Demande de validation d’un enseignement hors cursus
Nom : ........................................................................

Prénom : .......................................................................

N° de téléphone : ........................................................

E-mail : ........................................................................

N° d’immatriculation : ..................................................

Année académique : .......................................................

Enseignement hors cursus d’étude GSE
L’étudiant demande à suivre l’enseignement indiqué ci-dessous, hors cursus d’étude (module enseignements à choix) du
Master ès Sciences en biogéosciences et compte inscrire cet enseignement à la session d’examen de :

❏ Hiver .......................

❏

Université ou Haute école :
Merci d’entourer ce qui correspond

UNIL

❏ Automne

Eté .......................

EPFL

GE

NE

FR

IUED

.........................

Autre : .....................................

Faculté ou unité : ...............................................................................................................................................

Intitulé officiel de l’enseignement: ......................................................................................................................

Nom de l’enseignant : .........................................................................................................................................
Email de l’enseignant : ........................................................................................................................................
Enseignement donné au semestre :
Crédits : ............. ECTS

❏

Evaluation :

Automne ......................

❏ Oral

❏ Écrit

❏

Printemps.........................

❏ Pratique, séminaire, contrôle continu, etc.

L’enseignant déclare accepter que l’étudiant concerné suive son enseignement et se présente à un examen ou fournisse un
travail qui sera noté sur l’enseignement mentionné puis fera parvenir au secrétariat du master en biogéosciences de la
FGSE la note de l’étudiant.
Signature de l’étudiant
.......................................................

Signature de l’enseignant
...............................................................

Date : ................................................................
Le dépôt de ce formulaire doit se faire dans les délais d’inscriptions. Le calendrier des délais est disponible sur
le site internet du master. Aucune inscription ne sera prise en compte passé les délais indiqués.
Annexer : Photocopie du descriptif du cours, sans quoi ce document ne sera pas avalisé.
L'étudiant est tenu de s'inscrire également auprès de la Faculté de
l'Université de l'enseignement visé dans leur délai
Faire parvenir le formulaire au secrétariat du master en biogéosciences
Marie-Christelle Pierlot
UNIL / Bâtiment Géopolis, Quartier UNIL-Mouline, bureau 4614, 1015 Lausanne
marie-christelle.pierlot@unil.ch
021 692 35 13
Les déplacements dans une autre Université du Triangle Azur (GE, NE) peuvent être remboursés.

Faculté des géosciences et de l’environnement
Secrétariat du master en biogéosciences

Faculté des Sciences - Bâtiment UniMail
Rue Emile-Argand 11
2000 Neuchâtel

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts : Tél. +41 21 692 35 13 | Fax. +41 21 692 35 05
marie-christelle.pierlot@unil.ch | www.biogeosciences.ch

Contacts : Tél. +41 32 718 21 00
secretariat.sciences@unine.ch | www.biogeosciences.ch

