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RÉSULTATS 
 

• les résultats de la session d’examens d’hiver 2021 seront disponibles sous https://hecnet.unil.ch/resultats 
mercredi 17 février 2021 dès 9h00 

• en application de la Directive de la Direction de l'UNIL, actuellement en vigueur  
• login : compte réseau HEC; en cas de problème : 021 692 34 15 ou hecinfocentre@unil.ch 
• pas de courrier postal, exception faite pour les échecs définitifs 
• nous vous conseillons de conserver votre feuille de résultats en l'imprimant ou en l'enregistrant dans votre 

ordinateur personnel 
 

GRADUÉS & DIPLÔMES 
 

• si le mot "gradué" est mentionné en bas de votre bulletin de notes, n'oubliez pas de remplir le formulaire 
de demande de diplôme via https://ed.unil.ch/pubauth/commande-grade 

• cette base de données est ouverte entre le 15 février et le 31 mars 2021 (pour la session d'examens d’hiver 
2021). ATTENTION : si vous faites cette commande avant d’être gradué·e, votre demande sera détruite et 
vous devrez la faire 2 fois ! 

• remise des diplômes aux gradué·e·s 2021 de HEC Lausanne : les personnes concernées recevront de plus 
amples informations dans le courant de l’automne 2021, directement sur leur adresse email privée 
indiquée dans la commande de grade en ligne 

• pour toute question à ce sujet, une seule adresse hecgraduation@unil.ch 
• n’oubliez pas que votre adresse officielle s’éteindra 6 mois après votre ex-matriculation 

 

ETUDIANTS HORS HEC 
 

• pour les étudiants immatriculés en dehors de Lausanne, ces bulletins de notes ne sont qu’informatifs. Le 
relevé final, complet et officiel vous est fourni par votre université d’origine 

 

MOBILITÉ 
 

• pour les étudiants ayant effectué un semestre d'échange (mobilité) et si les notes seraient manquantes, 
nous vous demandons de prendre directement contact avec le bureau en charge de la mobilité, 
hec.outgoing@unil.ch  

 

CONSULTATION D’EXAMENS 
 
 EXAMENS EN LIGNE : 

• les consultations seront ouvertes, sans interruption, du lundi 22 février 8h00 au mercredi 24 
février 2021, 18h00. Passé ce délai, il ne vous sera plus du tout possible de consulter vos examens 

• pour accéder à vos examens, veuillez vous connecter sur la plateforme Moodle Exam sur laquelle 
vous trouverez les cahiers de solutions et barèmes de chaque épreuve 

 

EXAMENS EN PRÉSENTIEL : 
• pour les examens qui ont eu lieu en présentiel («Microeconomics», «Interaction Design», et 

«Macro Finance»), vous pouvez réserver votre place sur ce Doodle pour les 18 et 19 février 2021. 
• Merci de lire les instructions sur la page suivante avant de vous inscrire. 
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Instructions pour la consultation des examens de la 

session hiver 2021 qui ont eu lieu en présentiel 
 
 

Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous avant de vous inscrire à un rendez-vous 
 
 

• Inscription que pour un seul rendez-vous. Une fois validé, aucune possibilité de modification, sauf en 
cas de force majeure (tél. 021/692 33 13 ou email michele.claude@unil.ch) 

 
• Prise de rendez-vous en deux étapes; veuillez sélectionner l’heure du rendez-vous, presser «Brouillon» 

et vous confirmez en pressant «Soumettre». 
Pour ces deux étapes, vous recevrez un email de confirmation 

 
• Moins de 24 heures à l’avance, plus aucune possibilité de prendre rendez-vous 
 
• Le nombre de participants est limité à 4 personnes par Master pour chaque proposition d’horaire 
 
• Vous avez 10 minutes par matière, si vous arrivez en retard, aucun temps supplémentaire ne vous sera 

accordé 
 
• Lors de la consultation, les affaires personnelles telles les appareils électroniques, etc., sont 

formellement interdites. Merci de n’utiliser que le matériel mis à disposition (crayon + papier 
quadrillé). Les machines à calculer sont autorisées 

 

• RAPPEL : le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans le bâtiment, et également la 
désinfection des mains (entrée et sortie) de la salle de consultations 

 
• Pour toute autre date (en dehors de cette planification), veuillez prendre rendez-vous auprès de 

l’administration des Masters au 021/692 33 13 ou via michele.claude@unil.ch 
 
• Lieu des consultations : Local 243 / bâtiment Internef, 2ème étage (près du Centre de Carrière HEC) 
 
 
 
 

TOUTE TENTATIVE DE FRAUDE ET/OU DE TRICHERIE SERA SANCTIONNEE 
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