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INFORMATION SUR LE RANG PROVISOIRE

Ce document donne le rang actuel de l'étudiant en comparant sa note moyenne jusque-là avec les autres étudiants suivant le même
examen.

Information sur l'étudiant

Nom(s) de famille, Prénom(s) : Brodard, Sophia
Date de naissance : 26 mars 1985
Niveau d'étude en cours : Master
Rang actuel de l'étudiant : 167 / 206

Date, signature et cachet officiel

21 février 2012

Professeur Philippe Gillet

Vice-président pour les affaires académiques

Description du rang provisoire : Ce classement représente la position de l'étudiant par rapport à l'ensemble des étudiants effectuant le
même examen (bachelor ou master) au même semestre en fonction des branches déjà présentées. Il est calculé chaque semestre à
titre provisoire après la conférence des examens, mais le classement définitif lui n'intervient qu'une fois l'examen réussi.
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PROVISIONAL RANKING INFORMATION

This document gives the ranking information of the student and is compared to the other students studying for the same programme
at the same time.

Information concerning the student

Family name(s), First name(s): Brodard, Sophia
Date of birth: March 26th, 1985
Academic level: Master
Ranking at this date: 167 / 206

Date, Signature and Seal

February 21st, 2012

Professor Philippe Gillet

The Vice-president for academic affairs

Provisional ranking description : This represents the position in the ranking of the student compared to all the students doing the same
exam (Bachelor or Master) in the same semester depending on the subjects already taken. It is calculated each semester on a
provisional basis after the committee for exam results has convened but the final ranking is made only once the Bachelor or Master is
passed.


