
De: Susanna Keller susanna.keller@unil.ch
Objet: Informations importantes concernant les inscriptions SP2023
Date: 13 mars 2023 à 13:10

À: etudiants-lett-fle@unil.ch, etudiants-efle-fle@unil.ch
Cc: Marie Wüthrich marie.wuthrich@unil.ch, Ecole de français langue étrangère efle@unil.ch, Ashley Bandade

ashley.bandade@unil.ch, Stéphanie Parmentier stephanie.parmentier@unil.ch, Anne-Christine Pandazis-Ruder
anne-christine.pandazis@unil.ch, Alain Cernuschi alain.cernuschi@unil.ch

Chères étudiantes et Chers Étudiants de l’EFLE,
 
Pour rappel, au début du semestre de printemps et durant les 4 premières semaines
vous devez :
 

vous inscrire aux enseignements de tous vos cours
vous inscrire aux validations correspondantes à vos enseignements
vous inscrire aux examens écrits et/ou oraux auxquels vous souhaitez vous
soumettre en session d’été et d’automne 2023

 
Les étudiantes et étudiants qui souhaitent s’inscrire pour passer l’examen du travail
approfondi en première tentative, peuvent choisir entre le semestre d’été ou
d’automne mais doivent s’inscrire maintenant.
 

Dernier délai : dimanche 19 mars 2023 !!!
 

 
Pour toutes questions concernant vos inscriptions, le secrétariat se tient à
votre disposition jusqu’au jeudi 16 mars 2023  à 12h30.
 
A partir du 20 mars et jusqu’au jeudi 30 mars 2023 au plus tard : pour tout oubli
d’inscription à une épreuve une taxe de retard de CHF 200.- devra être payée au
comptant au secrétariat.
 
Attention! — Contrairement à la session d'examens d'été 06/2023, la session
d'examens d'automne 08/2023 est une session partielle: elle fonctionne comme
session de rattrapage des examens ratés en juin et ne peut accueillir que des
examens écrits inscrits en première tentative – les oraux en première tentative ne
sont donc possibles qu'en juin. L'inscription aux examens écrits en première
tentative de la session d'examens d'automne 08/2023 s'effectue également en
ce début de semestre. 

Si vous suivez un enseignement dans une autre Faculté, veuillez respecter les
délais et les dispositions réglementaires qui lui sont propres.
 
 
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions
d’agréer nos meilleures salutations.
 
 
Susanna Keller

 
Université de Lausanne
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