
Procédure  d’inscrip/on  à  un  enseignement  dispensé  par  
la  Faculté  de  droit,  des  sciences  criminelles  et  d'administra/on  publique  de  l’UNIL  et  
valida/on  des  crédits  acquis  

1. Muni	  d’une	  a,esta/on	  confirmant	  son	  autorisa/on	  à	  suivre	  un	  cours	  dans	  le	  cadre	  du	  Triangle	  Azur	  de	  son	  
université	  d’origine	  et	  de	  sa 	  carte 	  d’immatricula/on,	  l’étudiant	  s’adresse 	  au	  secrétariat	  des	  étudiants	  de	  la	  
faculté	   de	   droit,	   des 	   sciences	   criminelles 	   et	   d'administra/on	   publique,	   pour	   s’inscrire	   comme	   étudiant	  
externe.	  	  

2. En	  fonc/on	  des	  délais	  d’inscrip/on	  aux	  examens,	   la 	  demande	  doit	  nous	  parvenir	  au	  plus 	  tard	  le	  1er	  octobre	  
pour	  la	  session	  d’examen	  d’hiver,	  et	  au	  plus 	  tard	  le	  1er	  mars	  pour	  la	  session	  d’examen	  d’été	  ou	  d’automne.	  En  
dehors  de  ses  délais,  nous  ne  pouvons  pas  garan/r  l’inscrip/on.

3. Pour   les   étudiants   n’ayant   jamais   été   immatriculés   à   Lausanne,	   remplir	   le	   formulaire	   «	   étudiant	   autre	  
uniCH».

4. L’étudiant	  doit	  remplir	  une 	  demande	  de	  créa/on	  de 	  compte	  MyUnila	  afin	  de	  pouvoir	  avoir	  accès 	  aux	  cours	  et	  
s’inscrire	  aux	  examens.

5. L’étudiant	  procède 	  à	  son	  inscrip/on	  aux	  enseignements	  et	  examens 	  directement	  auprès	  du	  logiciel 	  de	  ges/on	  
des	  études	  «	  SylviAcad	  »	  en	  respectant	  les	  délaisb.

6. Suite	  à	  la	  publica/on	  des	  notes,	   la 	  faculté	  émet	  un	   relevé	  de	  notes	  officiel/apprécia/on	  (échoué/réussi)	   à	  
l’a,en/on	  de	  l’étudiant.	  L’étudiant	  le	  remet	  ensuite	  au	  secrétariat	  de 	  sa 	  Faculté	  d’origine.	  Parallèlement,	  les	  
facultés	  peuvent	  établir	  des	  listes 	  d’étudiants 	  avec	  notes 	  et	  crédits 	  obtenus	  qu’elles 	  envoient	  aux	  facultés	  
partenaires	  pour	  contrôle.

a	  Compte	  My	  Unil: h,p://www.unil.ch/ci/files/live/sites/ci/files/shared/acces/Crea/on-‐Id-‐V1.11-‐online.pdf	  
b	  Délai	  d’inscrip/ons	  aux	  examens	  :	  h,p://www.unil.ch/droit/home/menuinst/droit/enseignement/examens/
calendrier.html	  
Liens	  u/les	  :	  h,p://www.unil.ch/droit/home.html	  
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Genre 0	  Féminin 0	  Masculin

Nom	  de	  famille

Prénom(s)	  légal(légaux)

Date	  de	  naissance 	  (jj.mm.aaaa)

Pays	  de	  naissance

Pays	  d'origine

Commune	  d'origine	  (Suisse)

Etat	  civil 0	  Célibataire 0	  Marié 0	  Autre

N°	  AVS

Langue	  maternelle

Langue	  de	  correspondance

Permis	  d'établissement

Date	  de	  validation 	  (jj.mm.aaaa)

N°	  du	  permis

Adresse c/o

Rue	  &	  N°

Case	  postale

N°	  postal	  +	  Localité

Pays

N°	  de	  téléphone	  fixe

N°	  de	  téléphone	  portable

Email	  privé

N°	  immatriculation	  Uni

Université	  actuelle

Faculté

Niveau	  d'études

Début Fin	  prévue

Date	  :	  ___________________________ Signature	  :	  __________________________

Demande	  d'inscription	  "étudiant	  autre	  université	  suisse"

Faculté	  de	  droit	  -‐	  UniL


