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ANNEXE Ru RÈot_Evrnr o'ÉruDES DU DAS EN GESTIoN ET DtRECTtoN
D'I NSTITUTIONS DE FORMATION

Le présent document constitue une annexe au Règtement d'études du DAS en Gestion et
direction d'institutions de formation et en fait partie intégrante. ll. précise et compl.ète
Ledit RègLement d'études.

Conditions d'admission au DAS
En comp[ément aux art. 1bis, 2 el2bis du Règtement d'études du DAS, iLest précisé que
['obtention du CAS en Administration et gestion d'institutions de formation déLivré dans
Le cadre de F0RDIF constitue une condition préatabLe obLigatoire pour L'admission au
Diptoma of Advanced Studies en < Gestion et direction d'institutions de formation IDASJ.

"

En comp[ément à L'art.2, itest précisé que c'est [e Comité de direction qui prononce
admissions au DAS.

Les

Lieu d'enregistrement des candidats admis
Les candidats admis sont enregistrés à ['Université de Lausanne

Ptan d'études
En comptément à L'art.4 du Règlement d'études du DAS,

est précisé que Le Comité de
direction valide le plan d'études avant chaque nouvetle édition du DAS, ainsi que les
contenus des modutes de formation, puis les fait circuler auprès des instances
facuttaires compétentes des quatre institutions partenaires.
il.

lnscription aux modutes de formation
Les procédures d'rnscription pour chaque modu[e de formation sont précrsées dans un
document spécrfique qui est disponibLe sur Le srte Web de La F0RDlF. Le Lieu d'inscription
est déterminant pour Les voies de recours contre L'évaLuation des modutes lvoir cidessousJ.

É[imination

Le Comité de direction donne un préavis sur L'élimination d'un participant.
éLimination est prononcée par L'autorrté compétente de

Les motifs d'étimination sont

-

;

non-respect des détais d'études prévus à l'articte 3 du règtement d'études du

DAS

-

haute écoLe d'enregistrement.

:

les cas de fraude avérée
Le

La

Cette

;

un échec définitif à L'évaluation d'un des modutes tel que défini à ['art.5
règtement d'études du DAS

du

;

-

une participation inférieure à B0% à ['ensergnement de chacun des modul.es tette
que définie à l.'art.5 du règLement d'études du DAS;

-

l'absence de paiement de [a totatrté de

La

finance d'inscrrption.

L'éLiminatron ne modifie pas [a finance d'inscription due et ne crée aucun drort à un
remboursement quel que soit Le moment où elle est prononcée.

Voies de recours
En compLément à L'art.

du RègLement d'études du DAS, Les voles de recours et les déLais
contre L'évaLuation des modules sont ceux de [a haute écoLe dispensant Le(s] moduLeIs]
concerné[sJ.
B

Les recours contre Les autres décisions sont précisés à ['art. B, aL.2 du RègLement
d'études du DAS.
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