
	
	

Fiche sur les conditions d'octroi des crédits ECTS pour le 
programme de formation continue 

"Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de 
société" 

 
Le présent document complète le "Règlement cadre pour l'octroi de crédits 
ECTS dans le cadre d'un programme non-certifiant de formation continue" 
20 décembre 2018, et précise les modalités applicables au programme 
mentionné en titre. 
 
La formation continue "Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de 
société" donne droit à 2 crédits ECTS si les deux conditions suivantes sont 
satisfaites et sous réserve des situations prévues à l’article 9 du règlement 
cadre susmentionné: 
- participer à au moins 80% de la formation (attesté par les listes de 

présences), 
- réussir l'évaluation des connaissances proposée à l'issue du programme. 
 
Modalités de l'évaluation des connaissances : 

- L'évaluation des connaissances consiste en un examen oral individuel, sur 
la base d’une fiche de synthèse élaborée par le participant examiné.  

- Une information détaillée sur cette évaluation sera donnée au début du 
cours. 

- Conditions de réussite: obtenir une appréciation « Acquis ». 

- En cas d'échec, un examen de rattrapage sera organisé 5 semaines après 
l'annonce de l'échec. La seconde tentative consistera en un examen oral 
dont les modalités seront précisées en même temps que l'annonce de la 
date précise de l'examen. 

- Il y a échec définitif si la seconde tentative est insuffisante (appréciation 
non-Acquis) ou si le participant ne se présente pas à l'examen à la date 
annoncée. 

 
 
Approuvé par la direction de la Formation continue UNIL-EPFL le 25 mars 
2022. 
 
 
 
 



Plan d'études 

Programme de formation continue en "Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de société "

Module Titre de l'enseignement et responsable Nbre  de demi-
journées 

enseignement

Enseignement
[Heures]

Travail 
personnel
[heures] 

Equivalent 
Crédits 
ECTS

(indicatif)

Mode 
d'évaluation

Crédits 
ECTS
acquis

Citoyenneté, libéralisme politique et état de 
droit 

1 5 1

Diversité convictionnelle et dialogue 
interreligieux en Suisse et dans le canton de 
Vaud 

1 5 1

Plongée dans différentes traditions 6 30 6

Evaluation orale - responsables: Prof. P. Gisel et 
Ph. Gonzalez 

12

Total 60 heures 8 40 20 2

Date: 24 octobre 2019 

2

Examen oral 
individuel  

organisé à la fin 
du programme


