
Consulter son cursus académique dans MyUnil

Accéder à MyUnil et se connecter au portail 

Le portail MyUnil est un bureau virtuel et personnalisé proposant un accès à 
diverses sources d’informations et services, permettant d’interagir avec d’autres 

personnes, intégrant les activités administratives et académiques. 

Pour  accéder  au  portail  MyUnil,  saisissez  l’adresse  suivante  dans  la  barre 
d’adresse de votre navigateur internet : https://my.unil.ch/  

Vous pouvez y accéder à partir de n’importe quelle page internet de l’Unil en 
cliquant sur le lien ”MyUnil”. 

Activer son compte Myunil et s’immatriculer 

à l’Université 

Les accès informatiques contenant le nom d’utilisateur et le mot de passe seront 

envoyés par le service informatique dans les 10 jours qui suivent l’inscription.  

Ce compte doit être activé selon les instructions du Helpdesk. 

En  cas  de  question,  merci  de  contacter  le  Helpdesk:  helpdesk@unil.ch  ou 
021/692.22.11. 

Les demandes d’immatriculations doivent être adressées d’ici au 30 avril 2023 
au Service des immatriculations et inscriptions (voir www.unil.ch/immat) 

Examiner le contenu du  
dossier 

Calendrier:  

Les étudiants peuvent accéder à leur calendrier « Exchange » ou leur calendrier d’examens 
depuis l’application « Calendrier ». Les calendriers d’examens sont directement synchroni-
sables avec d’autres outils (Calendrier Apple, iPhone/iPad, Google agenda).  

Relevé de notes: 

Les étudiants peuvent accéder à une synthèse de leur « Cursus » académique ainsi qu’à 

tous les PV de notes correspondants dès l’obtention des premiers résultats.  Les PV de 

notes officiels y figurent à l’issue de chaque session d’examen en format PDF. L’application 
« Cursus » se trouve dans le menu principal.

Sortir du portail 
Afin  de  garantir  une  sécurité  maximale  des  données  affichées  dans  le  portail,  il  est 

conseillé aux utilisateurs de se déconnecter après chaque utilisation. Pour ce faire, cliquer 

sur l’avatar ou l’image de votre profil et sélectionner l’article « Fermer la session ».  
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Ouvrir son dossier  

académique 

Une fois que la page d’accueil MyUnil s’affiche, cliquer sur le bouton ”Membre de 

l’Unil”.  Un écran d’identification s’affiche dans lequel  vous devez saisir  votre 

nom d’utilisateur et votre mot de passe, délivrés par le Helpdesk.  

MyUnil donne accès à des outils personnels tels qu’un agenda (calendrier Ex-

change, horaires de cours et  examens),  à  la messagerie,  au dossier acadé-

mique (dont les notes d’examen), aux données administratives et aux actualités.
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Taxe d’inscription 

L’inscription à  l’examen d’admission est soumise au paiement d’une taxe de CHF 

200.- incluant les sessions d’examens d’été  et d’automne.  Le versement doit être 

effectué, au moyen du bulletin de versement remis, et une copie du récépissé doit 

être présentée lors de l’inscription durant la période d’inscription prévue à cet effet, 

à savoir du 20 février au 17 mars 2023. En l’absence de ce document, aucune 

inscription aux examens d’admission ne sera effectuée.  

Réussite/échec/retrait à la session d’été 

En cas de réussite à la session d’été, vous devez vous présenter au plus vite au se-

crétariat des étudiants afin de recevoir votre relevé de notes, timbré et signé. Ce do-

cument doit être transmis au Service des immatriculations et inscriptions pour 
finaliser votre inscription. 

En cas d’échec à la session d’été, vous avez le droit à une seconde tentative. Votre 

inscription pour la session d’automne est faite de façon automatique. Si vous ne souhai-

tez pas présenter votre seconde tentative à la session d’automne 2023, vous devez 

adresser une demande écrite au Décanat de la Faculté des SSP dans les 10 jours qui 

suivent la publication des résultats, à savoir du 7 juillet au 17 juillet 2023. 

En cas de retrait à une ou plusieurs évaluations de la session d’été 2023, vous avez 

le droit de présenter votre 1ère tentative à la session d’automne 2023, sous condition 

d’adresser une demande écrite au Décanat de la Faculté des SSP dans les 10 jours qui 

suivent la publication des résultats, à savoir du 7 juillet au 17 juillet 2023. 

Réussite/retrait à la session d’automne 
En cas de réussite à la session d’automne, vous devez vous présenter au plus vite au secrétariat 

des étudiants afin de recevoir votre relevé de notes, timbré et signé. Ce document doit être trans-
mis au Service des immatriculations et inscriptions pour finaliser votre inscription. 

En cas de retrait à une ou plusieurs évaluations de la session d’automne 2023, vous devrez réins-

crire vos examens à la session d’été 2024, durant la période d’inscription prévue à cet effet et au-

près du secrétariat des étudiants. Une nouvelle demande d’autorisation contenant une lettre de moti-

vation, un CV et une copie de la carte d’identité ou permis B/C devra être préalablement adressée 

au Décanat de la Faculté.  

MEMENTO - Sessions d’examens
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7 Lieu des épreuves 
Les examens écrits et oraux peuvent avoir lieu dans les bâtiments suivants de l’Unil: 

Amphimax (M1: arrêt  UNIL-Sorge) - Amphipôle (M1: arrêt  UNIL-Sorge) - Cubotron 

(M1: arrêt UNIL-Sorge) - Anthropole (M1: arrêt UNIL-Chamberonne) - Internef (M1: arrêt 

UNIL-Chamberonne) - Géopolis (M1: arrêt UNIL-Mouline) - Génopode (M1: arrêt UNIL-
Sorge) 
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Conditions de réussite 
Selon les règlements d’admission aux Facultés (art 6: Règlement des Hautes études commerciales, 

art 8: Règlement de la Faculté de Droit, des sciences criminelles et d’administration publique, art 13: 

Règlement de la Faculté des sciences sociales et politiques), les conditions de réussite sont: 

Pour les candidats qui présentent l’examen d’admission: 

La réussite est conditionnée à  l’obtention d’une note égale ou supérieure à  4.0 sur 6.0 dans au 

moins quatre des cinq branches imposées. Une note de 3.0 ou 3.5 est donc autorisée dans une des 

cinq branches. Les notes inférieures à 3.0 en deuxième tentative sont éliminatoires. 

Pour les candidats qui ont fait une demande d’admission sur dossier et qui ont été dirigés 

vers l’examen préalable allégé: 

La réussite de chaque épreuve est imposée, indépendamment des autres.  

Les candidats disposent de deux tentatives à l’examen d’admission.  

Suite à un échec définitif à un examen préalable, les candidats peuvent se présenter à l’examen 

d’admission d’une autre faculté ou école.  
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Retrait et absence injustifiée 
Toute absence non justifiée donne lieu à l’octroi de la note de 0.  

En cas de maladie ou d’absence justifiée par un cas de force majeure à l’une des sessions, vous 

devez en informer le secrétariat des étudiants le matin de l’examen et annoncer votre absence. Votre 

certificat médical ou tout autre justificatif doit nous parvenir dans les trois jours ouvrables suivant 

votre absence. Nous accuserons réception du certificat médical. 

En cas d’acceptation du certificat médical, un retrait est obtenu.  
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Calendrier académique Facultés des SSP, des Lettres et des Géosciences

PREIMMATRICULATION RENTREE 
UNIVERSITAIRE DU SEMESTRE 
D’AUTOMNE 2023-2024

Ouverture/ Date Fermeture/Date Où/Comment

Demande d’immatriculation Ve 30 avril 2023

Service des im-
matriculations et 
inscriptions 
(www.unil.ch/im-
mat)

EXAMENS  SESSION  D’ETE  ET 
D’AUTOMNE 2023

Ouverture/ Date Fermeture/Date Où/Comment

Inscription aux examens Lu 20 février 2023 10 : 00 Ve 17 mars 2023 13 : 00

Secrétariat des 

étudiants de la 

Faculté des SSP 
1

Inscription tardive aux examens 2 Lu 20 mars 2023 10 : 00 Ve 31 mars 2023 13 : 00

Secrétariat des 

étudiants de la 

Faculté des SSP 
1

1 :  Coordonnées et heures d’ouverture du secrétariat des étudiants de la Faculté des SSP : bureau 2609, 2ème étage, bâtiment Géopolis, tél : 021/692.31.20, heures d’ouverture de la 

réception : du lundi au vendredi de 10 h 00 à 13 h 00.  Email : ssp@unil.ch 

2 :  Une taxe de 200 Fr doit être payée par virement bancaire pour toute demande d’inscription tardive aux examens.  

3 :  Les examens écrits et oraux peuvent avoir lieu dans les bâtiments suivants de l’Unil : Amphimax (M1 : arrêt UNIL-Sorge), Amphipôle (M1 : arrêt UNIL-Chamberonne), Cubotron (M1 : 

arrêt UNIL-Sorge), Internef (M1 : arrêt UNIL-Chamberonne), Géopolis (M1 : arrêt UNIL-Mouline) 

http://www.unil.ch/immat


Calendrier académique Facultés des SSP, des Lettres et des Géosciences

SESSIONS D’EXAMENS D’ETE 2023 3
Publication horaire des examens de la 

session d’été 2023 de : 
Histoire, Institutions politiques des 
Etats modernes et de la Suisse, 

Mathématiques

Lu 15 mai 2023 08 : 00 my.unil.ch

Publication horaire des examens de la 

session d’été 2023 de : 

Géographie humaine

Ma 16 mai 2023 16 : 00

Publication horaire des examens de la 

session d’été 2023 de : 

Philosophie, Français, Allemand, 
Anglais, Italien, Espagnol

mi-mai :  

un e-mail d’information sera transmis par la Faculté des Lettres lors de la publication de l’horaire
my.unil.ch

Session d’examens d’été 2023 Lu 12 juin 2023 07 : 30 Ve  30 juin 2023 19 : 00 my.unil.ch

Publication des résultats de la session 

d’été 2023
Je 6 juillet 2023 15 : 00 my.unil.ch

Demande de désinscription pour la 
session d’automne 2023

Ve 7 juillet 2023 Lu 17 juillet 2023

Par courrier ou par 

courriel au secréta-

riat des étudiants

Consultation des copies des examens 

de la session d’été 2023 de : 

Histoire, Mathématiques

Ve 14 juillet 2023
10 : 00 
13 : 00

Lu 17 juillet 2023
10 : 00 
13 : 00

Le lieu de la consul-

tation sera confirmé 
lors de la publication 

des  résultats  par  la 

Faculté des SSP
Lu 14 août 2023

10 : 00 
13 : 00

Ma 15 août 2023
10 : 00 
13 : 00

Consultation des copies d’examens de 

la session d’été 2023: 

Philosophie, Français, Allemand, 
Anglais, Italien, Espagnol

Ve 7 juillet 2023
10 : 00 
12 : 00

Ve 7 juillet 2023
10 : 00 
12 : 00

Le lieu de la consul-

tation sera confirmé 
lors de la publication 

des résultats par la 

Faculté des Lettres 



Calendrier académique Facultés des SSP, des Lettres et des Géosciences

SESSIONS D’EXAMENS D’AUTOMNE 2023 3

Publication horaire des examens de la 
session d’automne 2023 de : 
Histoire, Institutions politiques des 
Etats modernes et de la Suisse, 

Mathématiques

Ve 21 juillet 2023 08 : 00 my.unil.ch

Publication horaire des examens de la 
session d’automne 2023 de : 

Géographie humaine
Ma 15 août 2023 16 : 00 my.unil.ch

Publication horaire des examens de la 
session d’automne 2023 de : 

Philosophie, Français, Allemand, 
Anglais, Italien, Espagnol 

début août 

un e-mail d’information sera adressé aux étudiants par la Faculté des Lettres lors de la publication de l’horaire
my.unil.ch

Session d’examens d’automne 2023 Lu 21 août 2023 07 : 30 Ve 8 septembre 2023 19 : 00 my.unil.ch

Publication des résultats de la session 
d’automne 2023

Je 14 septembre 2023 16 : 00 my.unil.ch

Consultation des copies des examens 
de la session d’automne 2023 de : 

Histoire, Mathématiques

Ve 15 septembre 2023
10 : 00 
13 : 00

Ma 19 septembre 2023
10 : 00 
13 : 00

Le lieu de la consul-

tation sera confirmé 
lors de la publication 

des  résultats  par  la 

Faculté des SSPLu 2 octobre 2023
10 : 00 
13 : 00

Ma 3 octobre 2023
10 : 00 
13 : 00

Consultation des copies des examens 
de la session d’automne 2023 de : 

Philosophie, Français, Allemand, 
Anglais, Italien, Espagnol 

Ve 15 septembre 2023
10 : 00 
12 : 00

Ve 15 septembre 2023
10 : 00 
12 : 00

Le lieu de la consul-

tation sera confirmé 
lors de la publication 
des horaires par la 

Faculté des Lettres 


