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Session de rattrapage 2022 – Inscriptions 
 

Examens de Bachelor 
 
Chères Etudiantes, Chers Etudiants, 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à votre inscription aux 
examens/enseignements de la session de rattrapage 2022. 
 
INSCRIPTIONS 

• du lundi 18 juillet au dimanche 31 juillet 2022 (23h59) sur 
https://hecnet.unil.ch/inscriptions (login SWITCH Edu-ID – en cas de problème : 
helpdesk@unil.ch)  

 
INSCRIPTIONS TARDIVES 

• du lundi 1er août au vendredi 12 août 2022 (midi) moyennant une taxe de CHF 200.-. 
Paiement possible uniquement par e-banking. Veuillez nous contacter pour obtenir les 
coordonnées bancaires. 

• Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être prise en compte et aucun motif d’excuse ne 
sera valable. 

 
DESINSCRIPTIONS/MODIFICATIONS :  

• Durant les 2 semaines d’inscriptions (sans taxe), vous pouvez vous désinscrire ou modifier 
vos inscriptions en ligne 

• Durant les 2 semaines d’inscriptions tardives, vous pourrez le faire en adressant une 
demande à hecbachelor@unil.ch  

 
INSCRIPTIONS MATIERE HORS HEC 

• Les étudiant.e.s de 3e année Bachelor qui s’inscrivent pour des cours hors-HEC qui ne sont 
pas dans la liste des enseignements proposés sont prié.e.s d’introduire dans leur inscription 
en ligne le libellé du cours ainsi que le nom de la faculté ou de l’école offrant le cours. Par 
exemple, il faut écrire « Faculté de Droit : Droit civil » dans le système d’inscription. 

• Veuillez vous renseigner et respecter les consignes, délais et procédures de l'Université ou de 
la Faculté qui vous accueille. 

• Dans le cas où vous vous inscriviez à un cours hors-HEC dont l’horaire d’examen sera 
incompatible avec un examen offert en HEC, la priorité sera donnée aux examens de HEC. 
Notez que l’horaire des examens n’est pas connu au moment de votre inscription. 

INSCRIPTION ETUDIANTS SSP EN MINEURE MANAGEMENT :  
• Veuillez vous inscrire auprès de votre faculté du 15 au 19 juillet. Pour de plus amples 

informations : ssp@unil.ch  
 
SESSION D'EXAMENS 

• du lundi 22 août au samedi 10 septembre 2022 (y compris les samedis) 
 
PUBLICATION DES HORAIRES D'EXAMENS 

• mi-août 2022 
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