Bourse de master de l’UNIL
Liste des documents à joindre à votre dossier de candidature
• le formulaire de candidature dûment complété et signé
• une photo format passeport insérée dans le formulaire de candidature (format JPEG)
• une copie simple du diplôme de fin d'études secondaires. Une traduction authentifiée/légalisée des
diplômes qui ne sont pas rédigés en français, allemand, anglais ou italien est requise.
• Pour les diplômes délivrés par une haute école d’un Etat qui a ratifié la Convention de Lisbonne, une copie
simple du ou des titre(s) universitaire(s) obtenu(s) et de tous les relevés de notes obtenues aux examens
présentés à l'université ou auprès de la HES.
• Pour les diplômes délivrés par une haute école d’un État qui n’a pas ratifié la Convention de Lisbonne
(vérifier ici), une copie certifiée conforme du ou des titre(s) universitaire(s) obtenu(s) et de tous les relevés
de notes obtenues aux examens présentés à l'université ou auprès de la HES. Merci de consulter les
modalités à respecter en matière de copie certifiée conforme ici.
• Une traduction authentifiée/légalisée des documents qui ne sont pas rédigés en français, allemand,
anglais ou italien est requise.
Pour toute question relative aux exigences de traduction et de copies conformes, veuillez vous
adresser au Service des immatriculations et inscriptions (SII) à immat.master@unil.ch.
• une copie du descriptif du programme du dernier semestre du bachelor, si ce dernier n'a pas encore été
obtenu
• un curriculum vitae complet
• une lettre de motivation
• deux lettres de recommandation d’anciens ou d’actuels professeurs ou employeurs du candidat sous pli
scellé.
• une copie de l’attestation officielle de connaissance de la langue d’enseignement du master (TOEFL ou
IELTS pour l’Anglais et DALF ou DELF pour le Français). Un niveau minimum B2 est nécessaire pour suivre
les enseignements.
• une copie du passeport ou de la carte d'identité
• une preuve du virement de la taxe administrative CHF 200.- (frais de traitement de tout dossier d’inscription)
Coordonnées bancaires pour effectuer le versement :
PostFinance
Université de Lausanne – 1015 Lausanne
Compte no. 10-13575-3
IBAN : CH17 0900 0000 1001 3575 3
SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
Motif du versement : Bourse de master – votre nom et prénom
Les frais de traitement bancaires éventuels sont à la charge de l'émetteur. Aucun remboursement ne sera
effectué, même en cas de retrait ou de rejet de candidature.

