Rentrée 2021 – Programmes de Master
17/09/2021

Nous vous souhaitons la bienvenue à HEC Lausanne – nous nous réjouissons de vous avoir parmi nous !
Ce document contient des informations importantes. Lisez-le en entier.

Généralités
•
•
•
•
•
•

La rentrée universitaire aura lieu le 21 septembre 2021.
Plusieurs enseignements auront lieu en présentiel et en streaming (horaire des cours). Certains cours
seront enregistrés. Pour en savoir plus à propos de votre cours, vous devez consulter le Moodle du
cours.
La soirée de bienvenue des Masters se tiendra le mercredi 22 septembre 2021 de 17h15 à 18h15,
Amphimax 350. Inscription obligatoire. Lien du live stream à venir.
Tenez-vous informé en consultant notre canal actualités et les calendriers HEC.
Toutes les informations importantes vous seront transmises sur votre messagerie @unil.ch.
Consultez le site web Master pour toutes questions relatives à vos études.

Certificat COVID et accès aux salles de cours
•

•
•

Pour connaître les modalités vous permettant d’assister aux cours et celles concernant le Certificat
COVID (pass sanitaire), vous devez vous référer au Plan de protection et d’organisation pour
l’enseignement de niveaux bachelor et master qui sera communiqué sous peu par la Direction. Un
Certificat COVID valide est généralement nécessaire pour assister aux cours.
Tenez-vous informé en consultant le site suivant : https://www.unil.ch/coronavirus/etudier.
Les personnes vaccinées à l’étranger et ayant un certificat étranger à la Suisse doivent s’adresser à leur
canton de résidence pour obtenir un certificat COVID valide en Suisse. Pour le Canton de Vaud,
consulter ce site.

Inscriptions aux examens
•
•

Inscrivez-vous aux examens/cours du 4 au 17 octobre 2021.
Attention si vous ne vous inscrivez pas aux évaluations des enseignements obligatoires, vous perdrez
une tentative.

Syllabus officiel des cours
•
•
•

Le syllabus précise les modalités d’examens (documentations, calculatrice, etc.) du cours. Cliquez sur le
titre du cours dans l’horaire des cours pour y accéder.
Le lien Moodle du cours se trouve dans le syllabus officiel.
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, tous les syllabus et plans d’études peuvent changer
sans préavis. Consultez-les régulièrement.

Règlements
•

Lisez attentivement le règlement qui concerne vos études pour éviter de fâcheux problèmes.

Direction des programmes, réception et contact
•

Consultez les « Informations importantes pour les étudiants aux Masters » à la page suivante.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et beaucoup de succès durant vos études.
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Veuillez lire attentivement le site de l’Unil dédié à
la rentrée ici : https://www.unil.ch/coronavirus/etudier

Please read carefully the Unil website dedicated to the new
academic year : https://www.unil.ch/coronavirus/study

Informations importantes
pour les étudiants aux
Masters

Important Information
for master’s degree students

Ce court document vise à vous donner de manière
synthétique les informations importantes dont vous aurez
besoin tout au long de vos études.

This short document intends to give you a summary of the
important information you will need throughout your studies.

DIRECTIONS DES PROGRAMMES

PROGRAM DIRECTORS

Vice-doyen : Prof. Paul ANDRÉ
Adjoint: Dr Stéphane GUÉRARD

Vice-dean : Prof. Paul ANDRÉ
Executive Director: Dr. Stéphane GUÉRARD

Acronyms
MScAS
MScCCF
MScE
Spécialisation
MScF
Orientations

MScIS
MScM
Orientations

MDE

Programs, orientations & specialisations

Master of Science in Actuarial Science
Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance
Master of Science in Accounting, Control and Finance
Master of Science in Economics
Behaviour, Economics, Evolution
Master of Science in Finance
Financial Entrepreneurship and Data Science
Corporate Finance
Asset and Risk Management
Maîtrise universitaire en systèmes d’information
Master of Science in Information System
Master of Science in Management
Business Analytics
Behaviour, Economics, Evolution
Marketing
Strategy, Organization, Leadership
Maîtrise universitaire en droit et économie
Master of Law in Law and Economics

Ouverture de nos bureaux
Internef 258 & 258.1

Directors

Prof. François DUFRESNE
Prof. Daniel OYON
Prof. Luis Pedro SANTO PINTO
Prof. Pascal SAINT-AMOUR
Prof. Luis Pedro SANTO PINTO
Prof. Michael ROCKINGER
Prof. Simon SCHEIDEGGER
Prof. Boris NIKOLOV
Prof. Eric JONDEAU
Prof. Thibault ESTIER
Prof. Annamaria CONTI
Prof. Marc-Olivier BOLDI
Prof. Charles EFFERSON
Prof. Markus CHRISTEN
Prof. Jean-Philippe BONARDI
Prof. Valérie JUNOD
Prof. Jean-Luc CHENAUX

Opening hours
Internef 258 & 258.1

Lundi :
10h00-12h00
Mardi : 14h00-16h00
Mercredi : 10h00-12h00
Jeudi :
14h00-16h00
Vendredi : 10h00-12h00

Monday:
10h00-12h00
Tuesday:
14h00-16h00
Wednesday: 10h00-12h00
Thursday: 14h00-16h00
Friday:
10h00-12h00

Du 13 au 27 septembre, nos bureaux seront ouverts
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 tous les
jours de la semaine

From Sept 13 till Sept 27, our offices will be open
every day from 10:00 to 12:00 and from 2:00 pm to
4:00 p.m.

HEC Lausanne – Graduate School
Quartier Chamberonne
Internef | 2nd floor Rooms 258 & 258.1
CH 1015 Lausanne
http://www.hec.unil.ch
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Vous cherchez : / Looking for :

Emails

Téléphone

Admissions - Admission related appeals
Conditions d'admission, dossiers d'inscription, recours
relatifs aux admissions

sylvie.grinvanhamel@unil.ch

+41 21 692 33 09

Affaires militaires - Military affairs
Déplacement du service militaire

magali.ducret@unil.ch

+41 21 692 33 61

Attestations d'études / Certificate of studies

HECattestation@unil.ch

+41 21 692 33 00

Cérémonie remise diplômes / Graduation Ceremony

HECgraduation@unil.ch

Conseil aux études Master / Advisory, Counseling

sylvie.grinvanhamel@unil.ch

+41 21 692 33 09

Congé et arrêt des études temporaire / Temporary
leave of absence

HECmasterExamen@unil.ch

+41 21 692 33 61/13

Cours et programmes / Courses and programs
Crédits, cursus, programmes d’enseignement,
orientations, syllabus

sylvie.grinvanhamel@unil.ch

+41 21 692 33 09

Cours de mise à niveau / Preparatory courses

sylvie.grinvanhamel@unil.ch

+41 21 692 33 09

Diplômes – Commande / Diploma Request

HECmasterExamen@unil.ch

+41 21 692 33 61/13

Examens / Exams
Organisation des sessions d'examens, certificats
médicaux, aménagements spéciaux, consultations
d’examens

HECmasterExamen@unil.ch

+41 21 692 33 61/13

Horaires et salles de cours / Time tables, rooms
Planification des horaires, changement de salles,
annulation de cours

isabelle.perrotti@unil.ch

+41 21 692 33 04

Mémoires / Master Thesis
Mémoires académiques et de stage

isabelle.perrotti@unil.ch

+41 21 692 33 04

Moodle (cours) et MoodleExam
Soutien pour cours et examens virtuels

Emmanuel.Fernandes@unil.ch

+41 21 692 34 27

Réception
Informations d’ordre général

HECreception@unil.ch

+41 21 692 33 00

Recours relatif aux examens / Exam related appeals
Recours contre une note d'examen

flavio.palmerini@unil.ch

+41 21 692 33 31

Relevés de notes / Transcripts

HECrelevedenote@unil.ch

+41 21 692 33 61/13

Stages / Internships

isabelle.perrotti@unil.ch

+41 21 692 33 04

Le Master en Droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information (MDCS) est géré par la Faculté de droit, des
sciences criminelles et d'administration publique.

HEC Lausanne – Graduate School
Quartier Chamberonne
Internef | 2nd floor Rooms 258 & 258.1
CH 1015 Lausanne
http://www.hec.unil.ch
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ATTENTION : accès aux salles de
cours limité par un certificat
COVID



ATTENTION : access to the
classrooms may be limited by
a COVID certificate

Nous vous invitons à lire le communiqué de la Direction
à ce sujet : https://www.unil.ch/coronavirus/etudier

We invite you to read the UNIL Rectorship’s release
on this subject:
https://www.unil.ch/coronavirus/study

Pour plus d’informations sur les cours et leur mode de
délivrance :
https://hecnet.unil.ch/hec/timetables/index_html?son=2

For more information about the organization of the
courses :
https://hecnet.unil.ch/hec/timetables/index_html?
son=2&dyn_lang=en

Examens

Exams

Toute acquisition de crédits nécessite une évaluation
officielle.

Any acquisition of credits requires an official
evaluation.

Vous DEVEZ impérativement vous inscrire
aux évaluations (examens) pendant les 3e et
4e semaines de chaque semestre.

You MUST register to any evaluation
(exams) during the 3rd and 4th weeks of
each semester.

Un courriel d’information sera envoyé à chacun sur son
adresse email UNIL

Each student will be notified by email on his/her UNIL
email address

Horaires d’examens

Exams’ time schedules

Sites importants
Important websites
Cours et horaires

Courses & Timetables

Règlements & Directives

Rules & Regulations

Examens

Exams

Calendrier académique

Academic Calendar

Contacts

Contacts

Centre de carrière

Career Center

Stages

Internships

Déplacement Service militaire

HEC Lausanne – Graduate School
Quartier Chamberonne
Internef | 2nd floor Rooms 258 & 258.1
CH 1015 Lausanne
http://www.hec.unil.ch
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Plateformes destinées aux étudiant·e·s

Platforms for students

MyUnil: bureau virtuel qui donne accès à des outils utiles

MyUnil: gives access to useful tools for

de la vie académique et administrative

academic and administrative purposes

Moodle: environnement d'apprentissage qui donne accès

Moodle: gives access to teaching material

aux supports mis à disposition par les enseignant·e·s

provided by teachers

Docs: supports de cours et documents mis à disposition par

Docs: gives access to documents provided by

les enseignant·e·s

teachers

Adresse de courriel de l’UNIL :
prénom.nomdefamille@unil.ch

UNIL email address:
firstname.familyname@unil.ch





Guide pratique - Bienvenue

Students’ handbook

Vie pratique HEC

HEC Students’ information

Service des Immatriculations et Inscriptions
immat.master@unil.ch
Téléphone : 021 692 21 00

UNIL’s Central Admissions Office
immat.master@unil.ch
Phone : 021 692 21 00

Service des Affaires sociales et de mobilité étudiante
Contacts

Social Affairs and Student Mobility Office
Contacts

Centre de langues
Email : Centredelangues@unil.ch
Anthropole, Téléphone : 021 692 29 20

Language Center
Email : Centredelangues@unil.ch
Anthropole, Phone : 021 692 29 20

Seule votre adresse officielle de l’UNIL sera
utilisée pour l’envoi de nos différentes
communications. Veuillez donc régulièrement en
vérifier le contenu

Only your official UNIL email
address will be used for all information
purposes. You are therefore responsible
for regularly checking your UNIL
mailbox

Nous vous souhaitons plein succès dans vos études
We wish you a very fruitful year

HEC Lausanne – Graduate School
Quartier Chamberonne
Internef | 2nd floor Rooms 258 & 258.1
CH 1015 Lausanne
http://www.hec.unil.ch

