
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l’anglais recommandée.

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS
Epreuve de base à valeur éliminatoire pour 
les non francophones, à l’exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent. Admission sur dossier.

MOBILITÉ
L’Institut permet la mobilité au niveau du Master, 
à condition que la durée du séjour n’excède pas un se-
mestre, compte tenu de la brièveté du cursus d’études. 
La mobilité est possible à partir du 2e semestre. 
Le mémoire ne peut faire l’objet d’aucune équivalence.
www.unige.ch/exchange

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les enjeux relatifs au Moyen-Orient revêtent une grande 
importance pour la formation d’étudiants issus d’horizons 
divers et appelés à exercer des fonctions dans tous les sec-
teurs relevant de la diplomatie, des ONG et des organisa-
tions internationales, des médias, des entreprises actives 
dans cet espace, ainsi que des arts et du patrimoine.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre
Au moment de l’inscription en ligne, il sera demandé 
aux titulaires d’un titre étranger de payer un émolument 
de CHF 65.- (à l’issue des formalités administratives, 
l’émolument sera déduit des taxes universitaires 
du premier semestre).

INSCRIPTION
Délai: 31 mars 2015 
www.unige.ch/immat

admissions.unige.ch/kayako

LE MASTER MOYEN-ORIENT
Le Moyen-Orient représente un espace de diversités ethnique, confes-
sionnelle, économique et politique qui fait à la fois sa complexité et 
sa richesse. C’est aussi une région stratégique, prometteuse et vulné-
rable. Plus récemment, le Printemps arabe a propulsé le Moyen-Orient 
sous les feux de l’actualité. Les défis de la transition interviennent 
dans un contexte marqué par l’accélération des mutations écono-
miques, politiques et culturelles, sur le plan tant national que global. 

Le Master dédié au Moyen-Orient permet d’approfondir et d’enrichir 
la réflexion sur toutes les problématiques liées à cette région: son 
histoire, sa culture et sa géopolitique. Il se propose d’étudier les mo-
bilisations sociales, les processus de démocratisation, la stabilité au 
Maghreb et au Machrek et l’émergence de cette aire dans le domaine 
des arts et du patrimoine. Ce Master analyse également l’influence  
de nouveaux acteurs tels que la Turquie et les pays du Golfe, et s’arrê-
tera sur l’économie de la rente pétrolière.

Ce programme propose une formation aux étudiants désireux de se 
spécialiser dans les questions relatives au Moyen-Orient en adoptant 
une approche ouverte et pluridisciplinaire. 

GLOBAL STUDIES INSTITUTE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER

MOYEN-ORIENT www.unige.ch/gsi

MASTER MOYEN-ORIENT
3 semestres (max. 4 semestres)
90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires du tronc commun 30 crédits

Nouveaux enjeux culturels: art, musées et 
patrimoine au Moyen-Orient
Histoire du Moyen-Orient contemporain
Géopolitique du Moyen-Orient
Orient, orientalisme(s), Occident
Colloque interdisciplinaire

Enseignements de spécialisation 24 crédits

Approfondissement dans un ou plusieurs 
domaines du tronc commun

Enseignements optionnel 6 crédits

Stage ou mémoire 30 crédits

GLOBAL STUDIES INSTITUTE
Ancienne Ecole de Médecine, 
20 rue de l’Ecole-de-Médecine, 
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANTS
T. +41 (0)22 379 37 09/10/13/14
secretariat-etugsi@unige.ch 

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES
Mme Maud Preher 
T. +41 (0)22 379 37 11 
Maud.Preher@unige.ch

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES


