
Masters de l’UNIGE, de l’UNIL, de l’EPFL et de la HES-SO de référence, répondant aux 

conditions d’admission aux Maîtrises universitaires disciplinaire et bi-disciplinaire en 

enseignement secondaire 

Autres titres suisses : une analyse par la faculté de l’UNIGE concernée est obligatoire Titres étrangers : une demande d’équivalence de titre est obligatoire (la demande 

d’équivalence est effectuée au moment des inscriptions par l’IUFE auprès des facultés concernées) 
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UNIGE – Faculté de droit 

Maîtrise en droit                        
Maîtrise bilingue en droit                        

 

UNIGE – Faculté d’économie et de management 

Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle 
et finance 

      1                 

Maîtrise universitaire en sciences économiques       1                 
Maîtrise universitaire en management       1                 
 

 

                     

 
 

Admission sans restriction pour autant que les conditions d’admission énoncées en page 5 soient respectées 
                       

1/6 
 

Admission soumise à des conditions particulières en plus des conditions d’admission énoncées en page 5 
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Biologie  ESP  espagnol  HIS  Histoire  LAT  latin  PHY  physique     
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UNIGE – Faculté des lettres 

Maîtrise universitaire ès lettres 

D
is

ci
pl

in
es

 d
e 

la
 M

aî
tr
is

e 
un

iv
er

si
ta

ir
e 

Histoire de l’art                        
Histoire générale                        

Informatique pour les sciences humaines                        
Langue et littérature anglaises                        
Langue et littérature française                        
Langue et littérature grecques                        
Langue et littérature italiennes                        

Langue et littérature latines                        
Langue, littérature et civilisation allemandes                        
Langue, littérature et civilisation hispaniques                        

Philosophie                        
Maîtrise universitaire ès lettres avec spécialisation 
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Histoire de l’art                        

Langue et littérature française                        
Langue et littérature latines                        

Littérature allemande                        
Philosophie                        

UNIGE – Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Maîtrise universitaire en psychologie                         
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UNIGE – Faculté des sciences 

Maîtrise universitaire en mathématiques                        
Maîtrise universitaire en mathématiques et 
sciences informatiques 

             4   4       

Maîtrise universitaire en sciences informatiques                        
Maîtrise universitaire en physique                        
Maîtrise universitaire en chimie                        
Maîtrise universitaire en biochimie    1/2 1/2                   
Maîtrise universitaire en biologie                        
Maîtrise universitaire bi-disciplinaire 

Disciplines au choix : mathématiques, informatique, 

physique, chimie et biologie 
   

 4  4          4    4    4 
   

UNIGE – Faculté des sciences de la société 

Maîtrise universitaire en géographie politique et 
culturelle 

                       

Maîtrise universitaire en géographie politique et 
culturelle – orientation histoire économique 

         1/2  1/2            

Maîtrise universitaire en histoire économique                        
Maîtrise universitaire en histoire économique – 
orientation géographie 

         1/2  1/2            

Maîtrise universitaire en socioéconomie       1                 
Maîtrise universitaire en sociologie                        
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UNIGE – Faculté de traduction et d’interprétation 

Maîtrise universitaire en traduction 6 6                      

 HEAD - Haute école d’art et de design  

Master of Arts HES-SO en Arts visuels   1                     
Master of Arts HES-SO en Cinéma   1                     
Master of Arts HES-SO en Design   1                     

HEM – Haute école de musique 

Master en pédagogie musicale – orientation 
musique à l’école 

                 1      

Master en pédagogie musicale – orientation 
enseignement instrumental ou vocal 

                 1/3      

UNIL – Faculté des sciences sociales et politiques 

Maîtrise universitaire en sciences du mouvement 
et du sport 

                      5 

EPFL – Faculté des sciences de base 

Master en chimie moléculaire et biologique    1                    
Master en génie chimique et biotechnologique    1                    
Master en mathématiques                 1       
Master en ingénierie mathématique                 1       
Master en physique                    1    
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Master en ingénierie physique                    1    

EPFL – Faculté d’informatique et communications 

Master en informatique              1          
Master en systèmes de communication              1          

EPFL – Faculté des sciences de la vie 

Master en sciences et technologie du vivant    1                    
Master en génie biologique et biotechnologique    1                    

                        
1= pour autant qu’on puisse attester, pour la 1ère discipline, de 120 crédits (niveau master et bachelor) mémoire inclus dans la discipline de formation (qui correspond à la discipline enseignable). 
2= pour autant qu’on puisse attester, pour la 2ème discipline, de 90 crédits (niveau master et bachelor) dans la discipline de formation (qui correspond à la discipline enseignable). 
3= pour autant qu’on puisse attester de cours d’harmonie pratique ou d’accompagnement de chant/chansons et d’un solide bagage d’écriture musicale (contrepoint, harmonie, orchestration, formes et styles, composition).  
4= la 1ère discipline de formation pourra s’effectuer dans l’une ou l’autre discipline, indépendamment, si le Master effectué est de 120 crédits ECTS et que le nombre de crédits comptabilisés correspond aux 120 crédits exigés. 
5=priorité est donnée au Master avec orientation « enseignement du sport ». 
6= master accepté pour autant qu’un complément en littérature ait été effectué auprès de la Faculté des lettres. Ce diplôme est accepté pour la rentrée 2017 à titre dérogatoire. 
 

Conditions d’admission : 

 Être en possession d’un Master dans une discipline enseignable ; 

 Avoir obtenu, dans la 1ère discipline de formation,  120 crédits ECTS, mémoire inclus, dans la discipline de formation. Les études scientifiques dans la discipline d’enseignement doivent avoir été 
suivies au niveau Bachelor et Master 

 Avoir obtenu, dans la 2ème discipline de formation, 90 crédits ECTS. Les études scientifiques dans la discipline d’enseignement doivent avoir été suivies au niveau Bachelor et Master. 
 

A titre dérogatoire, pour la rentrée 2017, les conditions d’admission sont les suivantes : 

 Etre en possession d’un Master; 

 Avoir obtenu 90 crédits ECTS dans la discipline de formation (1ère et/ou 2ème discipline de formation). 

 


