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Inscription aux modules BFH-TI 
 
Avant le début de chaque semestre, les étudiant-e-s s’inscrivent personnellement à partir du 2e se-
mestre aux modules obligatoires, obligatoires à option et à option (les étudiant-e-s de premier semestre 
sont prié-e-s de tenir compte du dernier paragraphe). Les modules obligatoires à option et modules à 
option (WPM/WW) permettent aux étudiant-e-s de façonner individuellement leurs études. L’offre de 
WPM/WW change d’une année à l’autre. Leur déroulement dépend aussi du nombre d’inscriptions. 
 
Semaine Déroulement 

HS FS  

21  Publication de l’offre globale de WPM/WW: 
Offre pour l’ensemble de l’année scolaire, pour l’instant sans indication de 
lieu et de temps; permet une planification à long terme de l’occupation des 
modules  

27 50 Publication de l’horaire (au début de la semaine) 

27 – 30 50 – 02 Inscription à tous les modules (modules obligatoires ainsi que WPM/WW), 
qui doivent être au semestre suivant  

31 – 33 03 – 05 Mise à jour des WPM/WW par la direction de la filière d’études: 
Décision définitive quant au déroulement des modules du prochain semestre  

31 – 37 03 – 07 Adaptations à l’occupation des modules seulement par StudAdmin: 
Réservations ultérieures WPM/WW en raison des suppressions de modules et 
autres corrections dûment justifiées (par ex. échec aux examens) 

39 09 L’inscription est contraignante: 
Remise de la feuille de réservation des modules signée à la StudAdmin 

 

Mise à jour des WPM/WW : Suite à l’inscription, l’offre des WPM/WW est mise à jour. Les modules à 
faible demande sont supprimés ou en cas de très forte demande des déroulements supplémentaires 
sont décidés. Les étudiant-e-s concerné-e-s par un de ces changements seront informé-e-s par courriel.  

Admission aux WPM/WW : L’admission à un module ne dépend pas de la rapidité de la réservation. Si 
un module est surréservé, les étudiant-e-s pour lesquels le module peut être imputé à un groupe de 
modules seront admis-e-s en premier. Les étudiant-e-s de semestre supérieur ont aussi la priorité. Si le 
module est toujours surréservé, un tirage au sort décide de l’admission.  

Adaptation de l’occupation des modules : Dans la KW 31 – 37 resp. KW 03 – 07, les étudiant-e-s peu-
vent, dans des cas justifiés, encore adapter leur inscription via StudAdmin. Si vous êtes par exemple 
concerné-e par une suppression de module, vous avez la possibilité de vous inscrire à un autre module 
disposant de places libres. 

Durant cette période les résultats des examens du semestre précédent sont communiqués. Il est encore 
possible durant cette phase de procéder à des adaptations en raison de notes insuffisantes dans des 
modules prérequis. 

L’inscription est contraignante : Après expiration du délai d’inscription, les étudiant-e-s remettent la 
feuille d’occupation des modules à la  StudAdmin jusqu’à la fin de KW 39 resp. KW 09. Chaque module 
mentionné est évalué par une note et figure dans le Transcript of Records. 
 
 
Processus pour les étudiant-e-s de premier semestre : Les étudiant-e-s de 1er semestre sont inscrit-e-
s aux modules par la StudAdmin. Il leur suffit d'imprimer la fiche d'occupation des modules de IS-A, de 
l'adapter si nécessaire et de la remettre jusqu'à la semaine 40. 


