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1 Introduction 
L’application MyUnifr (https://my.unifr.ch/) permet, entre autres, de gérer vos études. 

Ce document décrit les fonctionnements de base de la gestion de vos études par le biais de l’application MyUnifr. 
Ce guide décrit les aspects techniques. Pour tout aspect réglementaire (délais pour effectuer certaines démarches, 
conditions etc.), veuillez vous référer aux documents correspondants (règlements, plans d’études etc). 

Les textes en bleu italiques sont décrits dans le lexique, point 8. 

2 Menu principal / généralités 
https://my.unifr.ch/ : le loggin se fait à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe 

 

 

 

Le menu « Etudes » permet, en plus de gérer vos études, d’entreprendre diverses démarches administratives et de 
télécharger des documents administratifs.  

  

https://my.unifr.ch/
https://my.unifr.ch/
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Les fonctionnalités qui sont expliquées dans ce guide sont les suivantes : 

• Cursus 
• Cours 
• Examens 
• Résultats et validation 
• Transferts de crédits 

3 Cursus 

 

« Mes cursus » vous donne la vue d’ensemble de la / des voie(s) d’études dans laquelle / lesquelles vous êtes inscrit-
e. 

Depuis cet écran, vous pouvez faire diverses demandes de changement : de voie d’études et/ou de programme(s) 
d’études : 

Anticiper un Master Permet de faire une demande d’inscription en Master anticipé. 
L’inscription en Master anticipé n’est valable qu’un semestre. Pour être inscrit-e un 
deuxième semestre en Master anticipé, veuillez refaire une nouvelle demande au 
semestre suivant. 

Changer Permet de faire une demande pour : 
− Changer de programme(s) d’études dans la voie d’études actuelle ; 
− Changer de voie d’études 
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− S’inscrire en Master une fois le Bachelor terminé (= changement de voie 
d’études) ;  

Etudes optionnelles Permet de faire une demande afin de s’inscrire à un/des programme(s) dans une voie 
d’études optionnelles. 

Réseau BeNeFri Permet de faire une demande afin de s’inscrire en tant qu’étudiant-e BeNeFri 

4 Cours 
Dans le menu « Etudes » > « Etudes », sélectionner « cours » : 
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Depuis cet écran, vous pouvez vous inscrire aux cours durant les périodes d’inscription aux cours.  

Vous pouvez vous inscrire : 
• à des cours dans le(s) programme(s) d’études de votre voie d’études (selon votre/vos plan(s) d’études) ; 
• à des cours de la voie d’études « Etudes optionnelles » (pour autant que vous soyez inscrit-e à un 

programme en tant qu’études optionnelles) 
• à des cours en tant que « Cours libres hors plan d’études » ; 
• à des cours de langues offerts par le Centre de langues. 

C’est également à cet endroit que vous pouvez consulter vos inscriptions aux cours. 

Dans le menu à droite, vous trouvez diverses informations importantes telles que les périodes d’inscriptions aux 
cours pour chacune des facultés, les documents d’études (plans d’études) etc. 

En outre, différents filtres utiles sont à disposition, tels que : 
• voie d’études : permet de filtrer les inscriptions par rapport aux différentes voies d’études auxquelles vous 

avez été ou êtes inscrit-e ; 
• semestre : permet de filtrer les inscriptions aux cours afin que seules celles du « semestre courant » ou de 

« tous les semestres » soient visibles ; 
• afficher / masquer : permet d’afficher ou de masquer les inscriptions dans des programmes « d’Etudes 

optionnelles », « Cours libres hors plan d’études », aux cours de langues du « Centre de langue » ; les 
« Cours acquis et non acquis définitivement » 
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4.1 S’inscrire à un/des cours 
Il est possible de s’inscrire aux cours uniquement si la période d’inscription aux cours est ouverte. 

 

1. Cliquez sur le bouton « s’inscrire aux cours » 
 L’écran suivant s’ouvre, depuis lequel il est vivement conseillé d’utiliser les différents filtres à 

disposition, notamment les filtres : 
•  « Plan d’études » afin de sélectionner le plan d’études, resp. programme, dans lequel vous 

souhaitez vous inscrire à des cours ; 
• « Semestre » : par défaut c’est le semestre en cours qui est sélectionné, car c’est le seul 

pour lequel vous pouvez vous inscrire à des cours (pour autant que la période d’inscription 
soit ouverte); 

• « Structure des études » : présente les modules faisant partie de votre plan d’études de 
manière structurée. 
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2. Cliquez sur le bouton « s’inscrire » du ou des cours auxquels vous souhaitez vous inscrire 
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 Les cours sélectionnés apparaissent dans le « panier », dans le menu à droite : 
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3. Cliquez sur le bouton « valider les inscriptions » 
 Les inscriptions aux cours sont validées et apparaissent sur la page « Mes cours » 

Attention : si vous ne validez pas le panier d’inscription, les inscriptions ne seront pas enregistrées ! 
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4.2 Se désinscrire d’un cours 
Il est possible de se désinscrire d’un cours uniquement si la période de désinscription aux cours concernés est 
ouverte.  

1. A côté de l’inscription au cours concernée, cliquez sur le bouton « se désinscrire » 

 

2. La fenêtre « confirmation de suppression » s’ouvre > cliquer sur « oui » pour supprimer l’inscription au cours 
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 Vous êtes maintenant désinscrit-e du cours et cette inscription n’apparaît plus sur la page « Mes cours » : 
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4.3 Déposer le travail de master 
Afin de déposer le travail de Master, aller sous « Etudes » > « Cours » > puis cliquer sur le bouton « Déposer le 
travail de mémoire » : 

 

. 

 L’écran « Dépôt du travail de mémoire » s’ouvre, sur lequel les champs suivants doivent être 
renseignés : 

•  « Dates d’inscription » : cette date est renseignée automatiquement. En déposant votre 
travail de master par MyUnifr, vous êtes automatiquement inscrit à l’Unité d’enseignement 
correspondante à cette date-là. Attention : cette date ne correspond pas à la « date de 
dépôt du travail de master au Décanat ». La « date du dépôt de travail de master au 
Décanat » correspond à la date à laquelle le Décanat reçoit la version papier de votre 
travail de master ; 

• « Titre du mémoire » : titre complet de votre travail de master (255 signes au maximum) ; 
• « Langue du travail » : langue dans laquelle vous avez rédigé votre travail de master ; 
• « Documents » : vous devez joindre la version PDF de votre travail de master ; 
• « Commentaire » : champ non obligatoire, qui vous permet si nécessaire d’indiquer un 

commentaire ; 
• « Facturation » : cela vous permet de générer la facture afin de payer la taxe d’examen de 

200 frs qui est perçue lors du dépôt du travail de master. Vous devez obligatoirement 
payer ce montant avant de remettre la version papier au Décanat ; 
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• Vous devez ensuite confirmer que « vous prenez note que le dépôt sera validé par la remise 
du travail au format papier au décanat et que le paiement de la facture doit être payée au 
préalable » + que « vous confirmez que la version électronique du travail de mémoire 
correspond à la version papier qui sera déposée » ;  

 Puis vous pouvez cliquer sur « Transmettre » pour transmettre le travail de master. 
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5 Examens 
Dans le menu « Etudes » > « Examens / résultats », sélectionnez « Examens » : 

  

 



 

GUIDE PORTAIL ÉTUDIANT-E MYUNIFR 

VERSION 1.0 DU 6.09.2019  16/30 

 

Depuis cet écran, vous pouvez vous inscrire aux examens des cours auxquels vous êtes inscrit-e-s durant les 
périodes d’inscription aux examens.  

C’est également à cet endroit que vous pouvez consulter vos inscriptions aux examens. 

Dans le menu à droite, vous trouvez diverses informations importantes telles que les périodes d’inscription aux 
examens pour chacune des facultés, les documents d’études (plans d’études) etc. 

En outre, différents filtres utiles sont à disposition, tels que : 
• voie d’études : permet de filtrer les inscriptions par rapport aux différentes voies d’études auxquelles vous 

avez été ou êtes inscrit-e ; 
• semestre : permet de filtrer les inscriptions aux examens afin que seules celles du « semestre courant » ou 

de « tous les semestres » soient visibles ; 
• afficher / masquer : permet de faire apparaître ou de masquer les inscriptions dans des programmes, 

« Cours libres hors plan d’études », aux cours de langues du « Centre de langue » ; les « cours acquis et 
non acquis définitivement ». 
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5.1 S’inscrire à un/des examens 
Il est possible de s’inscrire aux examens uniquement si : 

• la période d’inscription aux examens est ouverte ; 
• vous êtes inscrit-e aux cours correspondant-e-s. 

 

1. Cliquez sur le bouton « s’inscrire aux examens » 
 L’écran suivant s’ouvre, depuis lequel vous pouvez utiliser différents filtres à disposition, notamment 

les filtres : 
• « Plan d’études » afin de sélectionner le plan d’études, resp. programme, dans lequel vous 

souhaitez vous inscrire à des examens ; 
• « Session d’examen » : par défaut c’est la session « régulière » (session d’hiver, session 

d’été, session d’automne) pour laquelle des inscriptions sont possible qui est sélectionnée. 
Toutefois, il existe également la session « hors session », pour les Unités d’enseignement 
(UE) dont la session est « hors session », notamment par exemple les travaux de 
séminaires, stages etc. 
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• Etc. 

 

2. Cliquez sur le bouton « s’inscrire » du ou des cours auxquels vous souhaitez vous inscrire à l’examen 

 

 Les examens sélectionnés apparaissent dans le « panier », dans le menu à droite : 
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3. Cliquez sur le bouton « valider les inscriptions » 
 Les inscriptions aux examens sont validées et apparaissent sur la page « Mes examens » 

Attention : si vous ne validez pas le panier d’inscription, les inscriptions ne seront pas enregistrées ! 
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5.2 Se désinscrire d’un examen 
Il est possible de se désinscrire d’un examen uniquement si la période de désinscription aux examens concernés 
est ouverte.  

1. A côté de l’inscription à l’examen concernée, cliquez sur le bouton « se désinscrire » 

 

2. La fenêtre « confirmation de suppression » s’ouvre > cliquez sur « oui » pour supprimer l’inscription à 
l’examen 
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 Vous êtes maintenant désinscrit-e de l’examen et cette inscription n’apparaît plus sur la page « Mes 
examens » : 
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6 Résultats et validation 
Afin de consulter vos résultats et validations, vous devez sélectionner « Etudes » > « Examens / résultats » > 
« Résultats et validations ». 

 

Sur cette page, vous avez 2 onglets : 

• Mes résultats ; 
• Mes validations. 

6.1 Mes résultats 
La page « Mes résultats », vous permet de visualiser la liste en vrac de vos résultats : 
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Différents filtres permettent d’organiser l’affichage selon divers paramètres : 

• « Plan d’études » : permet de sélectionner le programme / plan d’études pour lequel vous souhaitez 
consulter les résultats. 

• « Semestre » : permet de sélectionner le semestre auquel l’Unité d’enseignement examinée a eu lieu. 
• « Session d’examens » : permet de sélectionner la session d’examens pour laquelle vous souhaitez 

consulter les résultats. 
• « Structure des études » : permet de sélectionner le module, l’option etc. pour lequel/laquelle vous souhaitez 

consulter les résultats. 
• « Regroupement » : permet d’afficher les résultats « par unité d’enseignement » ou par « session ». 

6.2 Mes validations 
La page « Mes validations », vous permet de visualiser la liste de vos résultats organisés en modules et de consulter 
l’état de validation de ces éléments (Acquis, non validé, non acquis etc). 
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Différents filtres permettent d’organiser l’affichage selon divers paramètres : 

• « Voie d’études » : permet de sélectionner la voie d’études pour laquelle vous souhaitez consulter vos 
validations. 

• « Plan d’études » : permet de sélectionner le programme / plan d’études pour lequel vous souhaitez 
consulter vos validations. 

Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer les résultats obtenus dans vos « études optionnelles », 
« cours libres hors plan d’études », « Centre de langues ». 

7 Transferts de crédits 
La fonction « transferts de crédits » permet de transférer des résultats et/ou des inscriptions d’un plan d’études / 
programme à un autre. 

Cette fonction est notamment utile durant vos études si vous changez de voie d’études, de programmes, de langue 
d’études etc. 

Afin de déposer une demande de transfert de crédits, vous devez sélectionner « Etudes » > « Examens / résultats » 
> « Transferts de crédits ». 

 

1. Cliquez sur « Nouvelle demande » : 

 

2. Vous devez ensuite choisir le « Plan d’études source » (depuis quel plan d’études vous souhaitez transférer 
des crédits / inscriptions) et le « Plan d’études cible » (vers quel plan d’études vous souhaitez transférer des 
crédits / inscriptions) ; 
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3. Puis vous devez ensuite cliquer soit sur « Ajouter une UE à transférer » si vous souhaitez transférer une 
partie des UEs, soit sur « Ajouter toutes les UEs » si vous souhaitez transférer toutes les UEs du plan 
d’études sources : 

 

4. Ensuite vous devez sélectionner « l’Unité d’enseignement » que vous souhaitez transférer et 
« l’emplacement cible » (module) : 
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5. Puis, soit vous pouvez « Ajouter une UE à transférer » si vous souhaitez transférer d’autres Unités 
d’enseignement, soit vous pouvez envoyer la demande de transfert de crédits en cliquant sur « Soumettre 
la demande ». 

6. La demande est ensuite déposée et vous pouvez, soit « Consulter la demande », soit « Retirer la 
demande » : 
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8 Lexique 
 

Master anticipé Les étudiant-e-s de Bachelor de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de Fribourg, peuvent, à certaines conditions (master consécutif auquel 
l’admission est possible sans condition, c’est-à-dire sans complément ou préalable), 
s’inscrire en Master de manière anticipé, tout en terminant leurs études de Bachelor (Art. 
46 du Règlement du 8 mars 2018 pour l’obtention du bachelor et du master à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines) 

Etudes optionnelles Voie d’études dans laquelle il est possible de s’inscrire (pour autant que les conditions 
d’admission soient remplies) à des programmes d’études en plus de la voie d’études 
diplômante « principale ». Dans ce cas, vous devez suivre le plan d’études prévu pour 
le programme correspondant. 

Ces programmes n’apparaissent pas sur le diplôme final, mais un relevé de prestations 
attestant de la validation du/des programme(s) d’études vous est/sont remis si vous 
validez avec succès ce(s) programme(s). Le maximum de crédits ECTS pouvant être 
accomplis en tant qu’études optionnelles est de 90 crédits ECTS. 

Cours libres hors 
plan d’études 

Permet de suivre des cours en plus de ceux prévus dans votre/vos plans d’études, pour 
autant que ceux-ci soient ouverts en tant que « cours libres hors plan d’études ». Une 
fois inscrit-e à un cours en tant que « cours libres hors plan d’études », il faut respecter 
les modalités d’évaluation prévues par l’unité d’enseignement et le  Règlement du 8 
mars 2018 pour l’obtention du bachelor et du master à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines. 

Il est possible de demander un relevé de prestations intermédiaire pour les cours acquis 
en tant que « cours libres hors plan d’études ». 

Cours acquis et 
non acquis 
définitivement 

Cours acquis définitivement : cours avec résultat « suivi » ou « réussi ». 

Cours non acquis définitivement : cours avec résultat « non acquis » / « échec définitif ». 

Examen « hors 
session » 

Parfois, pour certaines unités d’enseignement (par exemple pour les travaux de 
séminaire, stages, travaux écrits etc.), la session définie est « hors session ». 
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Dans ce cas, vous ne devez vous inscrire qu’une seule fois à l’examen. L’inscription à 
cet examen restera active aussi longtemps qu’un résultat « réussi » ou « échec définitif » 
n’a pas été saisi. 

Il n’est en conséquence pas nécessaire ou possible de se désinscrire d’un tel examen 
ou de se réinscrire pour un tel examen. 
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