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

INSCRIPTION OU DESINSCRIPTION TARDIVE AUX EXAMENS ET VALIDATIONS 
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) évaluation(s) suivante(s) :  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Intitulé évaluation : _____________________________ Modalité : ______ Session :  ___________  

Liste des évaluations et de leurs modalités : page www.unil.ch/ssp/examens (rubrique « Modalité des évaluations ») 

Modalité à indiquer : E = examen écrit, Ed = examen écrit avec documentation, O = oral, D = document à rendre 

Pour les évaluations dispensées dans d’autres facultés, merci d’indiquer la modalité déterminée par cette faculté (p.ex. en 
Lettres : VM = validation mixte, VMN = validation mixte notée, etc.). 

Si la demande porte sur plus d’évaluations que le nombre de lignes prévues, merci d’utiliser un second 
formulaire. 

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

Date : ____________________________ Signature :  ____________________________________  

La taxe de Fr. 200.- pour l’inscription ou la désinscription tardive aux évaluations ne doit 
être payée qu’une seule fois quel que soit le nombre d’évaluations inscrites tardivement. 
Merci de vous acquitter du paiement au moyen du bulletin de versement ci-après (voir 

page suivante).   



Récépissé
Compte / Payable à

CH56 0076 7000 S071 0091 4
Université de Lausanne, Service financier
Bâtiment Unithèque
1015 Lausanne

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF 200.00

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF 200.00

Compte / Payable à
CH56 0076 7000 S071 0091 4
Université de Lausanne, Service financier
Bâtiment Unithèque
1015 Lausanne

Informations supplémentaires
Fond 26040781 / Compte 4330700 Inscriptions tardives
SSP

Payable par (nom/adresse)

Inscription ou désinscription tardive à une ou plusieurs évaluations 

Précision concernant le paiement:

• Le QR-code ci-dessous ne fonctionne pas si le paiement est effectué depuis une banque étrangère. Merci dans
ce cas d'utiliser les coordonnées mentionnées à droite du QR-code.

• Si le paiement est effectué par une tierce personne, merci de nous l'indiquer pour que nous puissions le
rapprocher de votre dossier lorsque nous traiterons ce paiement.
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