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1. La requête doit être soumise entre le début et la fin du premier semestre (22 décembre) de la première 

année de formation. Les demandes d’équivalences non remises à temps ne seront plus prises en 

considération.  

2. Télécharger le formulaire de demande de reconnaissance sur : http://www.unifr.ch/spedu 

3. Compléter les champs: nom, prénom, adresse, lieu et date. 

4. Compléter le tableau: les colonnes crédits (ECTS) et note pour les cours déjà effectués (seules les 

demandes portant sur l’intégralité d’un module tel qu’il est décrit seront prises en compte).  

5. Envoyer ce document par mail à l’adresse suivante : juliane.dind@unifr.ch 

6. Envoyer à la direction du Département par voie postale: Une demande par écrit accompagnée d’un 

double du formulaire et des attestations (diplôme, liste des cours avec le relevé des notes, le contenu 

des cours et les crédits obtenus). Merci de surligner en couleur les cours, les crédits et les notes qui 

doivent être reconnus afin de faciliter l’identification des éléments dans les documents. En cas de notation 

différente, merci de fournir une attestation officielle des notes de l’Université/Ecole dans laquelle les 

études ont été effectuées. 

7. Un dossier n’est traité qu’une seule fois. Un dossier incomplet ne se verra pas attribuer de reconnaissance.  

 

Remarques :  

− MÊME SI UN COURS EST RECONNU, IL FAUT S’INSCRIRE DANS GESTENS (au cours et à 

l’examen) 

− La décision du Département vous sera communiquée par courrier.  

− Aucun crédit de prestations d’études antérieures n’est accordé pour le travail de Bachelor, le 

mémoire de Master ou pour les examens pratiques. 

 

PROCEDURE POUR UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES ETUDES DEJA EFFECTUEES 


