form (http://www.hec.unil.ch/hec/masters/examens) and to send it back 
to the Administration of the Graduate School. The deadline is July 15, each year. 

• For Management students, you should not forget to indicate your specialisation/major, if you 
want it (please join the former transcript of grades and highlight all courses concerned 
by your specialisation/major) 

 

Good luck for carry-ing your studies within HEC. 
 

Best regards, 
 

mc  
***************************************************************************** 
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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