
De: Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Objet: [groupe-efle] Ouverture de la période d'inscription aux enseignements et aux validations SP2023
Date: 20 février 2023 à 10:45

À: etudiants-lett-fle@unil.ch, etudiants-efle-fle@unil.ch

Ouverture de la période d'inscription aux
enseignements et aux évaluations de SP2023

Chères étudiantes, chers étudiants,

La période d'inscription en ligne aux enseignements et aux
évaluations (validations et examens) du semestre de printemps 2023 est
ouverte dès aujourd'hui, lundi 20 février, jusqu'au dimanche 19 mars à
minuit. L'inscription tardive aux évaluations sera possible entre le lundi 20 et le
vendredi 31 mars, contre le paiement d'une taxe de 200 fr. 

L'inscription électronique aux enseignements et aux évaluations qui leur sont
associées pour le semestre de printemps est obligatoire. Les enseignements
annuels demandent une seconde inscription ce semestre; les évaluations qui
leur sont associées sont maintenant disponibles: inscrivez-vous-y pour
acquérir les crédits des deux semestres. 

Notez bien que l'inscription aux examens liés aux enseignements donnés
uniquement ce semestre ne pourra plus se faire ultérieurement.

Veillez donc à vous y inscrire ce semestre.

Attention! — Contrairement à la session d'examens de juin, la session
d'examens de septembre est une session partielle: elle fonctionne comme
session de rattrapage des examens ratés en juin et ne peut recevoir 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 de septembre 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. Si vous suivez
des cours dispensés par l'EPFL (notamment des cours issus du Collège
des humanités), la période d'inscription ne dure que deux semaines: du 20
février au 3 mars. 
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février au 3 mars. 

Vous trouverez toutes les informations utiles pour l'inscription sur cette page
internet: https://www.unil.ch/lettres/home/menuguid/etudiantes/fiches-
pratiques--videos-din.html

L'accès aux inscriptions en ligne est possible
ici:https://www.unil.ch/lettres/home/menuguid/etudiantes/enseignements-
evaluations.html

Attention! — L'abonnement aux enseignements sur MyUNIL n'est pas assimilé
à une inscription électronique officielle. Il est impératif de s'inscrire sur la page
internet dont l'adresse est mentionnée ci-dessus.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, je vous prie de
recevoir, chères étudiantes, chers étudiants, mes salutations les meilleures.

 
 
Ashley Bandade
Université de Lausanne
École de français langue étrangère
Secrétariat des Affaires étudiantes
Bat. Anthropole – bureau 2091
www.unil.ch/fle
Absente le vendredi
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