
 

 

 

Calendrier des sessions d’examens et formalités d’inscription 
susceptible de modification en raison de la pandémie. Contrôlez régulièrement vos mails et le fil d'infos étudiants du site de l'Ecole 

 

Session d'hiver 2022 
• Inscription aux examens: jusqu'au 17 octobre à 23h59 
• Retrait des inscriptions aux examens possibles jusqu'au 31 octobre à 23h59 
• Inscription(s) tardive(s) moyennant le versement d’une taxe de 200.- CHF :   

du 18 octobre au 29 octobre à 23h59, Veuillez prendre contact par mail avec le Secrétariat des étudiants 
• Communication des horaires définitifs d'examens: le 12 janvier 
• Session d'examens: du 14 janvier au 05 février 
• Publication des résultats sur MyUnil: le 09  février 
• Consultation des épreuves écrites (222/Internef) : dès le 14 février, inscription sur Doodle dès le 10 février 

• Délai de recours: 11 mars (sceau de la poste faisant foi) 
• Commande de grade à effectuer du 10 février au 20 mars 
 

Session d'été 2022 
• Inscription aux examens: du 21 février au 20 mars à 23h59 
• Retrait des inscriptions aux examens possibles jusqu'au 31 mars 
• Inscription(s) tardive(s) moyennant le versement d’une taxe de 200.- CHF :   

du 21 mars au 31 mars à 23h59, Veuillez prendre contact par mail avec le Secrétariat des étudiants 
• Communication des horaires définitifs d'examens: le 08 juin 
• Session d'examens: du 13 juin au 09 juillet 
• Publication des résultats sur MyUnil: le 13 juillet 
• Consultation des épreuves écrites (222/Internef) : dès le 18 juillet, inscription sur Doodle dès le 14 juillet 
• Délai de recours: 12 août (sceau de la poste faisant foi) 
• Commande de grade à effectuer du 15 juillet au 04 septembre 

 

Le secrétariat des étudiants sera fermé du    1er au 5 août 2022 

Session d'automne 2022 
• Inscription aux examens: du 21 février au 20 mars à 23h59 
• Retrait des inscriptions aux examens possibles jusqu'au 31 mars 
• Inscription(s) tardive(s) moyennant le versement d’une taxe de 200.- CHF :   

du 21 mars au 31 mars à 23h59, Veuillez prendre contact par mail avec le Secrétariat des étudiants 
• Inscription possible aux examens de module échoué en juin : du 14 au 24 juillet à 23h59, par mail au 

Secrétariat uniquement 
• Communication des horaires définitifs d'examens: le 17 août 
• Session d'examens: du 22 août au 10 septembre 
• Publication des résultats sur MyUnil: le 14 septembre 
• Consultation des épreuves écrites (222/Internef) : dès le 19 septembre, inscription sur Doodle dès le 15 septembre 
• Délai de recours: 14 octobre (sceau de la poste faisant foi) 
• Commande de grade à effectuer du 15 septembre au 16 octobre   
 

Rentrée universitaire 2022 : Mardi 20 septembre 
 
 

 31.08.2021/RBd 


