Inscription aux examens de Master
Session été 2021
04/03/2021

INSCRIPTIONS :
•
•
•

•
•

du lundi 8 au dimanche 21 mars 2021 (minuit) (art. 46 du règlement de Faculté et art. 20 du
Règlement général d’études)
https://hecnet.unil.ch/inscriptions
le mémoire de master est considéré comme un examen : veuillez vous y inscrire surtout si vous pensez
présenter votre mémoire entre MAINTENANT et le 6 juillet 2021 (si au contraire vous pensez présenter
votre mémoire après le 6 juillet 2021, veuillez vous inscrire à mi-juillet prochain – d’autres
informations vous parviendront en temps utile)
vous n’avez pas besoin de retourner une copie (de vos inscriptions) à l’Administration (une
confirmation automatique vous parviendra par courriel)
en ce qui concerne les cours optionnels ou qui n’ont pas encore débuté, nous vous demandons de
vous y inscrire et vous pourrez retirer votre inscription, sans aucune conséquence ou incidence pour
vous, pourvu que cela soit avant le 24 avril 2021 (23h59) (un courriel est suffisant)

INSCRIPTIONS TARDIVES :
•
•
•

du lundi 22 mars au mardi 6 avril 2021 (minuit) moyennant une taxe de CHF 200.- (art. 20 du

Règlement général d’études)
En raison de la situation sanitaire et du télétravail, le paiement par e-banking est exigé. Les
coordonnées seront envoyées sur demande, au cas par cas, par courriel.
Au-delà du 6 avril 2021 (minuit) aucune inscription ne pourra être prise en compte pour quel motif
que ce soit

DESINSCRIPTIONS/MODIFICATIONS :
•

entre le 8 mars et le 21 mars 2021 (23h59) (soit durant les inscriptions sans taxe), vous pouvez vous
désinscrire ou modifier vos inscriptions en ligne

INSCRIPTIONS HORS HEC :
•

•
•

veuillez vous renseigner et respecter les consignes, délais et procédures de l'Université, voire de la
faculté qui vous accueille. Une fois inscrit·e, vous devez remettre une copie de cette inscription à
l'Administration de la Graduate School
pour l’Ecole de Biologie, vous devez vous inscrire pour les COURS/EXAMENS AVANT LE 21 MARS 2021,
via biologie-etudiants@unil.ch. ATTENTION ! certains effectifs sont limités … Ne tardez pas !
dans le cas où vous vous inscrivez à un cours hors HEC dont l’horaire d’examen sera incompatible avec
un examen planifié en HEC, la priorité sera donnée aux examens de HEC. Notez que l’horaire des
examens n’est pas connu au moment de votre inscription.

SESSION D'EXAMENS :
•

du lundi 14 juin au samedi 10 juillet 2021 (y compris les samedis)

PUBLICATION DES HORAIRES D’EXAMENS :
•
•

vers le 10-12 mai 2021
nous vous rappelons que nous ne sommes pas tenus responsables pour d'éventuelles collisions
d'horaires d'examens pour les étudiant·e·s qui suivent des cours hors HEC ou hors plans d'études.

