PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON
FICHE D’INFORMATION
Université de Lausanne
Informations générales
Localisation de
l’établissement

Lausanne, campus de Dorigny, au bord du lac Léman :
https://www.unil.ch/acces/home/menuinst/campus-trois-sites.html

Description générale de
l’établissement (ce qui fait
sa réputation)

https://www.unil.ch/central/home/menuinst/unil-en-bref.html

Nombre d’étudiants

15’000

Lien vers la page
d'accueil

www.unil.ch

Lien vers des matériaux
promotionnels

https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/pat-unil/info-formobility-coordinators/infos-pour-universites-partenaires.html

Personne de contact
Coordonnées de la
personne de contact au
Bureau des relations
internationales

Voir notre Infosheet 2019-2020

Programmes d’études
Programmes ou parcours
par domaines d’études
(ex : liste des Licences,
des parcours en
psychologie, en
linguistique, etc.)

https://www.unil.ch/central/home/menuinst/formations.html

Lien(s) vers le ou les
catalogue(s) des cours ou
liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?&v_
langue=fr&v_isinterne=

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants
en échange

Voir « informations académiques », puis « cours fermés aux étudiants
d’échanges » sur la page :
https://www.unil.ch/international/studyatunil

Exigences linguistiques

Niveau B2 en anglais, selon l’échelle de référence européenne. Pour
des cours réguliers enseignés en français , également niveau B2. Les
cours de français de l’Ecole de Français Langue Etrangère sont
ouverts aux débutants complets en français.

Cours offerts en anglais

Voir la liste des cours en pièce jointe, ou sur la page :
https://www.unil.ch/international/studyatunil
sous « informations académiques », puis « liste de cours enseignés
en anglais »

Calendrier universitaire : 1er semestre (AUTOMNE)
Date de début et de fin
des cours

14.09 au 18.12.2020

Période des examens

15.01 au 30.01.2021

Date d’arrivée
recommandée

06.09

Calendrier universitaire : 2e semestre (PRINTEMPS)
Date de début et de fin
22.02 au 04.06.2021
des cours

Période des examens

14.06 au 30.06.2021

Date d’arrivée
recommandée

14.02.2021

Hébergement
Résidences universitaires
(CROUS ou résidences
de l’établissement)

Tous les étudiants d’échanges sont placés dans une résidence gérée
par la Fondation FMEL : www.fmel.ch

Logement privé

Non conseillé

Démarches à effectuer
auprès de l’établissement
OU individuellement

Tous les étudiants acceptés pour un échange à l’Université de
Lausanne recevront un accès spécial pour aller réserver en ligne un
logement de la FMEL.
Aucune démarche à effectuer par l’étudiant avant d’être accepté !

Date limite de demande
de logement CROUS

-

Frais d’hébergement

Le prix des chambres varie en fonction des résidences de la FMEL, il
faut compter entre 550 et 720 francs suisses par mois

Santé – Social
Infirmerie, consultations

https://www.unil.ch/accueilsante/home/menuinst/bienvenue.html

Handicap

https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/campus-utile/infos-pourpersonnes-en-situ.html

Pour en savoir plus

Services et activités
parascolaires (activités
d’intégration, mentorat,
associations, sports,
culture, etc.)

De très nombreuses activités sont offertes aux étudiants d’échanges
à l’Université de Lausanne. Parrainage et semaine d’accueil par
l’association ESN de Lausanne (étudiants internationaux), journée
d’accueil spéciale pour les étudiants en échange. Le service Mobilité
étudiante (SASME) organise des activités spécialement pour les
étudiants durant l’année académique, tout comme l’association
d’étudiants ESN (plusieurs activités par semaine, visites, voyages,
rencontres, soirées, repas, sports, culture…)
https://unil.esn.ch
Le service des sports de l’UNIL offre plus de 100 sports différents aux
étudiants :
https://sport.unil.ch
culture :
https://www.unil.ch/scms/home/menuinst/culture.html

Liens vers des vidéos /
photos / site web
représentatifs de
l’établissement.

https://www.unil.ch/central/home/menuinst/unil-en-bref/enimages.html

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/unil.ch
https://twitter.com/unil
https://www.instagram.com/unilch/
https://www.youtube.com/user/UNILTV

