Formulaire d’inscription à un programme d’études en vue d’une

Attestation d’acquisition de crédits ECTS
dans une discipline (NIVEAU MASTER)

Faculté des lettres
Version du formulaire : Novembre 2017

➙ Formulaire à remettre au secrétariat des étudiants
Délai : veuillez vous référer aux délais en vigueur disponibles sur le site du Service des immatriculations et inscriptions (www.unil.ch/immat)

DONNÉES PERSONNELLES

Nom

Prénom

E-mail

Téléphone

INFORMATIONS SUR LE CURSUS ANTÉRIEUR

Diplômé de l’Université de

Date du diplôme

Intitulé du diplôme

Crédits ECTS acquis

INFORMATIONS SUR LA FORMATION ENVISAGÉE

Formation souhaitée (en principe, seuls les titulaires d’un Bachelor ès Lettres dans lequel figure la discipline choisie sont autorisés à s’inscrire en niveau MA) :
☐ 30 CRÉDITS ECTS (Discipline)
☐ 30 CRÉDITS ECTS (Programme de spécialisation [SPEC])

Pour le semestre

☐ AUTOMNE

☐ PRINTEMPS

2 0

Choix de la discipline
CHOIX POSSIBLES :
Disciplines – Allemand | Anglais | Cinéma | Études slaves | Français langue étrangère | Français médiéval | Français moderne | Histoire | Histoire et sciences des religions |
Histoire de l’art | Espagnol | Informatique pour les sciences humaines | Italien | Langues et civilisations orientales anciennes | Philosophie | Sciences de l’Antiquité | Sciences
du langage et de la communication.
SPEC – Analyse des discours et de la communication publics | Culture, civilisation et résurgences du Moyen-Âge | Dramaturgie et histoire du théâtre | Éclairer l’interculturalité | Études africaines : textes et terrains | Histoire du livre et édition critique des textes | Langues et littératures européennes comparées | Les Arts et la Suisse : frontières,
territoires, identités | Métiers de l’archéologie et du patrimoine historique | Nouvelles études américaines | Pédagogie et médiation culturelle en sciences humaines* |
Sciences historiques de la culture | Traduction littéraire.
* Inscription possible au semestre de printemps seulement
IMPORTANT
Les conditions générales d’admission sont précisées dans le Règlement en vue d’obtenir une Attestation d’acquisition de crédits d’études
en Faculté des lettres (niveau Master). Des conditions d’admission spécifiques peuvent être spécifiées dans les plans d’études des programmes

REMARQUES :

✎

Ce formulaire dûment rempli et signé doit être remis au secrétariat des étudiants dans les délais prévus.
Pièces à joindre : CV, photocopie des diplômes mentionnés avec, le cas échéant, une traduction en français.
Parallèlement à ce formulaire, les candidats sont tenus de remplir les formulaires ad hoc de transfert, d’immatriculation ou de
réimmatriculation disponibles sur le site web du Service des immatriculations et inscriptions.

DATE ET SIGNATURE

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT
DATE DE DÉPÔT AU SECRÉTARIAT
DÉCISION DE LA FACULTÉ DES LETTRES
Sous réserve de l’immatriculabilité à l’UNIL.
Date décision :

☐
☐
☐
☐

Accepté
sans condition
à condition d’obtenir le grade annoncé
autre :

☐ Refusé

SCEAU ET SIGNATURE DU RESPONSABLE

