Demande de validation d’un enseignement hors plan d’études GSE donné au
Centre de Langues, en Faculté des HEC ou hors de l'Université de Lausanne*
Titre :

o

o

Madame

Monsieur

Nom : ................................................................

Prénom : ........................................................................

N° de téléphone : ................................................

E-mail : .........................................................................

N° d’immatriculation : ..........................................

Année académique : ........................................................

* Rappel : tous les autres enseignements sont à inscrire via internet.
L’étudiant demande à suivre l’enseignement indiqué ci-dessous hors plan d’études du Baccalauréat universitaire
et compte inscrire cet enseignement dans le cadre de ses cours à choix libre à la session d’examens de :

o Hiver

...........................

o

Eté ..............................

Université ou Haute école de l'enseignement visé : .....................................................................................
Faculté ou unité de l'enseignement visé : ....................................................................................................

Intitulé officiel de l’enseignement : ........................................................................................................
Nom de l’enseignant : ..................................................................................................................................
Email de l’enseignant : ................................................................................................................................
Enseignement donné au semestre d'automne 20____ et / ou au semestre de printemps 20____
Crédits : ....... ECTS

Évaluation :

o Oral o Écrit

o Pratique, séminaire, contrôle continu, etc.

L’enseignant déclare accepter que l’étudiant concerné se présente à un examen ou fournisse un travail qui sera noté sur
l’enseignement mentionné et fera parvenir la note de l'étudiant au secrétariat du bachelor de la
Faculté des géosciences et de l'environnement.
Signature de l’étudiant
.......................................................

Signature de l’enseignant
................................................................

Date : .......................................................
L'étudiant est tenu de s'inscrire auprès de la Faculté de l'Université de l'enseignement visé
Ce document est à transmettre au secrétariat du bachelor de la FGSE
UNIL | Faculté des géosciences et de l'environnement
Bâtiment Géopolis, bureau 4606
Pour les enseignements du semestre d'automne 2020 : du 14 septembre au 11 octobre 2020
Pour les enseignements du semestre de printemps 2021 : du 22 février au 21 mars 2021
Il est rappelé aux étudiants qu'ils doivent choisir en priorité des cours dans les modules des orientations
du cursus du Baccalauréat universitaire de la Faculté.
Les déplacements dans une autre Université du Triangle Azur (FR, GE, NE) peuvent être remboursés. Si vous êtes
concernés, prenez contact avec le secrétariat du bachelor. Pour toutes questions : gse.acad@unil.ch

