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BROCHURES
Une ligne graphique a été définie pour la couverture des publications. Pour la mise en page 
intérieure, il est demandé d’utiliser la police de caractères TheSans, qui peut bien sûr être 
couplée avec une autre police. La police Georgia est souvent retenue pour les titres et sous-titres.

BANDEAU VERSUS TAQUETS

Depuis 2006, l’animation graphique est constituée de deux éléments, une forme de «L» et un 
taquet horizontal, lequel est surmonté du logo. Aujourd’hui, elle est remplacée par un bandeau 
horizontal dans lequel est inscrit le logo en blanc. Pour les publications couleur, le bandeau 
reprend la couleur de l’UNIGE ou celle de la faculté. Dans les cas rares de publications en noir et 
blanc, un gris 60% sera choisi pour le bandeau.

S’immatriculer
à l’Université de Genève
2011-2012

S’immatriculer
à l’Université de Genève
2011-2012

1

S’immatriculer à  
l’Université de Genève

2010-2011

Le bandeau de couleur peut se poursuivre au dos de la brochure et contenir des informations. 
La photographie ou le visuel peut également se poursuivre au dos de la brochure.

des brochures détaillant 
chaque filière existent pour :
• la Faculté des sciences

• la Faculté de médecine

• la Faculté des lettres

• la Faculté des sciences économiques et sociales

• la Faculté de droit

• la Faculté autonome de théologie protestante

• la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

• l’Ecole de traduction et d’interprétation

A commander à futursetudiants@unige.ch
ou pdf disponibles en ligne: www.unige.ch/futursetudiants

univeRsiTé De Genève
Espace administratif des étudiants
24 rue Général-Dufour
1211 Genève 4

dos de couverture

charte 2006 charte 2012

1re de couverture
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UN SEUL LOGO

Pour les publications d’une faculté, d’un centre ou d’un service de l’administration centrale, le 
logo de l’UNIGE est privilégié à celui de la faculté, du centre ou du service, qui plus est quand 
l’un d’entre eux est mentionné dans le titre. 

INSTITUT EUROPÉEN
de l’Université de Genève (IEUG)

2011-2012

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Institut européen de l’Université de Genève (IEUG)
2 rue Jean-Daniel Colladon
CH - 1204 Genève
www.unige.ch/ieug

Message aux étudiants de l’ieug

« Chers étudiants,

Il y a un certain nombre d’années, je me trouvais à votre place 
et je m’apprêtais, comme vous, à entamer une nouvelle année 
universitaire à l’Institut européen de l’Université de Genève. A 
cette occasion, je voulais vous adresser un salut amical même 
s’il est aussi teinté, je l’avoue, d’une pointe discrète de jalousie! 
Je sais qu’on ne choisit pas un cursus d’études européennes par 
hasard. L’Europe, c’est une idée, c’est un projet, c’est une vision, 
mais pour ceux qui y participent de près ou de loin, c’est une 
adhésion profonde. Nous partageons cette adhésion. C’est 
pourquoi je ne peux que vous encourager à poursuivre dans 
votre voie, qui vous conduira, je l’espère, à une carrière dans les 
institutions européennes ou consacrée à l’idée européenne… ».

José Manuel Barroso
Ancien étudiant de l’Institut
Président de la Commission européenne

InstItut européen
de l’Université de Genève (IEUG)

2011-2012

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Institut européen de l’Université de Genève (IEUG)
2 rue Jean-Daniel Colladon
CH - 1204 Genève
www.unige.ch/ieug

Message aux étudiants de l’ieug

« Chers étudiants,

Il y a un certain nombre d’années, je me trouvais à votre place 
et je m’apprêtais, comme vous, à entamer une nouvelle année 
universitaire à l’Institut européen de l’Université de Genève. A 
cette occasion, je voulais vous adresser un salut amical même 
s’il est aussi teinté, je l’avoue, d’une pointe discrète de jalousie! 
Je sais qu’on ne choisit pas un cursus d’études européennes par 
hasard. L’Europe, c’est une idée, c’est un projet, c’est une vision, 
mais pour ceux qui y participent de près ou de loin, c’est une 
adhésion profonde. Nous partageons cette adhésion. C’est 
pourquoi je ne peux que vous encourager à poursuivre dans 
votre voie, qui vous conduira, je l’espère, à une carrière dans les 
institutions européennes ou consacrée à l’idée européenne… ».

José Manuel Barroso
Ancien étudiant de l’Institut
Président de la Commission européenne

Si la mention de la faculté, du centre ou du service est nécessaire, elle est écrite en toutes lettres 
dans le bandeau, à gauche. Des informations pratiques peuvent également y être insérées.

charte 2006 charte 2012

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

Minding Animals 
in Switzerland

Minding Animals Pre-Conference 
www.mindinganimals.com

Coordination:
Claudine Burton-Jeangros and Annik Dubied Losa, University of Geneva

Information and registration:
Sandra Lancoud, Department of sociology, University of Geneva, 
Tel. +41 (0)22 379 83 02, sandra.lancoud@unige.ch

Thursday October 27th 2011 (9.00-17.00)
University of Geneva (Uni-Mail, 40 bd du Pont d’Arve)
(morning room M1160 / afternoon room M1170)

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

Minding Animals 
in Switzerland

Minding Animals Pre-Conference 
www.mindinganimals.com

Coordination:
Claudine Burton-Jeangros and Annik Dubied Losa, University of Geneva

Information and registration:
Sandra Lancoud, Department of sociology, University of Geneva, 
Tel. +41 (0)22 379 83 02, sandra.lancoud@unige.ch

Thursday October 27th 2011 (9.00-17.00)
University of Geneva (Uni-Mail, 40 bd du Pont d’Arve)
(morning room M1160 / afternoon room M1170)
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LOGOS PARTENAIRES

Dans le cas de publications en partenariat avec d’autres institutions ou organismes, leurs logos 
peuvent figurer soit au dos de la publication, soit dans le bandeau. Dans ce dernier cas de 
figure, on privilégiera un logo blanc.

UN PLUS GRAPHIQUE – LE MARIAGE BANDEAU-IMAGE

Il est possible de faire apparaître l’image en filigrane en appliquant au bandeau de couleur 
le mode de fusion «produit».

programme de mentorat 
proposé par Uni-emploi et alUmni UniGe

 
mai 2011 – mars 2012

Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport 
Office pour l’orientation 
la formation professionnelle 
et continue

S’immatriculer
à l’Université de Genève
2011-2012

S’immatriculer
à l’Université de Genève
2011-2012

bandeau sans mode de fusion bandeau avec mode de fusion «produit»
l’image apparaît sous le bandeau
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CAS EXCEPTIONNELS SOUMIS À AUTORISATION

Pour certains événements exceptionnels ou campagnes de communication institutionnelle, ou 
lorsque le support ne le permet pas (format trop petit, par exemple), le bandeau peut être:

• d’une couleur autre que celle de l’institution ou d’une faculté;

• absent du document.

Le Service de communication se réserve le droit d’autoriser ou non ces dérogations à la charte.
Dans le cas de l’une de ces dérogations susmentionnées, il sera demandé à ce que l’affiliation 
visuelle à l’institution soit renforcée par l’utilisation accrue de la couleur UNIGE, de la police de 
caractères TheSans ou par tout autre moyen graphique.

couverture d’une brochure trop petite 
pour l’utilisation optimale du bandeau (14x10 cm)

DONNÉES TECHNIQUES

La grandeur du bandeau et l’emplacement du logo sont expliqués en page 26.

PAPIERS

L’Université de Genève a choisi de suivre les prescriptions de l’Etat de Genève et utilise les 
produits recyclés et les papiers labellisés FSC.



Charte graphique UNIGE 19

dépliant C6/5 trois volets
(feuille A4 pliée en 3)

FACULTÉ DES SCIENCES

LES ÉTUDES  
DE BIOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE
De la molécule à l’organisme  
dans son environnement, 
la biologie cherche  
à comprendre la vie

www.unige.ch/sciences/biologie
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faculté des sciences
Section de biologie

30 quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4
Tél: +41 22 37 96665
Fax: +41 22 37 96748

Pourquoi étudier la biologie  
à l’Université de Genève?
• des chercheurs et enseignants de renommée 

mondiale 
• un grand cours et des travaux pratiques de 

biologie dès la 1ère année
• un très large éventail de sujets et de nombreux 

cours à choix dès la 3ème année
• pour le master, des travaux de recherche consé-

quents constituant les 2/3 des crédits requis
• un vaste choix de laboratoires d’accueil
• une formation ouverte sur de nombreuses 

spécialisations

INFOS PRATIQUES

Conditions d’admission
• Maturité (ou titre équivalent) pour le bacca-

lauréat universitaire (bachelor); baccalauréat 
universitaire (bachelor) ou titre jugé équivalent 
pour la maîtrise universitaire (master)

• Délai d’inscription (pour la rentrée d’automne) : 
30 avril

• Taxes universitaires: CHF 500.- / semestre
• Plus d’informations: www.unige.ch/dase

Structure de la formation
• Baccalauréat universitaire (bachelor)

3 ans d’études (180 ECTS)
- année propédeutique :  

branches scientifiques de base  
(y compris la biologie)

- deuxième année :  
cours obligatoires de base en biologie 

- troisième année :  
cours obligatoires et  large éventail  
de cours à choix et stages

• Maîtrise universitaire (master)
1 an et demi d’études (90 ECTS)

- travail de recherche (60 ECTS)
- cours à choix (30 ECTS)

Langues d’enseignement
• Bachelor: français
• Master: français, mais certains cours peuvent 

être proposés en anglais et des connaissances 
d’anglais sont indispensables pour le travail de 
recherche.

Etudier la biologie à 
l’Université de Genève, c’est...
... une filière de base:
 le bachelor en biologie (3 ans)
 suivi du master en biologie (1 an et demi)

... un master en biologie de plusieurs types:
 • sans orientation spécifique  

• avec orientation:
- Biodiversité et systématique
- Bioinformatique et analyse des données en biologie
- Génétique, développement et évolution
- Sciences moléculaires du végétal

... un accès à d’autres masters plus spécialisés  
dès la fin du bachelor:

1.  le master interfacultaire en neurosciences
2. le master en sciences de l’environnement
3. le master bi-disciplinaire (pour l’enseignement)

... un éventail de doctorats:
1. le doctorat ès sciences, mention biologie
2. le doctorat ès sciences, mention anthropologie
3. le doctorat en neurosciences  

des Universités de Genève et Lausanne

... intégrés ou non aux divers programmes doctoraux:
1. International PhD program in Basic and Applied  

Molecular Life Sciences
2. Programme doctoral Biologie-Médecine
3. Neurosciences Lémaniques
4. Microbiologie
5. Inter-University doctoral program in  

Ecology and Evolution

Coupe de tige de haricot 
(Unité d’histologie et de cytologie végétales) Cellule humaine (Plate-forme de bioimagerie)

Etudier la biologie, en quoi ça consiste ? 
La formation et ses objectifs...

La biologie nous fait entrer dans le monde du vivant.

La formation de biologiste consiste à comprendre de 
quoi les organismes vivants - qu’ils se nomment bac-
téries, mouches, algues, humains, ou autre - sont faits, 
comment ils fonctionnent et se développent, com-
ment ils se reproduisent et évoluent, comment ils 
interagissent avec le monde extérieur, comment ils 
ont pu apparaître, comment ils peuvent s’éteindre. 
Au cours de ses études de base (bachelor en 3 ans), le/
la futur-e biologiste étudie donc des disciplines très va-
riées: biologie du développement, biochimie, génétique, 
physiologie, biodiversité, biomathématiques, évolution, 
etc. qu’il/elle complètera en dernière année par des 
branches plus spécialisées (écologie, bioéthique, micro-
biologie, biologie humaine, etc), selon ses propres choix. 
Grâce aux très nombreux cours offerts dans le cadre de 
cette formation, mais aussi grâce au travail pratique sur 
le terrain (pour explorer la nature), au laboratoire (pour 
observer ou manipuler des molécules, cellules ou orga-
nismes) ou face à un ordinateur (pour analyser ou visua-
liser des données), l’étudiant-e en biologie acquiert une 
solide formation scientifique dans ce domaine.

L’obtention du bachelor permet ensuite de s’inscrire à un 
master (1 an et demi à 2 ans d’études) pour apprendre le 
métier de chercheur: l’étudiante-e travaille au sein d’une 
équipe sous la supervision d’un-e enseignant-e, et réa-
lise des expériences pour répondre à des questions non 
encore résolues dans le domaine de son choix.

Quatre départements existent au sein de la Section et 
accueillent les étudiant-e-s de master:
• génétique et évolution
• biologie végétale
• biologie moléculaire
• biologie cellulaire

L’étudiant-e peut déjà s’engager dans le monde pro-
fessionnel avec le master. Mais s’il/elle le souhaite et 
qu’il/elle en a les capacités, il/elle peut aussi continuer 
sa formation universitaire avec un doctorat (3 à 5 ans de 
recherche), grade ultime des études scientifiques.

Et après ? 
Les débouchés...

Recherche fondamentale et recherche médicale:

Les études de biologie forment avant tout des cher-
cheurs pouvant travailler au sein de nombreuses ins-
titutions ou laboratoires, suisses ou étrangers, publics 
ou privés. La recherche fondamentale (en génétique, 
en biologie moléculaire et cellulaire, en embryologie, 
en évolution ou en biodiversité, par exemple) y occupe 
une place importante dans les universités, mais les do-
maines biomédicaux (comme la recherche contre le can-
cer) offrent également de nombreuses possibilités dans 
les hôpitaux et entreprises privées.

 Autres débouchés:

• Enseignement de la biologie au Cycle d’orientation et 
au Collège

• Musées (par ex. Museum d’histoire naturelle, Conser-
vatoire et jardin botaniques, Musée d’ethnographie de 
la Ville de Genève)

• Entreprises biotechnologiques
• Bioinformatique
• Services d’écologie 
• Journalisme scientifique
• Expertises scientifiques au sein d’organes gouver-

nementaux ou privés finançant ou contrôlant la 
recherche (ex. Fonds National Suisse).

• Domaine bancaire (comme expert en biologie)

FACULTÉ DES SCIENCES

LES ÉTUDES  
DE BIOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE
De la molécule à l’organisme  
dans son environnement, 
la biologie cherche  
à comprendre la vie

www.unige.ch/sciences/biologie
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faculté des sciences
Section de biologie

30 quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4
Tél: +41 22 37 96665
Fax: +41 22 37 96748

Pourquoi étudier la biologie  
à l’Université de Genève?
• des chercheurs et enseignants de renommée 

mondiale 
• un grand cours et des travaux pratiques de 

biologie dès la 1ère année
• un très large éventail de sujets et de nombreux 

cours à choix dès la 3ème année
• pour le master, des travaux de recherche consé-

quents constituant les 2/3 des crédits requis
• un vaste choix de laboratoires d’accueil
• une formation ouverte sur de nombreuses 

spécialisations

INFOS PRATIQUES

Conditions d’admission
• Maturité (ou titre équivalent) pour le bacca-

lauréat universitaire (bachelor); baccalauréat 
universitaire (bachelor) ou titre jugé équivalent 
pour la maîtrise universitaire (master)

• Délai d’inscription (pour la rentrée d’automne) : 
30 avril

• Taxes universitaires: CHF 500.- / semestre
• Plus d’informations: www.unige.ch/dase

Structure de la formation
• Baccalauréat universitaire (bachelor)

3 ans d’études (180 ECTS)
- année propédeutique :  

branches scientifiques de base  
(y compris la biologie)

- deuxième année :  
cours obligatoires de base en biologie 

- troisième année :  
cours obligatoires et  large éventail  
de cours à choix et stages

• Maîtrise universitaire (master)
1 an et demi d’études (90 ECTS)

- travail de recherche (60 ECTS)
- cours à choix (30 ECTS)

Langues d’enseignement
• Bachelor: français
• Master: français, mais certains cours peuvent 

être proposés en anglais et des connaissances 
d’anglais sont indispensables pour le travail de 
recherche.

Dans le cas d’un dépliant C6/5, la mention de la faculté, du centre ou du service, n’est pas 
obligatoirement insérée dans le bandeau. Elle est plus visible en haut à gauche.
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r é s u m é
Elements clés 
de la charte UNIGE
pour les publications

Police de caractère: «The Sans» dans toutes 
ses variantes de graisse. L’«Arial» peut être 
employée comme alternative.

Le logo officiel de l’UNIGE est employé en 
blanc.

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

Le bandeau est généralement utilisé en 
transparence sur le fond (mode de fusion 
«produit»). Alternativement, il peut 
apparaître complètement opaque.

10% de la hauteur

100% de la largeur

NOM DE LA FACULTÉ
NOM DU DÉPARTEMENT

Le bandeau en pied de page accueille la 
mention de la structure éditrice dans sa 
partie gauche et le logo UNIGE dans sa 
partie droite.

orientation 
portrait

orientation 
paysageformat 
carré

Toute publication (brochure, flyer, dépliant, 
affiche) comporte un bandeau en pied de 
page. Ce dernier prend la couleur de la 
structure éditrice. 

Les facultés, les centres interfacultaires,les 
instituts et l’administration centrale sont 
identifiés par un code couleur.
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FAPSE 12
45C

SES 130
C

UNIGE 214C

AaBbCcDd
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DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS DU BANDEAU

Pour les publications en format portrait standard (A4, A5), le bandeau occupe 10% de la hauteur 
totale du document. A adapter proportionnellement pour tout format homothétique (A0, 
A1, A2, A3...). Des modèles InDesign et PowerPoint sont disponibles en ligne: www.unige.ch/
chartegraphique

A 4

C6/5

297 mm

210 mm

29,7 mm (10% de 297 mm)

21 mm 
(10% de 210 mm)

210 mm

105 mm
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Pour les publications en format paysage, la hauteur du bandeau est d’environ 17% de la hauteur 
totale du document, soit 25 mm pour un format A5 paysage.  Pour un format carré 
de 21 sur 21 cm, le bandeau est d’environ 12%, soit 25 mm. A adapter proportionnellement pour 
tout format homothétique.

Pour des publications au format non standard,  la hauteur du bandeau est à adapter au 
mieux en fonction de la hauteur totale du document. Le Service de communication fournit 
sur demande les dimensions du bandeau pour des publications aux formats inhabituels.

A 5

210 mm

210 mm

25 mm
( env. 17% de 148 mm)

25 mm
(env. 12% de 210 mm)

148 mm

210 mm
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DIMENSION ET POSITION DU LOGO

La taille du logo varie en fonction du format du support. Pour le format A4, elle est à 50% de la 
taille initiale du fichier eps disponible en ligne. A adapter proportionnellement pour les autres 
supports.

DIMENSION & POSITION DE LA MENTION

La mention de la structure organisatrice (faculté, institut, département, unité...) varie en 
fonction du format du support. Pour le format A4, le corps de texte est de 16 pts en TheSans 
extra-bold (14 pts en Arial black). A adapter proportionnellement en fonction des supports. 

29,7 mm (10% de 297 mm)

12 mm 
du bord

12 mm 
du bord

centré

8 mm  
depuis le bas

A 4

A 4

logo à 50% 
de sa taille initiale (fichier eps)

mention de la structure organisatrice (institut, 
centre, unité...)

TheSans extra-bold 16 pts (ou Arial black 14 pts) 
(interligne 19,2 pts)

MAISON DE L’HISTOIRE
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A 4
corps de texte différent

FACULTÉ DES LETTRES

GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS  
AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS

Dans le cas de «mentions multiples» (collaborations internes), on peut être amené à écrire sur 
trois voire quatre lignes. L’écriture «light» ou «extra-bold» est à adapter en fonction. Pour rappel, 
la couleur institutionnelle est employée lors de collaboration plurifacultaire.

Quand des informations pratiques sont insérées dans le bandeau, en bas à gauche, la graisse 
et le corps du texte sont laissés au libre choix du graphiste (voir exemples page 18).

FACULTÉ DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT AU TRAVAIL 
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

FACULTÉ DE MÉDECINE
DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE STRUCTURALE ET BIOINFORMATIQUE

CENTRE UNIVERSITAIRE DE BIOINFORMATIQUE

Faculté: TheSans light 13 pts (ou Arial 11pts) 
Dpt, unité, section: TheSans extra-bold 13 pts (ou Arial black 11pts)

Faculté: TheSans light 13 pts (ou Arial 11pts) 
Dpt, unité, section: TheSans extra-bold 13 pts (ou Arial black 11pts)

Dans les exemples ci-dessous, «Faculté des lettres» et «Faculté des sciences économiques et 
sociales, Département de science des services» n’ont pas le même corps de texte. Il est donc 
à ajuster au mieux en fonction du nombre de lignes.  Dans le cas de mention à deux niveaux, 
la faculté est en TheSans light (ou Arial), alors que le département (ou unité, section...) est en 
TheSans extra-bold (ou Arial black).


