Cours et examens à HEC Lausanne (UNIL) pour
les étudiant·e·s des autres facultés et de l'EPFL
Année académique 2021-2022
N.B: Ne sont pas admis les étudiant·e·s "Free mover" et
EPFL "étudiants visiteurs".

Cours Bachelor
Les étudiant·e·s peuvent choisir des cours de HEC Lausanne des 2e et 3e années de Bachelor (sauf les cours
“Business English” et “English for Studying Economics”, Projet individuel et les stages) dans les deux
orientations: Économie politique et Management.

Cours Master
Les étudiant·e·s sont autoris·é·e·s à suivre les cours des programmes de Master pour autant qu’elles/ils aient
acquis un minimum de 180 crédits ECTS. Ce niveau d’études doit être prouvé par l’étudiant·e en envoyant une
copie du relevé de notes officiel de Bachelor au contact ci-dessous, ceci au moment de l’inscription aux
examens de HEC Lausanne.
Les cours du Master en Comptabilité, Contrôle et Finance (MScCCF) et en Sciences Actuarielles (MScAS), ainsi
que certains cours du Master en Management (veuillez consulter les syllabus) ne sont pas ouverts aux
étudiant·e·s d’échange.

Contacts
Pour de plus amples informations (cours, examens, etc), veuillez contacter l'administration de la Faculté des
HEC, Quartier de Chamberonne, bâtiment Internef, au 2e étage:
Etudiants d’échange
Bureau des échanges
hec.incoming@unil.ch
Bureau 256
Inès Rosati

Etudiants réguliers Bachelor
Bureau estudiantine
hecbachelors@unil.ch
Bureau 261

Lundi au vendredi 9h à 12h
(sauf mercredi )
sur rendez-vous

Etudiants réguliers Master
Bureau des Masters
hecmasterexamen@unil.ch
Bureau 258

Lundi-mercredi-vendredi 10h à 12h
Mardi-jeudi 14h-16h
durant le semestre

Important!
L’inscription aux examens a lieu les 3e et 4e semaines du semestre (les 5e et 6e semaines avec une taxe de
CHF 200.-). Toute inscription à un examen qui ne respecte pas les conditions de la Faculté des HEC sera
automatiquement annulée.

Toute information est sujette à modification suite à la situation du Covid-19
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