
 
 
 
 

Service des relations internationales, août 2022 

INFORMATIONS PAR FACULTÉ SUR LES COURS ET LES EXAMENS 
Vérifiez toutes les dates et délais d’inscription sur le site de chaque faculté ! 

FACULTÉ DE DROIT 

Site de la faculté https://www3.unifr.ch/ius/fr/ 

Bureau de la mobilité Bureau Erasmus et des relations internationales de la Faculté de Droit 

Inscription aux 
COURS 

• Pas d’inscription obligatoire aux cours de Bachelor 
• Niveau Master : inscription obligatoire pour les cours bloc et les 

séminaires, rendre contact avec le Bureau Erasmus et des relations 
internationales de la Faculté de droit. 

• Inscription obligatoire pour les manifestations « crédits spéciaux », tel que 
Moot Court, séminaires spéciaux, etc. ; se référer aux informations 
communiquées sur le site Internet de la Faculté de droit pour l’inscription. 

• Veuillez également vous référer aux « fiches-info » N° 1 et 2 que vous 
avez reçu par e-mail.  

Inscription aux 
EXAMENS 

Inscription en ligne obligatoire aux examens via votre portail MyUnifr. 
Une séance d’information « Inscription aux examens » est organisée pendant 
la période d’inscription. Invitation envoyée par email. Participation vivement 
recommandée. 

 Délais d’inscription Session d’examens 

Automne 2022 
02.11.2022 (10:00) - 
10.11.2022 (14:00) 

16.01.2023 - 
11.02.2023 

Printemps 2023 14.03.2023 (10:00) 
23.03.2023 (14:00) 

05.06.2023 - 
01.07.2023 

Rattrapage 2023 
(seulement BLaw) 

Inscription 
automatique 

04.09.2023 - 
12.09.2023 

 

 
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 

Site de la faculté www.unifr.ch/lettres  

Conseillers aux études https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/conseil-aux-etudes.html  

Inscription aux 
COURS et aux 
EXAMENS 

• Inscription en ligne obligatoire pour tous les cours et examens de 
Bachelor via votre portail MyUnifr. 

• Les étudiant.e.s de Master doivent contacter leur.s département.s pour 
l’inscription aux cours et examens de Master et leur.s envoyer leurs 
contrats d’études. Une confirmation d’inscription est envoyée à l’adresse 
email « unifr.ch ».  

 Délais d’inscription aux 
cours 

Délais d’inscription 
aux examens 

Automne 2022 12.09.2022 - 14.10.2022 12.09.2022 - 11.11.2022 

Printemps 2023 13.02.2023 - 17.03.2023 13.02.2023 - 14.04.2023 

Rattrapage 2023  - 26.06.2023 - 28.07.2023   

  

 
 

https://www3.unifr.ch/ius/fr/
https://www3.unifr.ch/ius/fr/etudes/mobilite/
https://www.unifr.ch/ius/fr/etudes/coursexamens/infocours/
https://www.unifr.ch/ius/fr/etudes/coursexamens/infoexamens/
http://www.myunifr.ch/
https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/
https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/conseil-aux-etudes.html
https://www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/
https://www.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/
http://www.myunifr.ch/
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FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET DU MANAGEMENT 

Site de la faculté www.unifr.ch/ses 

Bureau de la mobilité Coordinatrice de la Faculté : Email 

Inscription aux 
COURS 

• Inscription en ligne obligatoire pour certains cours. Indication donnée dans 
le descriptif de chaque cours : programme des cours 

• Si l’inscription à un cours est obligatoire, s’inscrire via votre portail MyUnifr. 
• Pour les cours de Master et les séminaires : il est recommandé de prendre 

contact avec le conseiller aux études du département concerné. 

Inscription aux 
EXAMENS 

Inscription en ligne aux examens obligatoire via votre portail MyUnifr. 
Plus d’informations sont disponibles sur ce lien. 

 Délais d’inscription Session d’examens 

Automne 2022 16.09.2022 (9:00) - 
14.10.2022 (12:00) 

09.01.2023 - 
20.01.2023 

Printemps 2023 17.02.2023 (9:00) - 
17.03.2023 (12:00) 

05.06.2023 - 
20.06.2023 

Rattrapage 
2023  

11.07.2023 (9:00) - 
25.07.2023 (12:00) 

21.08.2023 - 
01.09.2023  

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ET DE MÉDECINE 

Site de la faculté www.unifr.ch/scimed 

Coordinateurs de 
mobilité 

https://www3.unifr.ch/scimed/fr/studies/advisory 

Inscription aux 
COURS 

• Inscription en ligne obligatoire pour tous les cours via votre portail MyUnifr. 
• Plus d’information sur lien suivant.  

 Délais d’inscription 

Automne 2022 29.08.2022 - 25.09.2022 

Printemps 2023 31.01.2023 - 26.02.2023 
 

Inscription aux 
EXAMENS 

Inscription en ligne aux examens obligatoire via votre portail MyUnifr. 

 Délais d’inscription Session d’examens 

Automne 2022 28.11.2022 - 16.12.2022 30.01.2023 - 18.02.2023 

Printemps 2023 17.04.2023 - 05.05.2023 05.06.2023 - 24.06.2023 

Rattrapage 
2023  

10.07.2023 - 28.07.2023 28.08.2023 - 16.09.2023 

 

 
  

https://www3.unifr.ch/ses/fr/etudes/examens-travaux/
mailto:chantal.achermann@unifr.ch
https://www.unifr.ch/ses/fr/etudes/cours/
http://www.myunifr.ch/
https://www.unifr.ch/ses/fr/etudes/examens-travaux/examens/infos.html
http://www.myunifr.ch/
https://www3.unifr.ch/ses/fr/etudes/examens-travaux/examens/infos.html
https://www3.unifr.ch/scimed/fr/
https://www3.unifr.ch/scimed/fr/studies/advisory
https://www.unifr.ch/scimed/fr/studies/register
http://www.myunifr.ch/
https://www3.unifr.ch/scimed/fr/studies/register#registration_class
https://www.unifr.ch/scimed/fr/studies/register
http://www.myunifr.ch/
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

Site de la faculté www.unifr.ch/theo  

Conseillers aux études https://www3.unifr.ch/theo/fr/formation/etudiants/conseillers.html 

Inscription aux cours et 
aux examens 

Inscription en ligne obligatoire pour tous les cours via votre portail MyUnifr. 
Veuillez vérifier les délais d’inscription aux cours et examens sur le site de la 
faculté ! 

 

CENTRE DE LANGUES 

Site internet www.unifr.ch/centredelangues 

Cours intensifs de 
langues avant le 
semestre 

Le Centre de langues organise des cours intensifs de français, d’allemand et 
d’anglais avant le début du semestre.  
Plus d’informations sur les cours intensifs 

Cours de langues 
pendant le semestre 

• Le Centre de langues offre des cours de langues pendant le semestre 
pour les étudiants de toutes les facultés 

• Informez-vous sur le site internet sur l’offre détaillée et les dates des cours 
• Pas de taxe supplémentaire pour les cours de langues ! 
• Un test d'évaluation en ligne doit être effectué avant l'inscription. 
• Période d'inscription : du 5 septembre au 2 octobre 2022 

 
 
 

Dates sous réserve de modifications, les informations doivent être vérifiées 
sur le site de chaque faculté ! 

http://www.unifr.ch/theo
https://www3.unifr.ch/theo/fr/formation/etudiants/conseillers.html
http://www.myunifr.ch/
https://www3.unifr.ch/centredelangues/fr/
https://www.unifr.ch/centredelangues/fr/cours/intensifs/
https://www.unifr.ch/centredelangues/fr/cours/semestriels/inscription-unifr/
https://www.unifr.ch/centredelangues/fr/cours/semestriels/inscription-unifr/

