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Chère Etudiante, Cher Etudiant,  
 
Bienvenue à la Faculté des HEC !  
 
Ce courriel contient des informations importantes. Lisez-le en entier.  
 
Généralités  

• La rentrée universitaire aura lieu entièrement en présentiel le 20 septembre 2022. La 
diffusion des enseignements par streaming et leur enregistrement ne seront plus 
disponibles. 

• Tenez-vous informé en consultant régulièrement votre messagerie @unil.ch, notre canal 
actualités, le calendrier HEC et les horaires.  

• Consultez le site web Master pour toutes questions relatives à vos études. 
• Pour information, la soirée de bienvenue des Masters se tiendra le mercredi 21 septembre 

2022 à 17h15 à l’Amphimax 350 et sera suivie d'un apéritif de networking. Inscription 
obligatoire. 

 
Inscriptions aux enseignements  

• Inscrivez-vous aux enseignements du semestre d’automne du 3 au 16 octobre 2022. Notez que 
depuis ce semestre, l'inscription aux enseignements entraîne automatiquement une 
inscription aux examens.  

• Attention si vous ne vous inscrivez pas aux enseignements obligatoires, vous perdrez une 
tentative aux évaluations. 

• Veuillez noter que certains cours sont limités et nécessitent également une inscription auprès 
des professeurs. Veuillez vous référer au syllabus qui contient ces informations (le cas 
échéant). 

 
Syllabus officiel des cours  

• Le syllabus précise les modalités d’examens (documentation, calculatrice, etc.) du cours. Vous 
pouvez également y accéder depuis les horaires des cours en cliquant sur le titre du cours.   

• Le lien Moodle du cours se trouve dans le syllabus officiel.  
• En raison de l’évolution sanitaire incertaine liée au COVID-19, tous les syllabus et plans 

d’études peuvent changer sans préavis. Consultez-les régulièrement.   
 
Règlements  

• Lisez attentivement le règlement qui concerne vos études pour éviter de fâcheux problèmes. 
• Notez que le règlement qui s’applique à vous est le règlement qui est en vigueur au moment 

où vous débutez vos études. 
 
Administration des programmes Master   

• Bureaux Internef 258  et Internef 258.1 
• Lundi, mercredi et vendredi : 10h00 à 12h00   
• Mardi et jeudi : 14h00 à 16h00  
• Notez que nos bureaux sont ouverts de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 tous les jours 

pendant les 2 premières semaines du début du semestre. 
• Pour toute question au sujet des plans d’études, horaires, stages et mémoires, vous pouvez 

contacter isabelle.perrotti@unil.ch  
• Pour toute autre question administrative, n’hésitez pas à nous écrire à hecmaster@unil.ch 

ou consulter notre page de contacts. 
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Conseil aux études 

• Pour les questions relatives aux choix et contenus des cours, changements d'orientation, 
perspectives professionnelles des cursus, situations d'échec aux examens, concilier études et 
situation personnelle particulière, Mme Sylvie Grin van Hamel (sylvie.grinvanhamel@unil.ch), 
conseillère aux études, se tient à votre disposition. 

 
Divers  

• Calendrier académique de l’Unil  
• Informations pratiques UNIL  
• Informations pratiques HEC  
• Centre de carrière HEC 
• Contacts et accès  
• Service des immatriculations et inscriptions  

 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et beaucoup de succès durant vos études.   
 
Cordialement, 
 
 
 
Administration des programmes Master 
Service de l'enseignement et affaires étudiantes  
 
HEC Lausanne 
Université de Lausanne | CH-1015 Lausanne 
Internef 258 | T. +41 21 692 33 61/13 
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