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Formulaire de demande d’aide financière

Important : nous ne traitons que les dossiers complets. Nous n’intervenons 
qu’après décision du SASME.

Date du jour :

Nom : Prénom :

Nationalité : Permis de séjour :

Ville / Code postal :

Nombre de semestres effectués à l’UNIL :

Nombre de crédits ECTS obtenus :

Faculté(s) :

Filière/école :

Avez-vous demandé une aide financière à l’une/plusieurs des institutions 
suivantes ?

SASME Canton de vaud Autre(s) à préciser

Montant : Montant : Montant :

Vous devez avoir fait une demande au SASME avant de nous contacter. Vous 
trouverez les informations sur le lien suivant :
https://www.unil.ch/sasme/fr/home/menuinst/soutien-aux-etudiantes/aides-financieres-de-lunil.html

. . Téléphone :
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Job(s)/activité(s) lucrative(s) de ces 12 derniers mois :

Activité(s) Période (mois/année) Revenus (montant)

Avez-vous obtenu une aide financière auprès de l’une de ces institutions ?
Si oui, laquelle :

SASME Canton de vaud Autre(s) à préciser

Montant : Montant : Montant :

Budget mensuel - Merci d’estimer vos revenus et dépenses de manière complète 
(sans lesquels nous ne pourrons répondre à votre demande)

Revenus

Type de revenus Montant

Total

Dépenses
Type de dépenses Montant

Logement

Alimentation

Assurances/santé

Matériel/livres

Transport
Internet/mobile/TV

Taxes d’études* 96.50
Autre(s) à préciser

Total

*La taxe d’étude fait référence à la taxe à payer au début de chaque semestre (580 CHF par semestre divisés par mois)
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Merci de détailler au mieux votre situation personnelle et les raisons de votre 
demande. Nous traitons tous les dossiers à distance, c’est donc notre seul 
moyen d’évaluer votre situation.

Points à développer :
• Quel est votre projet d’études ?
• Quels ont été les motifs de refus du SASME/de l’OCBE ? / L’aide du 

SASME/ de l’OCBE est-elle insuffisante ?
• Quelles sont vos difficultés actuelles ?
• Comment pensez-vous assumer les frais financiers de l’année académique ?
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