
De: Ashley Bandade ashley.bandade@unil.ch
Objet: Quelques précisions sur la possibilité exceptionnelle de retrait des session d'examens d'été et/ou d'automne 2021
Date: 31 mai 2021 à 15:05

À: etu-examens-efle@unil.ch

Possibilité exceptionnelle de retrait des sessions d'examens d'été et/ou d'automne 2021

Quelques précisions

Chères étudiantes, chers étudiants,

En réponse aux questions qui nous sont parvenues récemment, voici dans cet e-mail quelques précisions par rapport au

message du mercredi  26 mai vous annonçant la possibilité exceptionnelle d’un retrait des examens de la session d’été

(06/2021) et/ou d’automne (08/2021).

Au préalable, nous vous rappelons que toute demande de retrait doit être envoyée par e‑mail au Secrétariat des étudiants de

l’EFLE,

d’ici au mardi 1er juin à minuit: efle@unil.ch. Votre demande doit indiquer précisément:

le plan d’études concernée ;

l’intitulé précis de l’examen ;

le nom de l’enseignant ou des enseignant·e·s responsables

Veuillez noter les éléments suivants :

Cette possibilité de retrait n’est offerte que pour les examens (écrits ou oraux). Elle ne concerne pas

les validations (écrites, orales, mixtes, pratiques, continues, notées ou non notées). Pour rappel, la différence entre un

examen et une validation est expliquée sur cette page internet. En cas de doute, reportez-vous à vos plans d’études,

que vous pouvez consulter ici  ou vérifiez vos horaires d’examen sur MyUNIL.

Un examen pour lequel un retrait a été accepté pour la session d'examens d’été ou pour celle d’automne 2021

ne sera pas reporté automatiquement à la session d’examens suivante.

Un retrait qui a été accepté et confirmé par Mme Ashley Bandade, du Secrétariat des étudiants de l’EFLE, est

irréversible : vous ne pouvez pas revenir sur votre décision.

La durée de vos études ne sera pas prolongée en cas d’acceptation de votre retrait: vous devez respecter les

délais qui sont propres à votre cursus.

En vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à ce message, je vous prie d’agréer, chères étudiantes, chers

étudiants, mes meilleures salutations.  

 

Ashley Bandade
Université de Lausanne
Secrétariat des étudiants
www.unil.ch/fle
Absente le vendredi
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