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Session d’hiver 2022 – Examens Master
Consultations
EXAMENS NUMÉRIQUES
•
•

Les consultations seront ouvertes, sans interruption, du lundi 21 février (8h00), au mercredi
23 février 2022 (18h00) sur https://moodleexam.unil.ch/hec . Passé ce délai, il ne vous sera
plus possible de consulter vos examens
Attention, certains examens peuvent être consultés sur rendez-vous avec les professeurs
uniquement. Ces informations sont disponibles sur la page des examens concernés.

EXAMENS PAPIER
Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous avant de vous inscrire à un rendez-vous :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prise de rendez-vous en deux étapes sur https://hecnet.unil.ch/doodle; veuillez sélectionner la
date et heure du rendez-vous, puis «sauvegarder comme brouillon» et confirmez avec
«soumettre». Pour ces deux étapes, vous recevrez un email de confirmation.
Inscription pour un seul rendez-vous uniquement. Une fois validé, aucune possibilité de
modification, sauf en cas de force majeure (hecmaster@unil.ch ou tél. 021 692 33 61/13)
Moins de 24 heures à l’avance, il n’est plus possible de prendre un rendez-vous
L’heure du rendez-vous correspond au début de la consultation. Merci de vous présenter au
moins 5 minutes à l’avance
Vous avez 10 minutes par matière ; si vous arrivez en retard, aucun temps supplémentaire ne
vous sera accordé
La documentation et les appareils connectés (téléphone, smartwatch) sont formellement
interdits. Vos affaires personnelles devront être déposées sous votre chaise. Merci de
n’utiliser que le matériel mis à disposition (crayon + papier brouillon). Vous pouvez cependant
amener votre calculatrice
À la fin de votre consultation, levez la main afin que le/la surveillant·e vienne chercher vos
copies et attendez qu’il/elle vous dise de partir. Vous ne devrez en aucun cas circuler dans
la salle.
ATTENTION : Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par un zéro à toutes
les évaluations liées au semestre d’enseignement.
Lieu des consultations : Local 147.1 / Internef, 1er étage (entrée sud, près de la cafétéria)

EVALUATIONS HORS SESSION D’EXAMEN
•

Pour les évaluations faites hors de la session officielle d’examens (14 janvier-5 février 2022),
veuillez vous adresser aux professeurs directement si nécessaire.

