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d’étude de l’ILCF au SA 2021 :  

Bachelor pilier FLSH, Certificat, Diplôme 

 

 

Nouveaux plans d’étude et nouveaux horaires 

- De nouveaux plans d’étude (BA, Certificat et Diplôme) et un nouveau règlement de 
l’ILCF entrent en vigueur à la rentrée de septembre 2021. Les anciens cours ne sont plus 
donnés et l’enseignement commence selon ces nouveaux plans d’études et de 
nouveaux horaires https://www.unine.ch/lettres/home/espace-etudiant-e-s/RPE.html  
- L’horaire général de l’ILCF (BA, MA, Certificat, Diplôme) est résumé dans un 
document publié sur www.unine.ch/ilcf en haut à droite. Le détail pour chaque 
cours/filière est disponible sur PIDHO : https://planif.unine.ch/pidho/  
 

Validation des cours et examens 

- Les nouveaux étudiant-e-s commencent leurs études selon ces nouvelles 
dispositions. 
- Les étudiant-e-s qui ont suivi plus d’un semestre sont encore soumis-es aux 
anciennes dispositions d’examen. Nous les encourageons à se présenter à la session 
d’examens de janvier 2022 pour valider les enseignements suivis. 
- Les étudiant-e-s qui ont suivi un semestre, au printemps 2021, sont soumis-es à des 
dispositions transitoires précisées par l’arrêté du rectorat du 30 juin 2021. Elles/ils 
doivent valider leurs enseignements du SP 2021 au plus tard à la session d’examens de 
janvier 2022. Elles/ils commencent leur deuxième semestre selon les nouveaux plans 
d’étude. 
 

Début des cours, séance d’information, monitrice, LMM 

- Tous les cours commencent selon l’horaire le mardi 21 septembre à 8 :00. 
- Séance d’information (nouveaux programmes, examens, validations, etc.) mardi 21 
septembre à 13 :15 en salle S1, ILCF, en présentiel, et à distance sur 
https://unine.webex.com/meet/loris.petris  
- Notre monitrice, Mme Leeann Isegere Oku, se tient à votre disposition pour toute 
question concernant ces changements et l’organisation de vos études : 
leeann.isegere@unine.ch. Elle assurera une permanence le mercredi 22 septembre, de 
9 :00 à 13 :00 à la cafétéria de l’ILCF. 
- Le LMM libre-accès avec un appui personnalisé est à votre disposition lundi, mardi 
et mercredi (salle A3, 12 :15 – 13 :45). 
 

Le Directeur 
Prof. Loris Petris 
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