
Nom   Prénom                                    

E-mail   Téléphone                              

                         

Diplômé de l’Université de   Date du diplôme                           

Intitulé du diplôme    Crédits ECTS acquis                                

Formation souhaitée  ☐   70 CRÉDITS ECTS                                                                       
  ☐   40 CRÉDITS ECTS                                                                                                      
                                                                                                                                                                

Pour le semestre ☐  AUTOMNE  ☐  PRINTEMPS                       

Choix de la discipline            

CHOIX POSSIBLES :  
(Niveau BACHELOR) – Allemand | Anglais | Archéologie | Espagnol | Études slaves | Français langue étrangère | Français médiéval | Français moderne | Grec ancien | Histoire 
| Histoire ancienne | Histoire de l’art | Histoire et esthétique du cinéma | Histoire et sciences des religions | Informatique pour les sciences humaines | Italien | Langues et 
civilisations d’Asie du Sud | Latin | Linguistique | Philosophie. 

Se référer au « Règlement en vue d’obtenir une attestation d’acquisition de crédits d’études en Faculté des lettres » disponible sur le site Internet de la Faculté des lettres pour connaître les 
modalités et dispositions en vigueur. 

Extrait du Règlement (art. 3 : Admission et inscription) : « Ces programmes de niveau Bachelor sont ouverts à tout porteur d’une titre universitaire en Lettres (Baccalauréat universitaire ès 
Lettres, Maîtrise universitaire ès Lettres, Doctorat ès Lettres, Licence ès Lettres) délivré par l'Université de Lausanne ou par une autre université reconnue par la Direction de l'UNIL. Ces 
programmes sont également ouverts aux titulaires d’un titre universitaire ou d’une Haute École Spécialisée, jugé équivalent et reconnu par la Direction de l'UNIL, incluant une formation 
complète ou partielle en Lettres, reconnue comme telle par la Faculté. » 
  
                                                    

REMARQUES :               

                                    

                                 

                                 

Ce formulaire dûment rempli et signé doit être remis au secrétariat des étudiants dans les délais prévus. 
Pièces à joindre : CV, photocopie des diplômes mentionnés avec, le cas échéant, une traduction en français. 
Parallèlement à ce formulaire, les candidats sont tenus de remplir les formulaires ad hoc de transfert, d’immatriculation ou de 
réimmatriculation disponibles sur le site web du Service des immatriculations et inscriptions. 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT                                 

DATE DE DÉPÔT AU SECRÉTARIAT           

DÉCISION DE LA FACULTÉ DES LETTRES ☐   Accepté      ☐   Refusé                                                                 
  ☐   sans condition                                                                           
  ☐   à condition d’obtenir le grade annoncé                                                                           
  ☐   autre :                                                                            

Formulaire d’inscription à un programme d’études en vue d’une 

Attestation d’acquisition de crédits ECTS 
dans une discipline (NIVEAU BACHELOR) 
➙ Formulaire à remettre au secrétariat des étudiants 

Délai : veuillez vous référer aux délais en vigueur disponibles sur le site du Service des im-
matriculations et inscriptions (www.unil.ch/immat)

Faculté des lettres

DONNÉES PERSONNELLES

INFORMATIONS SUR LE CURSUS ANTÉRIEUR

INFORMATIONS SUR LA FORMATION ENVISAGÉE

DATE ET SIGNATURE

✎

SCEAU ET SIGNATURE DU RESPONSABLE

Sous réserve de l’immatriculabilité à l’UNIL.

Version du formulaire : Mai 2015

2 0

Date décision :


