Genève

EPSU

École de Préparation
et Soutien Universitaire

Sàrl

12, Rue Voltaire
1201 Genève

Résultats examens

Réservé à l’EPSU – Ne pas remplir

 Acompt payé ...........................

Maths ............  réussi  échoué
SE ..................  réussi  échoué

Demande d’admission 2021/2022
Préparations aux examens Préalables UNIL

Merci
de coller
ou
d’agrafer
votre photo
ici

À remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie s.v.p.

Nom : ........................................................

Prénom : .......................................................

Né(e) le : ...................................................

□ homme □ femme
□ B étudiant □ Autre : .................................

Permis de séjour :

□ Suisse □ C □ Ci

Sexe :

Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
N° de téléphone : ......................................

N° de portable : ...........................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................................

1. Filière UNIL choisie
Formation annuelle

 HEC Hautes études commerciales






GSE Géosciences et environnement
Ecole de Biologie
Ecole de Médecine
Ecole des Sciences criminelles

Langue étrangère :

 anglais

(imposé)

En cochant cette case, le candidat indique avoir pris note du fait que seul
l’anglais est proposé par l’EPSU comme langue étrangère à l’examen.

Conditions d’admission :

Conditions d’admission :

•

Sur dossier

•

Sur dossier

•

Réussite des examens internes en cas
d’admission tardive (semestre d’été)

•

Réussite des examens internes en cas
d’admission tardive (semestre d’été)

Documents à joindre :
•

Diplôme ou notes attestant du
niveau B1 en anglais

L’admission à notre programme de préparation aux examens Préalables UNIL est sujette
à une évaluation de votre dossier d’admission par le Conseil pédagogique.
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2. Admissions tardives
Les inscriptions tardives sont admises sous certaines conditions, exclusivement après entretien personnel. Les
candidats sont contactés pour un rendez-vous à réception du dossier d’admission. La validation de l’inscription
(versement de l’acompte) intervient après l’entretien.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au début du semestre d’été.
•

Mathématiques : Les candidats sont en principe admis au cours de mathématiques au plus tard à la 3ème
semaine de formation. Au-delà, sauf cas exceptionnels, ils étudient la matière du semestre d’hiver en
apprentissage e-learning personnel et rejoignent les cours au semestre d’été.

•

Sciences expérimentales : Les candidats sont en principe admis aux cours de sciences expérimentales
(biologie, chimie, physique) du semestre d’hiver au plus tard à la 3ème semaine de formation. Au-delà, sauf
cas exceptionnels, ils étudient ces cours en apprentissage e-learning personnel jusqu’à la fin du semestre
et suivent les cours en classe au semestre d’été.

Examens d’admission internes :
En cas d’admissibilité au semestre d’été uniquement (notamment en cas d’inscription après la 3ème semaine de cours),
l’admission est sujette à la réussite d’examens internes obligatoires en février, selon le module préparatoire
proposé en enseignement à distance.
La participation aux examens d’admission internes est gratuite. En cas de deuxième tentative, des frais d’examen de SFr. 50.seront perçus par matière ré-examinée.

3. Études et occupations antérieures
École / Employeur
(nom et localité)

Études en / Poste occupé

de
(année)

à
(année)

4. Diplôme de fin d’études secondaires
Nature du diplôme :
obtenu ou en cours d’obtention

 diplôme étranger (BAC, etc.)
 diplôme suisse (CFC, etc.)
 pas de diplôme d’études secondaires
Dans ce cas, remplir ce qui suit pour le plus haut diplôme obtenu.

Dénomination exacte du diplôme :

.....................................................................................

Mention ou moyenne obtenue : ............................................... Année d’obtention : ...........
Pays (dipl. étranger) ou école (dipl. suisse) ayant délivré le diplôme : .........................................
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5. Acompte d’inscription : SFr. 1'000.Le paiement de l’acompte est obligatoire pour toute demande d’admission.
Le montant de l’acompte est déduit des frais d’écolage. En cas de non-admission (refus d’admission, désinscription, à
l’exclusion de l’échec aux examens internes) l’acompte est remboursé, à déduction de SFr. 200.- de frais de dossier.
En cas d’échec aux examens internes (admission au 2ème semestre), les conditions de paiement spécifiées dans le contrat
d’écolage pour le module préparatoire s’appliquent.

Important : Les candidats obtiennent leurs accès en ligne aux documents de travail personnel
préalable à effectuer pour la rentrée scolaire dès réception de l’acompte d’inscription.

 J’effectue le paiement de l’acompte par transfert bancaire
Prière de joindre une copie de l’ordre ou confirmation de virement de la banque.
Coordonnées postales (bulletin rose)

Coordonnées bancaires (virement avec IBAN)

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Bénéficiaire : EPSU Sàrl
Adresse : Rue Voltaire 12 – 1201 Genève

Compte n° : CCP 10-174132-2

IBAN : CH21 0900 0000 1017 4132 2
Banque : PostFinance AG
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

 J’effectuerai le paiement au guichet postal.

Merci de me faire parvenir un bulletin de versement.

6. Demande d’admission
La demande d’admission est à nous retourner accompagnée des pièces suivantes :

 contrat d’écolage, dûment complété et signé (formulaire disponible séparément)
 photocopies du/des diplôme(s) et dernier(s) relevé(s) de notes
 photocopie d’une pièce d’identité valable (passeport ou carte d’identité)
 photocopie du permis de séjour (pour ressortissants étrangers)
 3 photos format passeport (à attacher en 1 page du présent formulaire)
ère

Pour les diplômes en cours d’obtention, présenter le dernier relevé de notes.
Sauf motifs valables, les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Par ma signature, je confirme avoir répondu de manière véridique et complète à toutes
les questions posées dans le présent formulaire.

Date : ..........................................

Signature du/de la candidat(e) :

La présente demande d’admission, dûment complétée et signée, accompagnée de l’ensemble des
pièces demandées, est à retourner à : EPSU, Admissions, Rue Voltaire 12, 1201 Genève.

Les candidats sont informés de leur admission et reçoivent une attestation d’inscription par voie
postale dès réception du dossier complet et encaissement de l’acompte d’inscription. S’il y a lieu,
une convocation à une session d’évaluations internes leur est adressée par courrier électronique.
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