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Préparer une candidature
pour un séjour mobilité

• Le cadre réglementaire

• Les destinations

• Le contrat d’études

• Les délais
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Le cadre réglementaire

• Pour les étudiants de Bachelor (règlement 2013)
Directive 2.1bis de la Faculté des lettres

– Séjour en 2ème partie

– Durée maximale du séjour : 2 semestres

– Séjour d’une année: 60 crédits au maximum
• 30 crédits au maximum par discipline
• 20 crédits au maximum dans le cadre du programme à options

– Séjour d’un semestre : 30 crédits au maximum
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Le cadre réglementaire

• Pour les étudiants en Master (règlement 2015)
Directive 2.2bis de la Faculté des lettres

– Séjour en 1ère année (enseignements) ou en 2ème année (mémoire)

– Pour un Master à 90 crédits :
• Durée maximale du séjour : en principe 1 semestre
• 30 crédits au maximum au total (20 au maximum par discipline)

– Pour un Master à 120 crédits :
• Séjour de 2 semestres possible
• 45 crédits au maximum au total (maximum 20 par discipline, 10 pour la spécialisation)
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Le cadre réglementaire

• Pour tous les étudiants :
– Au minimum 15 crédits (séjour semestriel)
– Au minimum 30 crédits (séjour annuel)
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Choix de la destination

• Motivations académiques
• Trouver des universités offrant des enseignements compatibles 

pour une ou plusieurs disciplines
• S’assurer que les enseignements donnés dans les différentes 

disciplines correspondent aux exigences des plans d’études 
lausannois

• S’assurer que vous aurez accès aux enseignements dans les 
différentes disciplines 

• S’assurer des délais de candidature selon le type d’accord
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Venice International University

• L’UNIL est membre depuis 2014 (avec 17 autres universités de 
renom) de la Venice International University. 

• Chaque semestre un professeur de l’UNIL (et des autres universités 
de l’accord) est détaché à Venise pour contribuer au programme 
interdisciplinaire commun autour des thématiques des défis 
internationaux et de l’héritage culturel. 

• Les étudiant-e-s de chaque institution membre, sont également 
invités à participer, grâce à la mobilité, à cette richesse 
interculturelle unique. 
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Contrat d’études

• Chercher les cours donnés par votre future université d’accueil

• Faire le lien avec les plans d’études
– Etablir clairement les modules qui pourront être validés pendant le séjour
– Planifier le reste du cursus en fonction du séjour

• Préparer un contrat par discipline
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Swiss-European Mobility Programme SEM  - LEARNING AGREEMENT
ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 

STUDENT (name/surname):         E-mail :

SENDING INSTITUTION 
University of Lausanne - Unicentre- CH-1015 Lausanne – Switzerland. 
ERASMUS Charter : 257568-IC-1-2011-1-CH-ERASMUS-EUCX-1   ERASMUS ID-code: CHLAUSANN01 

Departmental coordinator 

Faculty / Department : ………………………………...............................   Contact Person :……………………………………………

Phone +41 21 692 ……………- Fax +41 21 692 ……….….. - Email :………..……………….......................................................@unil.ch

Institutional coordinator: 
Ms Sylvie Kohli - International Relations office - Château de Dorigny - CH-1015 Lausanne - Switzerland

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD 
 

Receiving Institution : 
Country : 

Course unit 
code 

(IF any) 
and page no. of 
info. package 

Course unit title 
(as indicated in the information package) 

Course 
level Number of ECTS 

credits 
(ECTS or other : 

specify)Bachelor Master 

If necessary, continue the list on a separate sheet 
Fair translation of grades must be ensured and the student has been informed about the methodology 

SIGNATURES 

Studentʼs signature Date : 

UNIVERSITY OF LAUSANNE 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature: Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________ ___________________________________________  
Date :______________________________ Date :______________________________ 

RECEIVING INSTITUTION 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature: Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________ ___________________________________________  
Date :______________________________ Date :______________________________ 

1
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6ZLVV�(XURSHDQ�0RELOLW\ Programme��6(03� - LEARNING AGREEMENT
ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 

STUDENT (name/surname):         E-mail : 

SENDING INSTITUTION 
University of Lausanne - Unicentre- CH-1015 Lausanne – Switzerland. 
ERASMUS Charter : 257568-IC-1-2011-1-CH-ERASMUS-EUCX-1   ERASMUS ID-code: CHLAUSANN01 

Departmental coordinator   

Faculty / Department : ………………………………. Contact Person :……………………………………………

Phone +41 21 692 ……………- Fax +41 21 692 ……….….. - Email :………..………………..�����������������������������������������������������@unil.ch

Institutional coordinator: 
Mrs Antoinette Charon Wauters - International Relations office - Le Château de Dorigny - CH-1015 Lausanne - Switzerland 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD 
 

Receiving Institution : 
Country : 

Course unit 
code 

(IF any) 
and page no. of 
info. package 

Course unit title 
(as indicated in the information package) 

Course 
level Number of ECTS 

credits 
(ECTS or other : 

specify)Bachelor Master 

If necessary, continue the list on a separate sheet 
Fair translation of grades must be ensured and the student has been informed about the methodology 

SIGNATURES 

Studentʼs signature Date : 

UNIVERSITY OF LAUSANNE 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature: Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________ ___________________________________________  
Date :______________________________ Date :______________________________ 

RECEIVING INSTITUTION 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature: Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________ ___________________________________________  
Date :______________________________ Date :______________________________ 
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Contrat d’études

• Obtenir les signatures des responsables
– Responsable mobilité de la section
– Conseillère mobilité de la Faculté

• Le contrat est provisoire, mais il est déterminant…
– … pour votre candidature
– … pour la planification de votre cursus ici et ailleurs
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Préparer sa candidature

• 15 octobre
– Mobilité suisse (séjours débutant au semestre de printemps suivant)

• 1er décembre
– Accords généraux Europe et hors Europe

• 10 février
– Accords SEMP
– Accords facultaires en Europe et hors Europe

• 1er avril
– Mobilité suisse (séjours débutant au semestre d’automne suivant)
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Préparer sa candidature
• Préparer les contrats d’études
• Rencontrer les responsables mobilité des sections
• Préparer le formulaire de candidature et les éventuels documents 

annexes
– Certificat de langue
– Lettres de motivation
– CV

• Déposer l’original du dossier auprès de la conseillère mobilité
– Au plus tard le 10 février

Jeudi 14 octobre 2021
Mobilité OUT – Faculté des lettres18



Ensuite…

• Attendre la confirmation de l’UNIL (soit SASME pour les accords 
généraux ou responsable mobilité de la Section concernée)

• Attendre la confirmation de l’université d’accueil

• S’inscrire auprès de l’université d’accueil 

• Contacter une personne-relais du réseau des alumnis pour en 
savoir plus sur la région:
– https://wp.unil.ch/alumnil/alumni/#international
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2/2 

 
 
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
 
STUDENT 
 
Name/surname:    E-mail : 
Sending Institution : University of Lausanne, Switzerland 
 
 
 (to be filled in only if appropriate) 

 
Receiving Institution : 
Country : 

 
Course unit 

code 
(IF any) 

and page no. 
of 

info. package 

Course unit title 
(as indicated in the information package) 

Course 
level 

Deleted 
Course 

Added 
Course 

Number of ECTS 
credits 

(ECTS or other : 
specify) 

 
Bachelor 

 
Master 

       

       

       

       

       

       

       

       

If necessary, continue the list on a separate sheet 
SIGNATURES 
 
Studentʼs signature      Date : 
 
 
UNIVERSITY OF LAUSANNE 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature:                                  Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________            ___________________________________________ 
 
Date :______________________________                                    Date :______________________________ 
 
RECEIVING INSTITUTION 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
 
Departmental/faculty coordinatorʼs signature:                                  Institutional coordinatorʼs signature : 
 
_______________________________________________            ___________________________________________ 
 
Date :______________________________                                    Date :______________________________ 
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Nota bene

• Au début du séjour, modification probable du contrat d’études :
– Informer ou consulter le responsable mobilité de la section
– Préparer le formulaire de modification
– Envoyer le document pour les signatures des responsables à Lausanne

• A la fin du séjour :
– S’assurer que les relevés de notes et attestations officielles parviennent à la conseillère 

mobilité
– S’assurer que les responsables mobilité disposent d’informations complètes et à jour. 

Au besoin, prendre contact avec elle/lui pour clarifier les équivalences demandées
– Attention aux délais si vous devez terminer vos études
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Plus d’informations

• www.unil.ch/lettres/mobilité-out

– Directives
– Liste des responsables mobilité des sections
– Base de données des accords d’échange
– Marche à suivre et formulaires

• www.unil.ch/echanges
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Permanence mobilité

• Anthropole, bureau 2048

• Mardi 13h30-16h
• Jeudi 13h30-16h
• Le reste de la semaine sur rendez-vous

• conseilmobilite-lettres@unil.ch
• 021 692 29 17
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