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1. Contact, liens et documents utiles
Pour toute question ou en cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre conseillère aux études,
Orélia Joos : orelia.joos@unil.ch / orelia.joos@unige.ch
Les informations importantes relatives à votre cursus sont disponibles sur les sites internet des facultés : le
règlement et le plan d'études, les modalités d’examen, le programme des cours, le calendrier académique.
UNIL
Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) : https://www.unil.ch/ftsr/fr/home.html
UNIGE
Faculté autonome de théologie protestante : https://www.unige.ch/theologie/
Partenariat UNIL-UNIGE
Collège de théologie protestante : https://www.unige.ch/collegetheologie/
Les documents suivants répondront à la plupart des questions que vous pourriez vous poser durant
votre cursus :
Le règlement d’études :
https://www.unige.ch/collegetheologie/files/9515/0571/7168/Reglement_du_Baccalaureat_universitai
re_en_theologie_2017_.pdf
Le plan d’études :
https://www.unige.ch/collegetheologie/files/3915/5980/7649/plan_d_etudes_BTh_19_20.pdf
Les modalités d’examen :
https://www.unige.ch/collegetheologie/files/5315/5981/5652/BTh2017_Modalite_Examens_27_03_20
19.pdf
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Informations sur la procédure UNIL FTSR d’inscription aux enseignements et évaluations :
https://www.unil.ch/cphsr/files/live/sites/cphsr/files/Doc%20infos%20pratiques/Inscriptions%20aux%2
0enseignements%20et%20aux%20%C3%A9valuations%C2%A0.pdf

2. Programme des cours 2021/2022
Le programme des cours est disponible en ligne :
UNIL
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=fr&v_isinterne=&v_ueid=253
UNIGE (avec la fonction de recherche par plan d’études) :
https://wwwi.unige.ch/cursus/programme-des-cours/web/study-plans/details/51674?year=2021

3. Calendrier académique 21/22
Semestre d'automne 2021
Début des cours UNIGE

20 septembre 2021

Début des cours UNIL

21 septembre 2021

Inscription aux enseignements et aux
évaluations UNIL

21 septembre au 17 octobre 2021

Inscription aux enseignements UNIGE

27 septembre au 17 octobre 2021

UNIL Inscription tardive aux enseignements et
aux évaluations (taxe de 200 CHF)

18 au 29 octobre 2021

Semaine de lecture

8 au 13 novembre 2021

Inscription aux évaluations UNIGE

29 novembre au 12 décembre 2021

Semaine interdisciplinaire

20 au 23 décembre 2021

Session d’examens UNIL

24 janvier au 5 février 2022

Session d’examens UNIGE

1er au 11 février 2022

Semestre de printemps 2022
Début des cours

21 février 2022

Inscription aux enseignements et aux
évaluations (été et automne) UNIL

21 février au 20 mars 2022

Inscription aux enseignements UNIGE

28 février au 20 mars 2022

UNIL Inscription tardive aux enseignements et
aux évaluations (taxe de 200 CHF)

21 mars au 1er avril 2022

Inscription aux évaluations UNIGE

2 au 15 mai 2022

Session d’examens UNIGE

7 au 17 juin 2022
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Session d’examens UNIL

13 au 23 juin 2022

Inscription aux évaluations UNIL (pour la
session d’automne)

4 au 17 juillet 2022

Inscription aux évaluations UNIGE (pour la
session d’automne)

29 juin au 10 juillet 2022

UNIL inscription tardive aux évaluations de la
session d'automne 2022 (taxe de 200 CHF)

18 au 29 juillet 2022

Examens session de septembre UNIGE

29 août au 9 septembre 2022

4. Portails de l’Université de Genève et de l’Université de Lausanne
Différents services vous sont proposés sur les portails des universités de Genève et de Lausanne.
L’inscription officielle aux enseignements et aux évaluations se fait à cette adresse, ainsi que la
consultation des résultats des examens. Sur le portail UNIL, vous pouvez également consulter les
horaires de vos examens (pour les examens passés dans cette université).
Portail de l’Université de Lausanne.
https://my.unil.ch/ (votre identifiant et mot de passe de l’UNIL sont requis).
Portail de l’Université de Genève
https://portail.unige.ch (votre identifiant et mot de passe de l’UNIGE sont requis).

5. Adresses e-mail et identifiants
À partir du moment où vous confirmez votre immatriculation à l’Université de Genève ou à l’Université de
Lausanne, vous recevez automatiquement une adresse e-mail. Cette adresse se présente généralement
de la manière suivante : prenom.nom@etu.unige.ch // prenom.nom@unil.ch
L’e-mail de votre université est l’un des principaux canaux de communication. Il est donc important
que vous consultiez régulièrement vos messages.
Pour consulter le contenu de cette boîte connectez-vous à l’adresse suivante :
https://portail.unige.ch/accueil // https://my.unil.ch
En tant qu’étudiant-e de Bachelor en théologie, vous êtes immatriculé-e soit à l’UNIL soit à l’UNIGE.
Dans l’université dans laquelle vous n’êtes pas immatriculé-e, vous avez le statut d’étudiant-e externe.

6. Moodle
Moodle est une plateforme d’apprentissage utilisée pour une partie des enseignements.
Moodle UNIL
https://moodle.unil.ch
Moodle UNIGE
https://moodle.unige.ch/
L’inscription sur Moodle est requise pour les enseignements concernés.
Cette inscription sur Moodle ne constitue pas une inscription administrative officielle aux
enseignements.
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7. Inscription aux enseignements et aux évaluations
Ces inscriptions se font sur le portail.unige.ch à l'UNIGE ou sur unil.ch/inscriptions à l'UNIL, selon que
vous êtes immatriculé-e à Genève ou à Lausanne.
➣ Vos inscriptions doivent impérativement être effectuées dans les délais fixés par votre
université d’immatriculation.
➣ Au moment de l’inscription, ayez toujours à portée de main votre plan d’études.
➣ Signalez vos questions ou problèmes techniques à la conseillère aux études avant la fin du
délai d’inscription.
➣ Les délais d’inscription aux enseignements et aux évaluations ne sont pas les mêmes à l’UNIGE
et à l’UNIL (cf. calendrier académique).
L’inscription aux enseignements et évaluations doit être effectuée par vos soins dans votre université
d’immatriculation pour tous les enseignements obligatoires prévus dans le cursus, y compris pour les
enseignements mutualisés (donnés en un seul lieu pour l’ensemble des étudiants UNIL-UNIGE).
Lorsque vous suivez un enseignement qui n’est pas obligatoire (par exemple, dans vos options
d’ouverture), vous devez demander (dans les délais) à la conseillère aux études de vous inscrire.
Lorsque vous choisissez de suivre un enseignement obligatoire dans l’autre université du partenariat
(par ex. à l’UNIGE pour un-e étudiant-e UNIL), vous devez demander à la conseillère aux études de
vous inscrire.
➣ Pour une évaluation liée à un enseignement d’une autre faculté, vous devez respecter les
délais d’inscription de cette faculté.
Si vous souhaitez vous inscrire à une évaluation de la Faculté des Lettres UNIGE (ce sera notamment
le cas pour l’Introduction à l’histoire des religions UNIGE et parfois pour vos options d’ouverture),
annoncez-le à votre conseillère aux études par e-mail en respectant les délais de cette faculté. Vous
trouverez ces délais en ligne :
https://www.unige.ch/lettres/files/4315/9948/9028/examens_dates_inscription_2020-21.pdf.
La conseillère aux études transmettra votre inscription à la faculté des Lettres.

8. Enseignement en automne 21
Veuillez contacter les enseignants par e-mail pour demander le lien zoom ou autre forme d’accès au
contenu du cours si vous ne pouvez vous rendre sur le campus (valable au début du semestre, cf.
délais fixés par la direction de l’Université).

Bachelor en théologie – Informations administratives 21/22

4/4

