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partir en Suisse

en mobilité OUT
①

②

③

④

⑤

⑥

Page d’accueil du site internet des Lettres
http://www.unil.ch/lettres, page ‘Mobilité IN & OUT’

Consulter les Directives Mobilité
Rubrique ‘Directives Mobilité’ de la page ‘Mobilité IN & OUT’

Site internet des Echanges à l’UNIL
http://www.unil.ch/echanges, rubrique ‘Pour les étudiants’

Prendre contact avec le Conseiller mobilité
Pour obtenir des informations plus précises sur la mobilité
conseilMobilite-Lettres@unil.ch

Soumettre et faire signer les documents mobilité
Le Formulaire de candidature et le projet d’études sont signés par
le Resp. mobilité de la discipline et la Responsable mobilité de la Fac.

Transmettre le contrat mobilité aux intéressés
L’original au SASC
1 copie pour le Responsable mobilité de la discipline, 1 pour l’étudiant.
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Partir en Suisse en mobilité OUT
①

Dans le menu de gauche de la page d’accueil du site internet des Lettres (http://www.unil.ch/lettres), cliquez sur la rubrique ‘Mobilité
IN & OUT’. Vous trouverez sur cette page toutes les informations relatives à la Mobilité en Faculté des lettres.
Une fois la page ouverte:
✎ cliquez sur la rubrique ‘Dates à retenir’ et vérifiez les délais d’inscription pour les départs en
mobilité
✎ consultez les Directives Mobilité du diplôme dans lequel vous effectuez vos études.

②

Après avoir examiné le plan d’études de la discipline concernée par la mobilité (à la rubrique ‘Plans d’études’ des sections ‘Bachelor’ et
‘Master et Spécialisation’ du site internet de la Faculté), faites le point des validations que vous avez acquises à Lausanne, puis déterminez
le programme à accomplir dans votre université d’accueil, de façon à identifier clairement les équivalences que vous pourrez recevoir à
votre retour.

③

Sur le site internet des Échanges pour l’UNIL (http://www.unil.ch/echanges), prenez connaissance de la marche à suivre pour déposer
un dossier de candidature à la mobilité suisse à l’adresse internet http://www.unil.ch/echanges/page82210.html.
Téléchargez et remplissez:
✎ le ‘Formulaire de candidature pour la mobilité suisse’
✎ le ‘Projet d’études pour la mobilité suisse’
Lisez attentivement les informations figurant sur la page.

④

Prenez contact avec le Conseiller mobilité de la Faculté des lettres (conseilMobilite-Lettres@unil.ch), puis avec les Responsables
mobilité des disciplines concernées. Vous trouverez la liste des Responsables mobilité des Sections de la Faculté des lettres en cliquant
sur la rubrique ‘Contacts Mobilité Lettres’ de la page ‘Mobilité IN & OUT’ du site internet de la Faculté des lettres.

⑤

Faites signer par le Responsable mobilité de la Section concernée le ‘Formulaire de candidature pour la mobilité suisse’, le ‘Projet d’études
pour la mobilité suisse’ ainsi que le plan d’études annoté (voir marche à suivre sur la page internet de la mobilité en Lettres). Remettez ces
documents au Conseiller mobilité pour signature par la Responsable mobilité de la Faculté des lettres. Après 7 jours ouvrables maximum,
vous pourrez retirer les documents signés au bureau 2050 du bâtiment Anthropole.

⑥

Transmettez les originaux des documents à M. Olivier Goumoëns, du Service des affaires socio-culturelles (SASC).
Faites-en 2 copies:
✎ 1 pour le Responsable mobilité de la Section concernée
✎ 1 pour vous.

✎

Contacts
‣ Responsable mobilité de la Faculté des lettres

Mme Brigitte Maire, Bureau 4018 (Anthropole), 021/692.30.50, Brigitte.Maire@unil.ch
‣ Conseillère Mobilité de la Faculté des lettres

M. Michaël Krieger, Bureau 3022 (Anthropole), 021/692.29.17,
conseilMobilite-Lettres@unil.ch
‣ Service des affaires socio-culturelles (SASC)

M. Olivier Goumoëns, Quartier UNIL-Centre, Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne, 021/692.21.17, Olivier.Goumoens@unil.ch,
http://www.unil.ch/sasc
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