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INSCRIPTIONS 
 

• du lundi 7 mars au dimanche 20 mars 2022 (23h59) 
• https://hecnet.unil.ch/inscriptions (login UNIL – en cas de problème : helpdesk@unil.ch)  
• le mémoire de master est considéré comme un examen : veuillez vous y inscrire si vous pensez 

présenter votre mémoire entre maintenant et le 6 juillet 2022 
• pour les cours optionnels qui n’ont pas encore débuté, merci de vous y inscrire et vous pourrez 

retirer votre inscription, sans aucune conséquence, jusqu’au 29 avril 2022 par email 
• attention : vos inscriptions aux cours sur Moodle ne sont pas des inscriptions aux examens 
• si vous avez besoin d’aménagements spéciaux pour raisons médicales, merci de nous envoyer un 

certificat médical à jour d’ici au 1er avril au plus tard 
 
INSCRIPTIONS TARDIVES 
 

• du lundi 21 mars au vendredi 1er avril 2022 (midi) moyennant une taxe de CHF 200.- 
• contactez-nous par email pour recevoir les coordonnées e-banking  
• au-delà du 1er avril 2022, aucune inscription ne pourra être prise en compte et aucun motif 

d’excuse ne sera valable 
 
INSCRIPTIONS HORS HEC 
 

• veuillez vous renseigner et respecter les consignes, délais et procédures de l'Université, voire de 
la Faculté qui vous accueille. Une fois inscrit·e, vous devez nous transmettre une copie de cette 
inscription afin de l’inclure dans votre cursus 

• pour les cours/examens de l’Ecole de Biologie, vous devez vous inscrire AVANT LE 20 MARS 
2022, via biologie-etudiants@unil.ch. ATTENTION, certains effectifs sont limités… Ne tardez pas ! 

 
SESSION D'EXAMENS 
 

• du lundi 13 juin au samedi 9 juillet 2022 (y compris les samedis) 
 
PUBLICATION DES HORAIRES D'EXAMENS 
 

• mi-mai 2022 
• nous vous rappelons que nous ne sommes pas tenus responsables d'éventuelles collisions 

d'horaires d'examens pour les étudiant·e·s qui suivent des cours hors HEC ou hors plans d'études 
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