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Léa Signer
Conseillère aux études et mobilité IN

• Email : Léa.Signer@unil.ch

• Téléphone : 021 692 35 65

Bureau : 2618, bâtiment Géopolis

• Réception - Permanence 
LUNDI, 14h à 16h (zoom) et JEUDI, 10h à 12h00 (bureau 2618)

ou sur RDV
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Mon rôle auprès des étudiants de 
mobilité IN

Répondre à vos questions concernant

– Les enseignements 
– Les examens
– Les inscriptions administratives
– Les dates et délais (inscriptions, affichage horaires d’examens, 

dates sessions examen, dates résultats examens, etc.)

Le secrétariat de la faculté des SSP 
répond à vos questions : Géopolis, 2ème étage bur. 2609

021 692 31 20
ssp@unil.ch
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La Faculté des SSP

4 filières d’études

u Psychologie
u Science politique
u Sciences sociales
u Sciences du sport et de l’éducation physique

è Possibilité de suivre des cours dans toutes ces filières.

è Possibilité également de suivre des cours dans une autre Faculté  
(Lettres, Droit, Théologie et sciences des religions, HEC) 
Il faut demander ouverture d’un plan mobilité auprès du 
SASME et attention aux délais d’inscriptions !!!
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Mobilité IN en SSP

Consulter la page: www.unil.ch/ssp/mobilite-in

• Liste des enseignements disponibles pour les étudiants de 
mobilité en 2022-2023

• Guide de la mobilité IN

• Pdf de la séance d’information

• Liens utiles
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Les enseignements accessibles aux 
étudiants de mobilité IN

• Tous les enseignements de la Faculté des SSP, sauf
– TP de psychologie
– Enseignements (cours ou séminaires) de 3ème cycle
– Séminaires de méthodologie et parfois d’autres séminaires.

• Etudiants de Bachelor è choix de cours de niveau Bachelor
• Etudiants de  Master è choix de cours de niveau Master

• Le choix des cours doit être conforme au programme établi 
avec votre Université d’origine.
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Liste et descriptifs des enseignements

http://www.unil.ch/ssp/cours
Ø Horaires des cours
Ø Descriptif des cours de Bachelor (annuaire)
Ø Descriptif des cours de Master (annuaire)
Ø Consultation en ligne des cours et des horaires
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Liste et descriptifs des enseignements

http://www.unil.ch/cms/cours
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Les enseignements 
de la faculté des SSP

Types d’enseignements proposés

• Cours (C) - Avec note de 0 à 6
• Cours-séminaires (C-S) - Avec note de 0 à 6
• Séminaires (S) - Pas de note  (réussi ou échoué)
• Travaux pratiques (TP) - Pas de note
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Les enseignements 
de la faculté des SSP

Les enseignements de première année 
(= Propédeutique BA)

• Annuel è il est obligatoires de les suivre durant les 
2 semestres = toute l’année !

• 2 heures par semaine è 6 crédits ECTS.
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Les enseignements 
de la faculté des SSP

Les enseignements de 2e partie de Bachelor
dès la 2e année

• Semestriel : Automne (A) ou Printemps (P) 

• 4 heures par semaine è 6 crédits ECTS

• 2 heures par semaine è 3 crédits ECTS.
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Les modalités d’évaluation

Cours et 
Cours-séminaire

ê

• Examen écrit (= pendant la 
session d’examen)

• Examen oral (= idem)
• Document à rendre (pour 

une session d’examen)
• Contrôles continus (= 

pendant la durée du cours).
ê

Note (de 0 à 6)

Séminaires
ê

• En général : travail de 
groupe à présenter en 
classe + rapport écrit à 
rendre à l’enseignant.

ê

Attestation 
Réussi ou Echoué 

(sans note)
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Echelle de notes

6.0 = excellent
5.5 = très bon
5.0 = bon
4.5 = satisfaisant
4.0 = suffisant
3.5 et 3.0 = insuffisant = échec-aucun crédit
1.0 à 3.0 = nettement insuffisant=échec-aucun crédit
0 (zéro) = abandon ou fraude ou plagiat
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Inscription aux enseignements

Inscription aux Cours et 
Cours-séminaire 

ê

• Obligatoire pour pouvoir 
s’inscrire aux Examens

Inscription aux Séminaires 
et aux TP

ê

• Obligatoire pour obtenir 
la validation des 
Séminaires et des 
Travaux Pratiques
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Inscription aux évaluations

• Nécessaire seulement si la modalité d’examen est 
un écrit ou un oral, ou un document à rendre.

• Inscription obligatoire pour présenter un examen et obtenir les 
crédits.

• Inscription obligatoire aussi pour les examens de 
rattrapage

è Pas d’inscription à l’examen pour les séminaires, les TP et 
les enseignements dont la modalité d’évaluation est contrôles 
continus (CCS).
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aux enseignements + aux examens
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Inscription
aux enseignements + aux examens

COMMENT ?
Inscriptions en ligne
Suivre la procédure sur : 
www.unil.ch/ssp/inscription-enseignements-examens
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Inscription
au début du semestre

Jusqu’au 16 octobre les étudiants inscrivent à:

Ø Tous les enseignements (cours, séminaires, 
travaux pratiques) du semestre d’automne et 
annuels;

Ø Tous les examens (écrit, oral, document à rendre) 
de la session d’hiver
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Evaluations et Examens

• Session d’hiver 2023
Ø 13 janvier au 3 février 2023

• Session d’été 2023
Ø 12 juin au 7 juillet 2023

• Session d’automne 2023
Ø 21 août au 8 septembre 2023
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Evaluations et Examens

• Si absence à un examen 
è note zéro (0) è échec.

• Si absence à un contrôle continu ou si travail non 
rendu è note zéro (0).

• Si travail de séminaire non rendu è échec.
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Présentation des examens

Deux possibilités
1. à la session qui suit immédiatement la fin du cours, 

ou 
2. à la session suivante. 

Concrètement
• Cours du semestre d’automne 

-> session d’hiver (janvier) ou 
-> session d’été (juin)

• Cours du semestre de printemps
-> session d’été (juin) ou 
-> session d’automne (août-septembre).
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Répétition des évaluations
en cas d’échec

• Deux tentatives pour chaque évaluation : lors d’un 
premier échec à un enseignement (cours ou séminaire), 
l’étudiant peut le représenter une seconde fois (mais pas plus)

• La meilleure des deux notes est la note définitive, sauf en 
cas de fraude ou de plagiat à la deuxième tentative (-> note 
zéro -> échec définitif au programme, voir art. 57 du 
règlement de faculté).

• Inscription obligatoire aussi pour les examens de 
rattrapage
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Répétition des évaluations 
en cas d’échec (suite)

Inscription à la deuxième tentative

• Si échec à la session d’hiver, répétition à la session d’été qui 
suit immédiatement.

• Si échec à la session d’été ou à la session d’automne, répétition 
à la session d’hiver qui suit immédiatement.

Ø Pas de rattrapage en automne (août-septembre) !!!
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Calendrier académique 
automne 2022

• Début des cours : mardi 20 septembre 2022
• Fin des cours : vendredi 23 décembre 2022

• Semaine intercalaire: pas de cours du lundi 7 au vendredi 11     
novembre 2022

• Session d’examen (hiver) : du 13 janvier au 3 février 2023

• Jour férié : lundi 19 septembre 2022
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Calendrier académique 
printemps 2023

• Début des cours : lundi 20 février 2023
• Fin des cours : vendredi 2 juin 2023 (pas de cours)

• Vacances de Pâques: du 7 au 14 avril 2023

• Session d’été : 12 juin au 7 juillet 2023
• Session d’automne : 21 août au 8 septembre 2023

• Jours fériés : vendredi 7 avril 2023
lundi 10 avril 2023
jeudi 18 mai 2023
lundi 29 mai 2023

26



Septembre 2022

Résultats d’examens

Portail MyUnil

• résultats d’examens, dès 16h00 le jour de la 
publication des résultats

• imprimer votre relevé de notes officiel

- 9 février 2023 (session d’hiver)
- 13 juillet 2023 (session d’été)
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