
 

  

 

A remettre dans les délais fixés pour l’inscription tardive accompagné de la preuve du payement 
de la taxe au secrétariat des étudiants (ssp@unil.ch ou bureau 2609 du bâtiment Géopolis) 

INSCRIPTION OU DESINSCRIPTION TARDIVE AUX ENSEIGNEMENTS 
Ce formulaire ne concerne pas les pratiques et camps sportifs (APS). 

 

Nom : __________________________________ Prénom :  ________________________________  

N° d’immatriculation : ________________________ Natel :  _______________________________  

Bachelor :  Psychologie           Sciences sociales          Science politique       Sciences du sport 

Master :  Psychologie               Sciences sociales          Science politique       Sciences du sport 

Autre :  _________________________________________________________________________  

Demande d’inscription / de désinscription tardive pour le(s) enseignement(s) suivant(s) :  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : _______________________________ Type : _____ Module :  __________________  

Intitulé ens. : disponible sur https://www.unil.ch/ssp/fr/home/menuinst/formations/infos-pratiques/enseignements--
horaires.html onglet « Horaire des enseignements en ligne » 
Type à indiquer : C = cours, C/S = cours-séminaire, S = séminaire, TP = travaux pratiques, PT = pratique de terrain  
Module à indiquer : module du plan d’études dans lequel l’inscription est souhaitée 

NB : si la demande porte sur plus d’enseignements que le nombre de lignes prévues, merci d’utiliser 
un second formulaire. La taxe de Fr. 200.- pour l’inscription tardive aux enseignements ne doit être 
payée qu’une seule fois quel que soit le nombre d’enseignements inscrits tardivement.  

La taxe de Fr. 200.- pour les enseignements doit être payée sur le compte suivant :  

IBAN : CH56 00767 000S 0710 0914    Clearing : 767    CCP : 10-725-4   Swift/Bic : BCVLCH2LXXX  

Titulaire du compte : Université de Lausanne, bâtiment Unicentre, Service financier, 1015 Lausanne  

Adresse bancaire : BCV, Place St-François 14, CP 300, 1002 Lausanne  

Message à indiquer : Fond 26040781 et compte 4330700  

Le formulaire doit être remis durant la période des inscriptions tardives. Tout formulaire 
remis hors délai est refusé. 

 
Date : ____________________________ Signature :  ____________________________________  
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