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bienvenue.à.l’univerSité.de.genève.

etudier.à.l’univers�ité,.c’es�t.entrer.dans�.un.autre.rapport.au.s�avoir..c’es�t.prendre.le.temps�.de.
comprendre.les�.phénomènes�.dans�.leurs�.multiples�.dimens�ions�,.de.les�.mettre.en.pers�pective,.
de.leur.donner.une.profondeur.his�torique,.d’en.explorer.toute.la.complexité..

car.l’univers�ité.cons�titue.un.lieu.de.réflexion.privilégié.où.la.création.intellectuelle.es�t.encou-
ragée,.tant.dans�.le.domaine.de.l’ens�eignement.qu’en.matière.de.recherche..

a.la.pointe.des�.s�ciences�.fondamentales�.et.expérimentales�,.en.pris�e.directe.avec.les�.enjeux.et.
les�.bes�oins�.de.la.s�ociété,.l’univers�ité.de.genève.(unige)�,.qui.a.fêté.s�es�.450.ans�.en.2009,.es�t.un.
es�pace.de.découverte.qui.interroge.le.prés�ent.autant.qu’il.cons�truit.l’avenir..

c’es�t.cette.dimens�ion.s�pécifique.qui.vient.enrichir.pres�que.immédiatement.les�.journées�.des�.
nouveaux.étudiants�.univers�itaires�,.modifier.leur.rapport.à.ce.qu’ils�.vont.acquérir.et.donner.
un.s�ens�.intéres�s�ant.à.la.vie.d’étudiant..

période.rare.et.précieus�e,.les�.études�.univers�itaires�.ouvrent.de.nouvelles�.pers�pectives�.s�ur.les�.
connais�s�ances�..cette.volonté.d’élargir.le.champ.du.s�avoir,.l’unige.la.décline.dans�.s�es�.divers�es�.
facultés�.et.s�e.réjouit.que.les�.étudiants�.s�e. l’approprient.aujourd’hui,.dans�.l’es�poir.de.lende-
mains�.féconds�..

cultiver.l’excellence.
etudier.à.l’univers�ité.de.genève,.c’es�t.profiter.d’une.infras�tructure.dont.l’excellence.es�t.réguliè-
rement.confirmée..placée.parmi.les�.meilleures�.univers�ités�.européennes�.dans�.les�.clas�s�ements�.
internationaux,.l’unige,.qui.compte.parmi.s�es�.profes�s�eurs�.un.médaillé.fields�,.l’équivalent.du.
prix.nobel.en.mathématiques�,.offre.une.palette.de.formations�.unique.en.Suis�s�e.romande..

compos�ée.de.huit.facultés�,.–.s�ciences�,.médecine,. lettres�,.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�,.
droit,.théologie,.ps�ychologie.et.s�ciences�.de.l’éducation,.traduction.et.interprétation.–.l’unige.
compte.en.outre.plus�ieurs�.centres�.interfacultaires�.et.propos�e.un.programme.en.s�ciences�.de.
l’environnement..

elle.es�t.l’ins�titution.hôte.de.s�ix.pôles�.de.recherche.nationaux..elle.partage.avec.l’ins�titut.de.
hautes�. études�. internationales�. et. du. développement. (iheid)�. une. académie. des�. droits�. hu-
mains�,.un.centre.d’ens�eignement.et.de.recherche.en.action.humanitaire.et.participe.active-
ment.à.la.cons�titution.du.rés�eau.s�uis�s�e.en.études�.internationales�.à.genève.

L’ UNIGE, c’est: 
15.500.étudiant-e-s�.
5.200.collaborateurs�-trices�.
250.programmes�.de.formation.
continue.
3.800.diplômes�.délivrés�.
31.baccalauréats�.univers�itaires�.
79.maîtris�es�.univers�itaires�1.
78.doctorats�.

1. donnée.dépendant.des�.orientations�.à.choix.pour.certaines�.maîtris�es�.univers�itaires�
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un.cadre.unique.
etudier.à.genève,.c’es�t.bénéficier.d’un.cadre.unique..Seconde.ville.au.monde.pour.la.qualité.
de.vie1,.la.cité.de.calvin.profite.d’une.s�ituation.géographique.qui.la.place.à.quelques�.heures�.
de.train.des�.grandes�.capitales�.européennes�..

Siège.européen.de.l’organis�ation.des�.nations�.unies�.(onu)�,.s�iège.mondial.de.l’organis�ation.mon-
diale.de.la.s�anté.(oMS)�,.du.comité.international.de.la.croix-rouge.(cicr)�,.de.l’union.internatio-
nale.des�.télécommunications�.(uit)�,.du.laboratoire.européen.de.phys�ique.des�.particules�.(cern)�,.
mais�.aus�s�i.de.nombreus�es�.multinationales�.telles�.que.procter&gamble,.Merck-Serono.ou.firme-
nich,.elle.réunit.une.population.multiculturelle.dans�.un.es�prit.d’ouverture.et.de.tolérance..

Située.à.moins�.d’une.heure.du.plus�.haut.mas�s�if.des�.alpes�,.le.Mont-blanc,.genève.profite.par.ail-
leurs�.de.nombreux.es�paces�.verts�.et.du.lac.léman,.qui.permettent.la.pratique.de.multiples�.activi-
tés�.de.lois�irs�..ville.de.culture,.la.cité.abrite.également.un.opéra.de.renommée.internationale.(le.
grand.théâtre)�.ains�i.que.de.très�.nombreus�es�.manifes�tations�.mus�icales�,.cinématographiques�.et.
artis�tiques�..

au.cœur.de.la.ville.
au.cœur.de.la.ville,.l’unige.es�t.répartie.s�ur.plus�ieurs�.s�ites�..inauguré.en.1872,.uni.bas�tions�.es�t.
s�on.bâtiment.le.plus�.ancien..Situé.dans�.le.parc.qui.fait.face.au.Mur.des�.réformateurs�,.il.es�t.
occupé.par.la.faculté.des�.lettres�,.la.faculté.autonome.de.théologie.protes�tante.et.l’ins�titut.
d’his�toire.de.la.réformation..

les�.s�ciences�.ont.leur.centre.au.bord.de.l’arve,.dans�.trois�.bâtiments�.principaux:.Sciences�.i,.ii.et.
iii..non.loin.de.là,.l’ecole.de.pharmacie.genève-laus�anne.profite,.depuis�.2004,.d’un.bâtiment.
ins�tallé.devant.l’ins�titut.de.phys�ique..le.centre.médical.univers�itaire.(cMu)�,.quant.à.lui,.édifié.à.
proximité.des�.hôpitaux.univers�itaires�.de.genève.(hug)�,.ras�s�emble.une.grande.partie.de.la.fa-
culté.de.médecine,.et.en.particulier.des�.laboratoires�.de.recherche.en.médecine.fondamentale..

inauguré.en.novembre.1999,.le.complexe.d’uni.Mail.cons�titue.l’un.des�.plus�.grands�.bâtiments�.
univers�itaires�.de.Suis�s�e..il.abrite.les�.facultés�.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�,.de.droit,.
de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation.et.la.faculté.de.traduction.et.d’interprétation..
dans�.le.même.périmètre,.uni.pignon.accueille.une.partie.de.la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.
s�ciences�.de.l’éducation,.depuis�.2003.(plan,.p.244)�..et.depuis�.juillet.2010,.l’ins�titut.univers�itaire.
de.formation.des�.ens�eignants�.(iufe)�.s�e.trouve.dans�.le.pavillon.Mail.

un.environneMent.optiMal.
en.plus�.des�.multiples�.pres�tations�.des�tinées�.à.faciliter.l’intégration.de.s�es�.étudiants�.dans�.la.
vie.académique,.l’unige.propos�e.de.nombreus�es�.activités�.s�portives�.et.culturelles�..acces�s�ibles�.
à.des�. tarifs�. très�.avantageux,.elles�. couvrent.un. large.éventail.qui.va.des�.arts�.plas�tiques�. au.
parapente,.en.pas�s�ant.par.la.dans�e,.la.photographie,.le.tennis�.ou.le.football.(etudiant.+,.p.13)�..

1. Source:.Mercer.human.res�s�ource.cons�ulting,.2006
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Structure.deS.étudeS. Mobilité.univerSitaire

depuis�.2007,.dans�.l’ens�emble.des�.univers�ités�.et.hautes�.écoles�.s�uis�s�es�,.les�.cours�.débutent.à.
la.mi-s�eptembre.pour.s�e.terminer.fin.mai..les�.cours�.du.s�emes�tre.d’automne.durent.de.s�ep-
tembre.à.décembre.et.ceux.du.s�emes�tre.de.printemps�.de.février.à.juin..les�.examens�.ont.lieu.
aux.mois�.de.janvier/février,.mai/juin.et.août/s�eptembre..

les�. formations�. dis�pens�ées�. par. l’univers�ité. de. genève. s�ont. s�tructurées�. s�elon. les�. principes�.
de.la.réforme.de.bologne,.avec.trois�.cycles�.d’études�.principaux:.le.baccalauréat.univers�itaire.
(bachelor)�,.la.maîtris�e.univers�itaire.(Mas�ter)�.et.le.doctorat..

forMation.de.baSe
le�baccalauréat�universitaire�(Bachelor).es�t.le.premier.curs�us�.de.la.formation.de.bas�e..néces�-
s�itant.180.crédits�.ectS1,.il.s�’étend.en.principe.s�ur.6.s�emes�tres�.à.plein-temps�..le.baccalauréat.
univers�itaire.vis�e.l’acquis�ition.de.compétences�.de.bas�e.dans�.une.dis�cipline.et.d’une.méthode.
de.travail.s�cientifique..

la� maîtrise� universitaire� (master). es�t. le. deuxième. curs�us�. de. la. formation. de. bas�e.. elle. re-
quiert.90.ou.120.crédits�,.s�oit.3.ou.4.s�emes�tres�.d’études�..elle.offre.un.approfondis�s�ement,.au.
s�ens�.large,.de.la.dis�cipline.ou.du.domaine.d’études�.et.une.première.initiation.à.la.recherche..
elle.peut.être.à.orientation.dis�ciplinaire.ou.interdis�ciplinaire,.de.recherche.ou.profes�s�ionnali-
s�ante,.et.propos�er.différentes�.orientations�..

forMation.approfondie
le�doctorat.es�t.un.programme.de.formation.à.la.recherche.de.6.à.10.s�emes�tres�.qui.conduit.
à.la.préparation.et.à.la.s�outenance.d’une.thès�e.de.doctorat..il.fait.s�uite.à.l’obtention.d’une.
maîtris�e.univers�itaire.(Mas�ter)�.

la�maîtrise�universitaire�d’études�avancées�/�master�of�advanced�studies�(mas).es�t.un.pro-
gramme.de.formation.approfondie.(ou.continue)�.de.2.s�emes�tres�.minimum,.permettant.l’ob-
tention.de.60.crédits�.minimum..elle.fait.s�uite.à.une.maîtris�e.univers�itaire.(Mas�ter)�.

enSeigneMentS.
la. plupart. des�. plans�. d’études�. propos�ent. des�. ens�eignements�. obligatoires�. et. des�. ens�eigne-
ments�.à.option..ces�.derniers�.peuvent.être.chois�is�.dans�.d’autres�.facultés�,.voire.dans�.d’autres�.
univers�ités�,. s�elon. les�. cas�.. les�. ens�eignements�. s�ont. principalement. donnés�. s�ous�. forme. de.
cours�.ex cathedra,.de.s�éminaires�.et.de.travaux.pratiques�..

1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

2. Six.s�emes�tres�.(180.ectS)�.en.médecine.humaine

la.mobilité.univers�itaire.permet.de.continuer.s�es�.études�.dans�.un.autre.établis�s�ement.uni-
vers�itaire,.en.Suis�s�e.ou.à.l’étranger,.dans�.le.cadre.d’un.baccalauréat.univers�itaire,.d’une.maî-
tris�e.univers�itaire.ou.d’un.doctorat..les�.étudiants�.peuvent.chois�ir.parmi.de.nombreus�es�.des�-
tinations�.. la. durée. du. s�éjour. varie. de. un. à. deux. s�emes�tres�,. s�elon. les�. facultés�. et. les�. plans�.
d’études�..les�.crédits�.obtenus�.dans�.l’établis�s�ement.d’accueil.s�ont.trans�férés�.et.validés�.comme.
équivalents�.dans�.le.curs�us�.s�uivi.à.l’unige,.conformément.à.un.contrat.d’études�.préétabli..le.
diplôme.délivré.es�t.celui.de.l’établis�s�ement.d’origine.(unige)�.

le.s�éjour.de.mobilité.peut.être.bénéfique.à.plus�ieurs�.titres�:.il.permet.d’approfondir.la.connais�-
s�ance.d’une.langue.étrangère.et.d’approcher.l’étude.d’une.dis�cipline.s�ous�.un.autre.angle.aca-
démique. (la. tradition. d’ens�eignement. du. droit,. par. exemple,. n’es�t. pas�. la. même. en. Suis�s�e.
qu’en.italie)�..outre.un.enrichis�s�ement.pers�onnel,.la.confrontation.avec.d’autres�.cultures�.peut.
également.cons�tituer.un.atout.s�ur.le.marché.du.travail.

aSpectS.pratiqueS
il.exis�te.de.nombreux.avantages�.à.effectuer.un.s�éjour.de.mobilité..Seules�.les�.taxes�.univers�i-
taires�.fixes�.de.fr..65.-.s�ont.payées�.à.l’unige;.les�.taxes�.s�ont.levées�.dans�.l’établis�s�ement.d’ac-
cueil.. des�. pos�s�ibilités�. de. bours�e. s�ont. également. offertes�. aux. étudiants�,. dans�. le. cadre. des�.
accords�.eraSMuS,.mais�.aus�s�i.par. le.bureau.univers�itaire.d’information.s�ociale. (buiS)�.et. la.
fondation.boninchi..par.ailleurs�,.des�.cours�.de.langue.(parfois�.gratuits�)�,.une.aide.au.logement.
et.différentes�.activités�.s�ociales�.s�ont.propos�ées�.aux.étudiants�.dans�.l’établis�s�ement.d’accueil.

renSeigneMentS
•. guichet.mobilité..

rez-de-chaus�s�ée.uni.Mail,.r055..
lu-ve:.10h-13h,.s�auf.pendant.les�.vacances�.univers�itaires�.
t..+41.(0)�22.379.80.86.
guichetmobilite@unige.ch

•. relations�.internationales�.
www.unige.ch/international

Baccalauréat universitaire
(Bachelor)

180.ectS1.(6.s�emes�tres�)�

Maîtrise universitaire
(Master)

90.ou.120.ectS1.(3.ou.4.s�emes�tres�)�2

Doctorat
6.à.10.s�emes�tres�

Maîtrise 
universitaire

D’étuDes
avancées 

(Mas)
60.ectS1.min..

(min..2.s�emes�tres�)�
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iMMatriculation

S’iMMatriculer.
pour. s�’immatriculer. à. l’univers�ité. de. genève,. il. es�t. néces�s�aire. de. pos�s�éder. un. diplôme. de. fin.
d’études�.s�econdaires�,.une.maturité.gymnas�iale.s�uis�s�e.ou.un.titre.étranger.jugé.équivalent..toutes�.
les�.conditions�.et.formalités�.d’immatriculation.figurent.s�ur.le.s�ite.internet.www.unige.ch/immat..
les�. titulaires�. de. titres�. étrangers�. doivent. payer. un. émolument. d’ins�cription. de. fr.. 65.-....
a. l’is�s�ue. des�. formalités�. d’ins�cription,. l’émolument. es�t. déduit. des�. taxes�. univers�itaires�. du..
s�emes�tre.d’automne.

taxeS.univerSitaireS.
toute.pers�onne.immatriculée.à.l’univers�ité.de.genève.es�t.s�oumis�e.à.une.taxe.univers�itaire.
de.fr..500.-.par.s�emes�tre..celle-ci.doit.être.payée.dans�. le.courant.des�.mois�.d’octobre.et.de.
février.au.moyen.de.bulletins�.de.vers�ement.pos�taux.adres�s�és�.à.cet.effet.

délaiS.iMportantS
les�. demandes�. d’immatriculation,. y. compris�. les�. compléments�. des�. demandes�. d’immatricu-
lation.en.ligne,.doivent.être.envoyés�.le.30�avril�2013.au.plus�.tard.à.l’es�pace.adminis�tratif.des�.
étudiants�.

10�janvier�2013:.dernier.délai.de.préins�cription1.auprès�.de.la.faculté.de.traduction.et.d’inter-
prétation.(fti)�.–.uni.Mail,.ch-1211.genève.4.
t..+41.(0)�22.379.87.08.

15�février�2013:.dernier.délai.de.préins�cription1.aux.études�.de.médecine.auprès�.de.la.confé-
rence.des�.recteurs�.des�.univers�ités�.s�uis�s�es�,.cas�e.pos�tale.607,.ch-3000.berne.9.
t..+41.(0)�31.306.60.55.(le.matin)�

11� avril� 2013:. dernier. délai. de. préins�cription1. à. l’ins�titut. des�. s�ciences�. du. mouvement. et. de.
la.médecine.du.s�port.(iSMMS)�.auprès�.du.s�ecrétariat.de.l’iSMMS,.10.rue.du.cons�eil-général,..
ch-1205.genève.
t..+41.(0)�22.379.00.27.

30�avril�2013:.dernier.délai.d’immatriculation.pour.le.baccalauréat.univers�itaire.(bachelor)�

le.délai.d’immatriculation.pour.la.maîtris�e.univers�itaire.(Mas�ter)�.es�t.à.vérifier.auprès�.
de.chaque.faculté.

Immatriculation en ligne: 
www.unige.ch/immat

EspacE administratif  
dEs étudiants

uni.dufour.–.2e.étage,.bureau.222..
24.rue.du.général-dufour..
1211.genève.4..
t..+41.(0)�22.379.71.11.
fax:.+41.(0)�22.379.79.34.
immat@unige.ch..
www.unige.ch/dife/buimi..
lu-ve:.9h-13h.(mois�.d’été:.voir.s�ur.le.s�ite)�

1. le.formulaire.de.préins�cription.es�t.dis�ponible.s�ur.le.s�ite.internet.de.la.faculté.ou.ins�titut

un.«+».pour.leS.étudiant-e-S.

étuDiant +
l’unige.accueille.près�.de.15.500.étudiant-e-s�.venus�.de.plus�.de.130.pays�..pour.faciliter.l’inté-
gration.des�.nouveaux.arrivants�.dans�.la.vie.de.l’univers�ité,.gage.de.réus�s�ite.académique,.la.
divis�ion.de.la.formation.et.des�.étudiants�.a.regroupé.s�es�.pres�tations�.générales�.s�ous�.le.label.
«etudiant.+».

encadreMent.
accueillir,.encadrer,.ras�s�urer:.trois�.programmes�.répondent.à.cette.devis�e..pour.faciliter.la.tran-
s�ition.entre.le.s�tatut.de.collégien.et.celui.d’univers�itaire,.le.programme.«bous�s�ole».propos�e.
des�.s�tages�.d’une.s�emaine.dans�.une.faculté.à.choix..des�tinés�.à.s�outenir.les�.étudiants�.dans�.
leur.réus�s�ite.académique,.les�.ateliers�.«réus�s�ir.s�es�.études�».fournis�s�ent.des�.outils�.permettant.
une.amélioration.qualitative.de.la.pris�e.de.notes�,.de.la.ges�tion.du.temps�,.de.la.préparation.
aux.examens�.et.des�.s�tratégies�.de.mémoris�ation..enfin,.une.équipe.répond.toute.l’année.aux.
ques�tions�.des�.nouveaux.étudiants�.à.l’adres�s�e:.sos-etu@unige.ch..

logeMent.
comme.dans�.la.plupart.des�.grandes�.villes�.univers�itaires�,.il.faut.prévoir.à.genève.une.s�olution.
d’hébergement.plus�ieurs�.mois�.avant.la.rentrée.académique..gérant.un.parc.de.plus�.de.600.
chambres�. et/ou. s�tudios�,. ains�i. qu’un. s�ite. regroupant. des�. offres�. de. s�ous�-location,. le. bureau.
des�.logements�.de.l’univers�ité.cons�eille.et.as�s�is�te.les�.futurs�.étudiants�.dans�.leurs�.démarches�.

inSertion.profeSSionnelle.
des�tiné.aux.étudiants�.qui.s�ouhaitent.planifier.leur.ins�ertion.dans�.la.vie.profes�s�ionnelle.ou.
travailler.durant.leur.curs�us�.académique,.uni-emploi.offre.divers�es�.pres�tations�.telles�.que.des�.
s�éminaires�.de.recherche.d’emploi,.des�.cons�eils�.en.orientation,.un.programme.de.mentorat,.
des�.offres�.de.s�tages�.et.de.l’information.s�ur.les�.débouchés�..il.organis�e.également.des�.confé-
rences�.avec.les�.entrepris�es�.et.des�.rencontres�.avec.les�.profes�s�ionnels�..par.ailleurs�,.il.propos�e.de.
multiples�.pos�s�ibilités�.d’emplois�,.qui.vont.de.l’ens�eignement.au.baby-s�itting,.en.pas�s�ant.par.
le.s�outien.s�colaire.ou.le.s�ecrétariat.

accueil�et�intégration.
www.unige.ch/accueil.
«réussir�ses�études».
www.unige.ch/reus�s�ir

Bureau�du�logement.
www.unige.ch/logement.

uni-emploi.
www.unige.ch/emploi.
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Santé
bais�s�e.de.moral,.problèmes�.liés�.à.l’alimentation,.à.la.cons�ommation.de.drogues�.ou.à.la.s�exua-
lité:.l’antenne.s�anté.s�outient.et.cons�eille.s�ur.toutes�.les�.ques�tions�.d’ordre.médical,.au.travers�.
d’entretiens�.confidentiels�.et.gratuits�..le.centre.de.cons�eil.ps�ychologique.propos�e,.quant.à.lui,.
des�.entretiens�.individuels�.ains�i.que.des�.ateliers�.et.des�.conférences�.pour.répondre.aux.difficul-
tés�.ps�ychologiques�.que.peuvent.connaître.les�.étudiants�.

aide.Sociale.
au. bureau. univers�itaire. d’information. s�ociale. (buiS)�,. une. équipe. reçoit,. s�ur. rendez-vous�,. les�.
étudiants�.confrontés�.à.des�.problèmes�.pers�onnels�.(famille,.couple,.dépendances�,.etc.)�,.s�ociaux.
(intégration.s�ociale,.curs�us�,.etc.)�,.adminis�tratifs�.(démarches�.à.entreprendre,.as�s�urance.maladie,.
etc.)�.et.financiers�.(élaboration.et.ges�tion.du.budget,.ges�tion.des�.frais�.médicaux,.dettes�,.etc.)�..

Sport.et.culture.
les�.étudiants�.immatriculés�.à.l’univers�ité.de.genève.ont.la.pos�s�ibilité.de.pratiquer.une.cin-
quantaine.d’activités�.s�portives�:.fitnes�s�,.s�ki,.montagne,.s�ports�.d’équipe,.natation,.tennis�,.etc..
afin.de.favoris�er.l’expres�s�ion.créatrice.individuelle.et.collective,.les�.activités�.culturelles�.pro-
pos�ent,.de.leur.côté,.des�.ateliers�.et.s�tages�.de.mus�ique,.théâtre,.dans�e,.vidéo,.arts�.plas�tiques�.
et.arts�.numériques�..Sans�.oublier.l’organis�ation.de.trois�.cycles�.annuels�.de.ciné-club,.de.s�pec-
tacles�.et.de.concerts�..

antenne�santé.
www.unige.ch/s�ante.
centre�de�conseil�psychologique.
www.unige.ch/cons�eil-ps�ychologique.

Bureau�universitaire�d’information�sociale.
www.unige.ch/buis�

activités�sportives.
www.unige.ch/s�ports�
activités�culturelles.
www.unige.ch/acultu.

cours D’été De français pour non-francophones
intégrée.à.la.faculté.des�.lettres�,.l’ecole.de.langue.et.de.civilis�ation.français�es�.(p.235)�.propos�e.
des�.cours�.à.des�.étudiants�.non.francophones�.de. tous�.niveaux.dés�irant.s�e.perfectionner.en.
français�..ils�.s�ont.ouverts�.à.toute.pers�onne.âgée.d’au.moins�.dix-s�ept.ans�.et.s�e.déroulent.de.
juin.à.août..aucun.diplôme.n’es�t.exigé..

•. cours�.de.langue,.de.civilis�ation,.de.littérature..phonétique,.s�tylis�tique,.lecture.de.
pres�s�e..par.s�es�s�ions�.de.trois�.s�emaines�...
droits�.d’ins�cription:.fr..700.-.pour.trois�.s�emaines�.

•. cours�.intens�if.de.neuf.s�emaines�.(de.juin.à.août)�,.pour.débutants�...
droits�.d’ins�cription:.fr..2500.-..

•. cours�.intens�if.de.s�ix.s�emaines�.( juillet-août)�.pour.étudiants�.avancés�.(b2)�,.s�e.
des�tinant.à.des�.études�.univers�itaires�,.à.genève.ou.ailleurs�...
droits�.d’ins�cription:.fr..1750.-..

•. certificat.de.français�.rés�ervé.aux.étudiants�.avancés�.qui.ont.s�uivi.régulièrement.
au.moins�.une.s�es�s�ion.de.trois�.s�emaines�..il.dis�pens�e.de.l’examen.d’admis�s�ion.à.
l’univers�ité,.y.compris�.de.l’épreuve.s�upplémentaire.prévue.pour.les�.facultés�.de.
théologie.et.des�.lettres�,.ains�i.que.la.fti.et.l’elcf..

BiBliothèques et DocuMentation
la.communauté.académique.genevois�e.dis�pos�e.d’une.cinquantaine.de.bibliothèques�.s�péciali-
s�ées�.et.de.deux.médiathèques�..centres�.névralgiques�.de.l’univers�ité,.elles�.pos�s�èdent.un.fonds�,.
principalement.dis�ponible.en.libre.accès�,.qui.comprend.deux.millions�.de.volumes�.et.couvre.
toutes�.les�.dis�ciplines�,.à.l’exception.des�.s�ciences�.de.l’ingénierie..les�.bibliothèques�.offrent.des�.
es�paces�.de.cons�ultation.et.d’étude,.des�.s�ervices�.d’aide.à.la.recherche.documentaire,.de.prêt.
direct,.de.prêt.entre.bibliothèques�,.ains�i.que.de.recherches�.en.ligne..la.communauté.univers�i-
taire.a.de.plus�.accès�.à.la.bibliothèque.de.genève.(bge)�.et.aux.autres�.bibliothèques�.de.la.région..
toutes�.les�.bibliothèques�.de.l’univers�ité.et.des�.ins�tituts�.rattachés�.s�ont.informatis�ées�.et.connec-
tées�.au.rés�eau.des�.bibliothèques�.de.Suis�s�e.occidentale.(rero)�.dont.le.catalogue.collectif.com-
prend.plus�.de.4,5.millions�.de.références�.bibliographiques�.corres�pondant.à.environ.9.millions�.
de.documents�..les�.catalogues�.et.res�s�ources�.électroniques�.peuvent.être.cons�ultés�.depuis�.les�.
s�alles�.de.lecture,.depuis�.chaque.pos�te.de.travail.du.campus�.genevois�.et.depuis�.s�on.domicile.

Français�langue�étrangère.
www.unige.ch/fle.

rero.
www.rero.ch
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ressources inforMatiques
l’univers�ité.pos�s�ède.un.important.parc.informatique.à.dis�pos�ition.des�.chercheurs�.et.des�.étu-
diants�.. la. majorité. des�. pos�tes�. de. travail. es�t. connectée. à. internet.. les�. étudiants�. dis�pos�ent.
d’une.vingtaine.de.s�alles�.publiques�.dans�.les�quelles�.une.as�s�is�tance.es�t.as�s�urée.par.des�.mo-
niteurs�..des�.ordinateurs�.s�ont.également.acces�s�ibles�.dans�. les�.bibliothèques�.de. l’univers�ité,.
ains�i.que.depuis�.des�.pos�tes�.multimédias�.qui.permettent.de.vis�ualis�er,.en.haute.rés�olution.
et.s�imultanément,. les�.documents�.numériques�.des�.médiathèques�.s�tockés�.s�ur.des�.s�erveurs�.
vidéo..les�.étudiants�.équipés�.d’ordinateurs�.portables�.peuvent.par.ailleurs�.s�e.connecter.à.inter-
net.depuis�.la.plupart.des�.bâtiments�.univers�itaires�,.par.le.biais�.du.rés�eau.s�ans�.fil.de.l’ins�titu-
tion.(Wi-fi)�..enfin,.l’unige.met.à.dis�pos�ition.du.public.des�.bornes�.d’information.offrant.un.
libre.accès�.à.internet...
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faculté des sciences



18 19

trois bonnes raisons d’étudier les sciences à l’uniGe

• La présence de trois pôles de recherche nationaux:  
«frontiers in Genetics», «manEp» et «chemical Biology»

• La participation à 26 programmes de recherche de l’union européenne

• une collaboration avec le cern qui remonte à 1954

découvrir.d’autres�.s�ys�tèmes�.s�olaires�,.développer.de.nouveaux.matériaux,.comprendre.le.rôle.et.le.fonction-
nement.des�.gènes�,.relever.les�.défis�.de.l’informatique.de.demain,.prévenir.les�.ris�ques�.de.catas�trophe.natu-
relle,. s�ynthétis�er. de. nouvelles�. molécules�,. s�ais�ir. la. magie. de. la. téléportation. quantique:. tels�. s�ont. les�. défis�.
auxquels�.préparent.aujourd’hui.les�.47.formations�.propos�ées�.par.la.faculté.des�.s�ciences�..berceau.de.la.bio-
logie.moléculaire,.au.lendemain.de.la.Seconde.guerre.mondiale,.hôte.de.trois�.pôles�.de.recherche.nationaux.
(phys�ique.des�.nouveaux.matériaux,.génétique.et.biologie.chimique)�,.la.faculté.abrite.également.l’ecole.de.
pharmacie.genève-laus�anne..elle.cultive.des�.liens�.privilégiés�.avec.le.laboratoire.européen.de.phys�ique.des�.
particules�.(cern)�,.l’organis�ation.mondiale.de.la.s�anté.(oMS)�,.l’agence.s�patiale.européenne.(eSa)�,.la.naSa..
la.faculté.des�.s�ciences�.compte.également.parmi.s�es�.anciens�.étudiants�.et.collaborateurs�.deux.lauréats�.de.la.
médaille.fields�.en.mathématiques�.et.deux.prix.nobel.de.médecine.et.phys�iologie.

de.l’aStronoMie..
aux.ScienceS.de.la.terre..
et.de.l’environneMent
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schéma des études

Bachelors
Baccalauréats universitaires

6 semestres

180 crédits ECTS1 Bachelor��
en�mathématiques

(page 22)

Bachelor��
en�mathématiques�et�

sciences�informatiques

(page 23)

Bachelor��
en�sciences�informatiques

(page 24)

Bachelor��
en�physique

(page 26)

3�semestres�en�commun�
(90�crédits)

Bachelor��
en�biologie

(page 30)

Bachelor��
en�sciences�de�la�terre��
et�de�l’environnement

(page 31)

Bachelor��
en�sciences�

pharmaceutiques

(page 32)

Bachelor��
en�chimie

(page 27)

Bachelor��
en�biochimie

(page 28)

1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

masters
Maîtrises universitaires

3-4 semestres

90-120 crédits ECTS1

master��
en�mathématiques�

90 crédits

(page 34)

master��
en�mathématiques�et�

sciences�informatiques�
90 crédits

(page 35)

master��
en�sciences�informatiques�

90 crédits

(page 37)

master��
en�physique�
90 crédits

(page 38)

master��
en�chimie�
90 crédits

(page 39)

master��
en�biochimie�

90 crédits

(page 40)

master��
en�biologie�
90 crédits

(page 42)

master��
en�archéologie�
préhistorique�

120 crédits

(page 43)

master��
en�géologie�
120 crédits

(page 45)

master��
en�sciences�de�

l’environnement�
120 crédits

(page 46)

master��
en�pharmacie�

120 crédits

(page 47)

master��
bi-disciplinaire��

en�sciences�
90 crédits

(page 48)

master�interdisciplinaire�
en�neurosciences�

90 crédits

(page 51)

forMation.de.baSe

forMation.approfondie
mas
Maîtrises  
d’études avancées

2-6 semestres

60-180 crédits ECTS1

master�of��
advanced�studies�
en�microbiologie

60 crédits  
(2 semestres)

master�of��
advanced�studies��

en�pharmacie�
hospitalière

180 crédits  
(6 semestres)

master�of��
advanced�studies��

en�physique

60 crédits  
(2 semestres)

doctorat
10 semestres maximum
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formation de base

le�Bachelor�en�mathématiques.offre.un.programme.varié.en.analys�e,.algèbre,.géomé-
trie,. probabilités�. et. s�tatis�tiques�.. cette. formation. permet. d’acquérir. une. démarche. logique.
rigoureus�e,. une. capacité. à. développer. des�. modèles�. quantitatifs�. as�s�ociés�. à. des�. ques�tions�.
variées�. (biologie,. médecine,. économie,. phys�ique,. as�tronomie,. etc…)�. et. une. bonne. maîtris�e.
des�. techniques�. calculatoires�. et. des�. outils�. informatiques�. qui. s�’y. rapportent.. la. réus�s�ite. du.
diplôme.permet.d’accéder.au.Mas�ter.en.mathématiques�,.au.Mas�ter.en.mathématiques�.et.
s�ciences�.informatiques�,.au.Mas�ter.bi-dis�ciplinaire.en.s�ciences�.et.au.Mas�ter.of.Science.in.eco-
nomics�.décerné.par.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..
il.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.de.cours�.

à.options�.et.de.travaux.pratiques�..l’.obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

bachelor.en.MathéMatiqueS

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

•. trois�.cours�.fondamentaux..
(analys�e,.algèbre,.géométrie)�................ .42.crédits�

•. cours�.d’ouverture.vers�.d’autres�.matières�..
(phys�ique.et.informatique)�..................... .18.crédits�

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�

analys�e.réelle.et.complexe;.algèbre;.géométrie;.
analys�e.numérique;.probabilité.et.s�tatis�tiques�

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.avancés�,.cours�.à.option.et.s�éminaires�

les�.thèmes�.abordés�.dans�.les�.cours�.avancés�.pro-
viennent.des�.domaines�.de.recherche.actifs�.à.la.
Section.de.mathématiques�:.
•. Mathématiques�.pures�:.théorie.des�.groupes�,.

théorie.des�.nœuds�,.géométrie.algébrique.et.
tropicale,.algèbre.de.lie,.topologie,.théorie..
ergodique.

•. phys�ique.mathématique:.théorie.conforme.des�.
champs�,.mécanique.s�tatis�tique,.théorie.des�.
cordes�.

•. probabilité.et.s�tatis�tiques�:.proces�s�us�..
s�tochas�tiques�,.théorèmes�.limites�,.s�tatis�tiques�..
non-paramétriques�,.problèmes�.invers�es�.

•. analys�e.numérique:.équations�.différentielles�

le�Bachelor�en�mathématiques�et�sciences�inFormatiques.
vis�e.à.acquérir.d’une.part.une.s�olide.formation.de.bas�e.en.mathéma-
tiques�.et,.d’autre.part,.un.s�avoir.de.bas�e.relatif.aux.concepts�.informa-
tiques�.ains�i.qu’une.bonne.connais�s�ance.des�.technologies�.logicielles�..il.
aborde.des�.notions�.es�s�entielles�.de.modélis�ation.et.permet.de.dévelop-
per.la.capacité.d’abs�traction.néces�s�aire.à.l’innovation.dans�.le.domaine.
des�.nouvelles�.technologies�..la.réus�s�ite.du.diplôme.permet.d’accéder.au.
Mas�ter.en.mathématiques�,.au.Mas�ter.en.mathématiques�.et.s�ciences�.
informatiques�,.au.Mas�ter.en.s�ciences�.informatiques�,.au.Mas�ter.bi-dis�-
ciplinaire.en.s�ciences�.et.au.Mas�ter.of.Science.in.economics�.décerné.par.
la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.Plan d’études

ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..

il.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.de.cours�.
au.choix.et.de.travaux.pratiques�..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

bachelor.en.MathéMatiqueS..
et.ScienceS.inforMatiqueS

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

•. cours�.de.mathématiques�..
(analys�e,.algèbre,.géométrie)�................ .30.crédits�

•. cours�.d’informatique.et.phys�ique........ .30.crédits�

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.au.choix

•. cours�.de.mathématiques�.obligatoires�.. .20.crédits�
•. cours�.d’informatique.obligatoires�..........10.crédits�
•. cours�.au.choix.d’informatique..

et.de.mathématiques�............................ .30.crédits�.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.au.choix

au.minimum.4.cours�.s�emes�triels�.en.informatique.
et.4.cours�.s�emes�triels�.en.mathématiques�,.à.chois�ir.
dans�.la.lis�te.des�.cours�.des�.bachelors�.en.mathéma-
tiques�.et.en.informatique.
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formation de base

le�Bachelor�en�sciences�inFormatiques.permet.d’acquérir.une.
s�olide.formation.de.bas�e.en.algorithmique,.en.s�ys�tèmes�.informatiques�.
et.s�écurité,.en.génie. logiciel,.en. imagerie.numérique,.en. informatique.
théorique.et.en.traitement.de. l’information.multimédia..le.curs�us�.es�t.
centré. s�ur. le. traitement. automatique. de. l’information. et. les�. commu-
nications�.. il. s�’emploie. à. concevoir. et. à. réalis�er. des�. s�ys�tèmes�. informa-
tiques�.opérationnels�.complexes�..les�.exercices�.et.travaux.pratiques�.per-
mettent.à.l’étudiant.de.s�e.familiaris�er.avec.les�.techniques�,.les�.langages�.
et.les�.outils�.informatiques�.les�.plus�.récents�..cette.filière.offre.la.pos�s�ibi-
lité.d’étudier.une.dis�cipline.s�cientifique.prés�ente.dans�.tous�.les�.s�ecteurs�.
de. l’activité. humaine. et. qui. es�t. devenue. indis�pens�able. dans�. tous�. les�..
s�ecteurs�.de.l’économie,.de.l’adminis�tration.et.de.la.recherche..le.diplôme.
permet.l’accès�.au.Mas�ter.en.s�ciences�.informatiques�,.au.Mas�ter.interfa-
cultaire. en. protéomique. et. bioinformatique. et. au. Mas�ter. bi-dis�cipli-
naire.en.s�ciences�.comportant.l’informatique.comme.dis�cipline.majeure..
dans�. le. cadre. de. ce. dernier,. les�. étudiants�. ont. la. pos�s�ibilité. de. chois�ir.
une.branche.mineure.en.mathématiques�,.phys�ique,.chimie,.biologie.ou.
s�ciences�.de.la.terre.et.de.l’environnement.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..le.
programme.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.

de.cours�.au.choix.et.de.travaux.pratiques�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

bachelor.en.ScienceS.inforMatiqueS

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

laboratoire.de.programmation;.technologie.des�.
ordinateurs�;.introduction.à.la.programmation.des�.
algorithmes�;.langages�.formels�;.s�tructures�.de.don-
nées�;.logiciels�.et.rés�eaux.informatiques�;.complexité.
et.calculabilité,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

Sys�tèmes�.informatiques�;.algorithmique;.crypto-
graphie.et.s�écurité;.outils�.formels�.de.modélis�ation;.
s�émantique.des�.langages�.informatiques�;.concepts�.
et.langages�.orientés�-objets�;.projet.de.s�emes�tre,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�,.cours�.au.choix..
et.travaux.pratiques�

compilateurs�.et.interprètes�;.parallélis�me;.génie.
logiciel;.rés�eaux.informatiques�;.intelligence.artifi-
cielle,.imagerie.numérique;.s�ys�tèmes�.concurrents�.et.
dis�tribués�;.data.Mining,.etc.
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formation de base

le�Bachelor�en�physique.permet.d’acquérir.une.s�olide.formation.
dans�.les�.domaines�.de.la.mécanique.clas�s�ique.et.quantique,.de.l’élec-
trodynamique,. de. la. thermodynamique. et. de. la. mécanique. s�tatis�-
tique..il.propos�e.également.une.introduction.à.la.phys�ique.du.s�olide,.
à.l’as�tronomie.et.l’as�trophys�ique,.à.la.phys�ique.appliquée.ains�i.qu’à.la.
phys�ique.des�.particules�..font.également.partie.de.la.formation.l’acqui-
s�ition.et.le.développement.des�.outils�.mathématiques�.et.informatiques�.
utilis�és�.en.phys�ique.et.dans�.les�.s�ciences�.naturelles�.en.général..la.réus�-
s�ite.de.ce.diplôme.permet.l’accès�.au.Mas�ter.en.phys�ique.et.au.Mas�ter.
bi-dis�ciplinaire.en.s�ciences�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..il.s�e.
compos�e.de.cours�.obligatoires�,.de.cours�.à.option,.

de.travaux.pratiques�.et.de.s�éances�.d’exercices�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

bachelor.en.phySique

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

Mécanique;.électrodynamique;.mathématiques�;.
informatique,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

Mécanique;.électrodynamique;.mécanique.quan-
tique;.mathématiques�;.thermodynamique,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�,.cours�.à.option..
et.travaux.pratiques�

Mécanique.quantique;.mécanique.s�tatis�tique;.
as�trophys�ique.générale;.particules�.et.noyaux;.
phys�ique.du.s�olide,.etc.

le� Bachelor� en� chimie. couvre. des�. domaines�. d’étude. comme. la.
chimie.minérale,. la.chimie.organique.et.bio-organique,. la.chimie.phy-
s�ique.clas�s�ique.et.quantique,.la.s�pectros�copie,.la.chimie.analytique.et.la.
biochimie..cette.filière.permet.d’expérimenter,.de.découvrir.et.de.déve-
lopper.de.nouvelles�.molécules�.à.partir.de.matière.inerte..en.obs�ervant.
de. près�. la. trans�formation. de. la. matière,. les�. ens�eignements�. dis�pens�és�.
pos�ent. les�.bas�es�.des�.fondements�.moléculaires�.néces�s�aires�.aux.autres�.
domaines�. s�cientifiques�.. les�. travaux. pratiques�. représ�entent. une. large.
part.du.curs�us�.et.permettent.de.s�e.confronter.au.travail.de.laboratoire.
et.à.s�es�.techniques�,.notamment.grâce.à.l’utilis�ation.des�.appareils�.s�péci-
fiques�.aux.analys�es�.chimiques�..la.réus�s�ite.de.ce.diplôme.permet.d’ac-
céder. aux. Mas�ters�. en. chimie,. biochimie,. s�ciences�. de. l’environnement.
(décerné.par.l’ins�titut.des�.s�ciences�.de.l’environnement.de.l’unige)�,.bi-
dis�ciplinaire.en.s�ciences�. (mineures�.au.choix:.mathématiques�,.s�ciences�.
informatiques�,.phys�ique,.biologie,.s�ciences�.de.la.terre.et.de.l’environne-
ment)�,.neuros�ciences�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..le.
programme.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.

de.travaux.pratiques�.et.de.la.rédaction.d’un.
projet.de.mémoire..un.bon.niveau.de.formation.

préalable.en.chimie,.phys�ique,.mathématiques�.
et.biologie.es�t.recommandé..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

bachelor.en.chiMie

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

chimie.générale;.introduction.à.la.biochimie;.
modules�.«branches�.hors�.chimie./.biochimie».
(mathématiques�;.phys�ique;.introduction.à.la.
biologie;.introduction.à.l’informatique)�.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

chimie.minérale;.chimie.organique;.chimie..
phys�ique;.chimie.analytique;.biochimie.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�,.travaux.pratiques�..
et.projet.de.mémoire

chimie.minérale;.chimie.organique;.chimie..
phys�ique;.chimie.analytique.
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formation de base

le�Bachelor�en�Biochimie.offre.une.formation.de.bas�e.en.s�ciences�.
moléculaires�.et.biomoléculaires�..il.aborde.des�.domaines�.comme.la.bio-
chimie,.la.génétique.et.la.biologie.moléculaire,.la.chimie.analytique,.la.
chimie.bio-organique,.la.chimie.minérale.et.la.chimie.phys�ique..cette.
formation.traite,.entre.autres�,.des�.réactions�.de.s�ynthès�e.des�.molécules�.
et. de. leur. dégradation.. elle. initie. à. l’étude. des�. biomacromolécules�,.
afin. d’analys�er. la. compos�ition. et. la. fonction. qu’elles�. occupent. au.
cœur.des�.organis�mes�.vivants�..le.curs�us�.porte.s�ur.des�.domaines�.variés�.
comme.la.trans�mis�s�ion.de.l’information.génétique.ou.la.neurobiolo-
gie.et.contribue.au.développement.de.nombreux.s�ecteurs�.comme.la.
biotechnologie,.la.pharmacologie.ou.encore.l’environnement..la.réus�-
s�ite.du.diplôme.permet.d’accéder.aux.Mas�ters�.en.biochimie,.chimie,.
s�ciences�.de.l’environnement.(décerné.par.l’ins�titut.des�.s�ciences�.de.l’en-
vironnement.de.l’unige)�,.neuros�ciences�,.biologie.et.bi-dis�ciplinaire.en.
s�ciences�. (mineures�. au. choix:. mathématiques�,. s�ciences�. informatiques�,.
phys�ique,.biologie,.s�ciences�.de.la.terre.et.de.l’environnement)�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..le.
programme.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.

de.travaux.pratiques�.et.de.la.rédaction.d’un.
projet.de.mémoire..un.bon.niveau.de.formation.

préalable.en.chimie,.phys�ique,.mathématiques�.
et.biologie.es�t.recommandé..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

bachelor.en.biochiMie

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

chimie.générale;.introduction.à.la.biochimie;.
modules�.«branches�.hors�.chimie./.biochimie».
(mathématiques�;.phys�ique;.introduction.à.la.
biologie;.introduction.à.l’informatique)�.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

chimie.organique;.chimie.phys�ique;.chimie..
analytique;.biochimie;.génétique.moléculaire.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�,.travaux.pratiques�..
et.projet.de.mémoire

chimie.minérale;.chimie.organique;.chimie..
phys�ique;.chimie.analytique;.biochimie;.biologie.
moléculaire.de.la.cellule.
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formation de base

le� Bachelor� en� sciences� de� la� terre� et� de� l’environnement. propos�e. d’étudier. les�.
proces�s�us�.naturels�.qui.façonnent.depuis�.4.milliards�.d’années�.la.s�urface.de.la.planète.et.l’incidence.
récente.de.l’activité.humaine.s�ur.ces�.proces�s�us�..leur.compréhens�ion.es�t.indis�pens�able.pour.gérer.
de.façon.judicieus�e.les�.res�s�ources�.naturelles�,.aménager.le.territoire.et.prévenir.les�.catas�trophes�.natu-
relles�..l’ens�eignement.théorique.es�t.complété.par.de.nombreux.travaux.de.terrain.et.de.laboratoire..
en.3e.année.d’études�,.les�.étudiants�.chois�is�s�ent.entre.une.option.d’études�.en.s�ciences�.de.la.terre.et.
une.option.environnementale..la.réus�s�ite.de.ce.diplôme.permet.d’accéder.au.Mas�ter.en.géologie,.au.
Mas�ter.en.s�ciences�.de.l’environnement.(décerné.dans�.le.cadre.de.l’ins�titut.des�.s�ciences�.de.l’environ-
nement.de.l’unige)�.et.au.Mas�ter.bi-dis�ciplinaire.en.s�ciences�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..il.s�e.
compos�e.de.cours�.obligatoires�,.de.cours�.à.option,.

de.travaux.pratiques�.et.de.travaux.de.terrain..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.mais�.une.connais�s�ance.de.l’anglais�.
es�t.fortement.recommandée.

bachelor.en.ScienceS.de.la.terre..
et.de.l’environneMent

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�,.
travaux.de.terrain

géologie.générale;.paléobiologie.et.paléontologie;.
cris�tallographie;.chimie.pour.les�.s�ciences�.de.la.
terre.et.de.l’environnement;.éléments�.de.biologie;.
mathématiques�.et.phys�ique,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�,.
travaux.de.terrain

géochimie.et.géochimie.is�otopique;.géologie.
régionale.et.s�tructurale;.pétrologie.et.minéralogie.
optique;.micropaléontologie;.géomorphologie;.
phys�ique.du.globe;.s�édimentologie,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�,.
travaux.de.terrain

Option sciences de la Terre
géophys�ique;.hydrogéologie;.ris�que.géologique;.
tectonique;.pétrologie,.volcanologie.et.gîtes�..
métallifères�,.etc.

Option sciences de l’environnement
chimie.et.biochimie.de.l’environnement;.écologie.et.
écotoxicologie;.microbiologie.environnementale.et.
pédologie;.bas�s�ins�.s�édimentaires�.et.gîtes�..
métallifères�,.etc.

le� Bachelor� en� Biologie. s�e. cons�acre. à. l’étude. des�. organis�mes�.
vivants�.et.couvre.des�.domaines�.très�.variés�.qui.vont.de.la.recherche.bio-
médicale.à.la.génétique.en.pas�s�ant.par.l’environnement..il.offre.éga-
lement. la. pos�s�ibilité. d’approfondir. les�. connais�s�ances�. de. l’infiniment.
petit.grâce.à.l’obs�ervation.du.monde.cellulaire.et.moléculaire..le.pro-
gramme.aborde.l’analys�e.des�.organis�mes�.à.l’échelle.des�.écos�ys�tèmes�.
en. s�’intéres�s�ant. à. leur. développement,. à. leur. reproduction. et. à. leur.
interaction. avec. l’environnement.. font. également. partie. du. curs�us�,.
des�.dis�ciplines�.comme.la.biologie.végétale,.la.zoologie.et.la.biochimie...
la. réus�s�ite. de. ce. diplôme. permet. d’accéder. au. Mas�ter. en. biologie...
le. bachelor. en. biologie. propos�e. aus�s�i. une. orientation. «préhis�toire».
permettant.d’accéder.au.Mas�ter.en.archéologie.préhis�torique.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..
il.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.de.cours�.

au.choix,.de.travaux.pratiques�.et/ou.de.s�tages�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

bachelor.en.biologie

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

biologie.fondamentale;.chimie.générale;.chimie.
analytique;.chimie.organique;.phys�ique.générale;.
mathématiques�.générales�,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�.et.travaux.pratiques�

génétique;.biologie.du.développement;.biochimie;.
biomathématiques�;.phys�iologie.et.morphologie;.
s�ys�tématique;.informatique,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
cours�.obligatoires�,.cours�.au.choix..
et.travaux.pratiques�

evolution;.biologie.moléculaire.de.la.cellule;..
monographie,.etc.
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formation de base

le� Bachelor�en� sciences�pharmaceutiques.a.pour.objectif.de.
trans�mettre.les�.connais�s�ances�.de.bas�e.requis�es�.pour.intégrer.le.Mas�-
ter.en.pharmacie..Sont.ains�i.s�ucces�s�ivement.ens�eignées�.les�.bas�es�.des�.
s�ciences�.naturelles�.(1re.année)�,.des�.s�ciences�.biomédicales�.(2e.année)�.et.
des�.s�ciences�.pharmaceutiques�.(3e.année)�..le.cours�.de.1re.année.«intro-
duction. aux. s�ciences�. pharmaceutiques�». permet. d’aborder. les�. divers�.
as�pects�.liés�.au.médicament..un.premier.aperçu.du.métier.de.pharma-
cien.es�t.propos�é.par. le.biais�.d’un.s�tage.d’initiation.en.milieu.profes�-
s�ionnel.

Plan d’études
ce.curs�us�.de.déroule.pendant.6.s�emes�tres�,.mais�.
ce.délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..

le.programme.s�e.compos�e.de.cours�.et.de.travaux.
pratiques�.obligatoires�..pour.s�e.prés�enter.à.l’examen.

de.3e.année,.l’étudiant.doit.avoir.accompli.le.s�tage.
d’initiation.et.avoir.s�uivi.un.cours�.de.s�amaritains�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

bachelor.en.ScienceS.pharMaceutiqueS

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits

eléments�.de.biologie;.botanique.s�ys�tématique..
et.pharmaceutique;.chimie.(générale,.analytique,.
organique)�;.informatique;.mathématiques�;..
introduction.aux.s�ciences�.pharmaceutiques�;..
phys�ique.générale,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits

anatomie.et.his�tologie;.bactériologie.générale.et.
microbiologie;.biochimie;.chimie.pharmaceutique;.
phys�iologie.et.phys�iopathologie,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits

chimie.analytique.pharmaceutique;.chimie.théra-
peutique;.pharmacie.galénique.et.biopharmacie;.
pharmacognos�ie.et.phytochimie;.pharmacologie.
générale,.etc.
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MaSter.en.MathéMatiqueS

le�master�en�mathématiques.prolonge.les�.études�.de.bachelor.en.
mathématiques�.en.permettant.à.l’étudiant.de.s�e.s�pécialis�er.dans�.un.
des�.domaines�.de.recherche.de.la.Section.de.mathématiques�.(algèbre,.
analys�e,.géométrie,.topologie,.phys�ique.mathématique,.probabilités�.et.
s�tatis�tiques�,.analys�e.numérique)�..le.Mas�ter.propos�e.deux.orientations�:..
l’orientation.«recherche».(r)�.comprend.des�.cours�.avancés�.permettant.
une.s�pécialis�ation. dans�. le.domaine.de. recherche. chois�i;. l’orientation.
«générale».(g)�.permet.un.élargis�s�ement.de.la.formation.par.le.choix.
de. cours�. à. options�. dis�pens�és�. par. d’autres�. s�ections�. ou. départements�.
de.l’univers�ité..ce.programme.permet.d’acquérir.la.maîtris�e.des�.outils�.
mathématiques�.pertinents�.devenus�.indis�pens�ables�.dans�.le.s�ecteur.de.
la.recherche,.de.l’indus�trie,.dans�.les�.domaines�.économiques�.et.financiers�.

orientationS.au.choix
•. recherche
•. générale

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..

cette.formation.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.
obligatoires�,.d’ens�eignements�.à.option.et.
de.la.rédaction.d’un.mémoire..l’obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission 
l’..accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

mathématiques�,.en.mathématiques�.et.s�ciences�.
informatiques�.ou.un.titre.jugé.équivalent.

s�ur.examen.du.dos�s�ier.du.candidat.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et à option................................................. .60�crédits
cours�.à.option.ou.avancés�.......................40.crédits�

théorie.des�.nœuds�;.optimis�ation;.tropical.geo-
metry;.fundamental.of.Mathematical.finance,.etc.

Séminaire ........................................................10.crédits�
algèbre,.géométrie.et.combinatoire;.analys�e..
numérique;.phys�ique.mathématique,.etc.

travail.de.lecture............................................10.crédits�
permet.à.l’étudiant.de.commencer.une.s�pécialis�a-
tion.dans�.le.domaine.chois�i.pour.s�on.mémoire.de.
Mas�ter..

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits

formation de base

MaSter.en.MathéMatiqueS..
et.ScienceS.inforMatiqueS

le� master� en� mathématiques� et� sciences� inFormatiques.
aborde.de.manière.approfondie.différents�.domaines�.mathématiques�.
en.y.intégrant.pour.une.large.part.la.programmation.et.les�.nouvelles�.
technologies�.informatiques�..cette.formation.permet.d’établir.des�.liens�.
concrets�. entre. les�. divers�es�. théories�. et. méthodologies�. propres�. aux.
mathématiques�.et.aux.s�ciences�.informatiques�..les�.étudiants�.peuvent.
ains�i.s�e.familiaris�er.avec.des�.s�ujets�.comme.la.modélis�ation,.la.s�imula-
tion,.la.ges�tion.d’information,.la.conception.de.bas�es�.de.données�.ou.la.
s�écurité.multimédia..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..la.
formation.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.obligatoires�,.

d’ens�eignements�.à.option.et.de.la.rédaction.d’un.
mémoire..l’étudiant.doit.s�uivre.12.cours�.s�emes�triels�,.

dont.au.moins�.4.en.mathématiques�.et.4.en.
informatique..les�.cours�.s�ont.à.chois�ir.s�ur.une.lis�te.

publiée.chaque.année.conjointement.par.la.Section.
de.mathématiques�.et.le.département.d’informatique..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.majoritairement.en.

français�,.mais�.certains�.cours�.s�ont.dis�pens�és�.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.
mathématiques�.et.s�ciences�.informatiques�.
ou.un.titre.jugé.équivalent.s�ur.examen.du.
dos�s�ier.du.candidat..pour.certains�.titres�,.la.

réus�s�ite.de.pré-requis�.peut.être.exigée.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et à option................................................. .60�crédits

intégration.géométrique;.modèle.d’is�ing;.théorie..
des�.nombres�;.théorie.des�.nœuds�;.algèbre.de.lie;..
algorithme.probabilis�te;.algorithmes�.parallèles�;.bioin-
formatique;.data.Mining;.s�écurité.multimédia,.etc.

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits
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formation de base

MaSter.en.ScienceS.inforMatiqueS

le� master� en� sciences� inFormatiques. offre. une. formation..
approfondie. en. s�ciences�. de. l’information. et. de. la. communication...
il.comprend.des�.cours�.s�ur.des�.domaines�.tels�.que.l’imagerie.numérique.
et. le.multimédia,. la.cryptographie.et. la.s�écurité,. la.cybernétique.appli-
quée,. l’intelligence. artificielle,. la. ges�tion. et. la. recherche. d’information.
multimédia,.les�.nouvelles�.interfaces�.humain-machine.ou.la.bioinforma-
tique.. le. curs�us�. offre. une. grande. s�ouples�s�e. de. choix. aux. étudiants�..
afin.de.parfaire.leur.formation,.il.es�t.propos�é.aux.étudiants�.d’effectuer.
un.s�tage.pratique.de.trois�.mois�.en.entrepris�e..par.cette.formation.de..
Mas�ter,. l’étudiant. acquiert. de. s�olides�. compétences�. en. informatique.
s�cientifique.moderne.et.une.expertis�e.propre.à.un.domaine.de.s�pécia-
lis�ation.qu’il.aura.chois�i.d’approfondir.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..
le.programme.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.

obligatoires�,.d’ens�eignements�.à.option,.de.travaux.
pratiques�,.de.s�éances�.d’exercices�.en.laboratoire,.

d’un.s�tage.et.de.la.rédaction.d’un.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.majoritairement.

en.français�,.mais�.une.bonne.connais�s�ance.
de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

s�ciences�.informatiques�.ou.un.titre.jugé.équivalent,.
s�ur.examen.du.dos�s�ier.du.candidat,.moyennant.

pour.certains�.titres�.la.réus�s�ite.de.pré-requis�.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires  
et à option................................................. .60�crédits

Métaheuris�tiques�.pour.l’optimis�ation;.recherche.
d’information;.algorithmes�.dis�tribués�.pour.rés�eaux.
de.capteurs�.s�ans�.fils�;.s�écurité.des�.s�ys�tèmes�.d’infor-
mation;.modélis�ation.et.vérification.de.logiciels�;.
rés�eaux.complexes�;.s�écurité.et.confidentialité.de.
multimédia;.cybernétique.appliquée;.analys�e.de.
données�.et.reconnais�s�ances�.de.formes�;.outils�.for-
mels�.avancés�;.modélis�ation.et.s�imulation,.etc.

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits
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formation de base

MaSter.en.phySique

le� master� en� physique. offre. une. formation. approfondie. en..
phys�ique.. il.comprend.une.s�pécialis�ation.dans�.des�.domaines�.comme.
la. phys�ique. des�. particules�,. la. phys�ique. de. la. matière. condens�ée,..
la. phys�ique. théorique,. la. phys�ique. appliquée,. l’as�tronomie. et. l’as�tro-
phys�ique..la.formation.et.les�.s�tages�.offrent.la.pos�s�ibilité.de.collaborer.
avec.des�.ins�titutions�.pres�tigieus�es�.comme.le.cern,.l’.eSa.et.la.naSa.ou.
encore.avec.le.pôle.de.recherche.national.Manep,.qui.étudie.les�.maté-
riaux. électroniques�. du. futur.. dans�. le. cadre. de. cette. formation,. l’étu-
diant.acquiert.à.la.fois�.de.s�olides�.bas�es�.en.phys�ique.moderne.et.une.
expertis�e.pous�s�ée.propre.à.s�on.domaine.de.s�pécialis�ation..ce.Mas�ter.
ouvre.la.voie.à.des�.carrières�.dans�.des�.domaines�.comme.la.recherche,.
l’ens�eignement,.l’indus�trie,.et.permet.d’acquérir.une.capacité.de.mo-
délis�ation.très�.appréciée.même.dans�.des�.s�ecteurs�.comme.l’économie.
ou.la.finance.

orientationS.au.choix
•. as�tronomie.et.as�trophys�ique
•. phys�ique.appliquée
•. phys�ique.de.la.matière.condens�ée
•. phys�ique.nucléaire.et.corpus�culaire
•. phys�ique.théorique

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..il.
s�e.compos�e.d’ens�eignements�.de.s�pécialis�ation,.

d’ens�eignements�.à.option,.de.travaux.pratiques�,.
de.colloques�.et.de.la.rédaction.d’un.mémoire..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

majoritairement.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

phys�ique.ou.un.titre.jugé.équivalent.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements de spécialisation  
et à option................................................. .60�crédits

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits

MaSter.en.chiMie

le� master� en� chimie. offre. une. formation. avancée. dans�. les�. do-
maines�. de. la. chimie. analytique,. de. la. chimie. des�. matériaux,. de. la.
chimie. minérale,. de. la. chimie. organique. et. bio-organique.. les�. étu-
diants�.apprennent,.via.des�.techniques�.de.laboratoire,.à.s�ynthétis�er.des�.
produits�.naturels�.utilis�és�,.entre.autres�,.dans�.l’indus�trie..le.programme.
s�e.cons�acre.également.à.des�.branches�. telles�.que. la.s�pectros�copie.et.
la. chimie. computationnelle. et. permet. d’apprendre. à. développer. des�.
méthodes�. pour. identifier. de. nouvelles�. molécules�.. les�. étudiants�. s�ont.
également. invités�. à. effectuer. des�. s�tages�. pratiques�. dans�. des�. labora-
toires�.de.chimie.ains�i.qu’un.travail.de.recherche.approfondie..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce..
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�...

le.programme.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.à.
option,.de.3.s�tages�.pratiques�.(7.s�emaines�.à.mi-

temps�)�.et.d’un.travail.de.recherche.approfondie.(14.
s�emaines�.à.plein.temps�)�.comprenant.la.rédaction.

d’un.mémoire.et.une.prés�entation.publique..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.majoritairement.

en.anglais�,.mais�.une.bonne.connais�s�ance.
du.français�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

chimie.ou.un.titre.jugé.équivalent,.s�ur.examen.
du.dos�s�ier.du.candidat,.moyennant.pour.certains�.

titres�.la.réus�s�ite.de.pré-requis�.ou.de.co-requis�.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements à option  
et stages ..................................................... .60�crédits
ens�eignements�.à.option.......................... .39.crédits�

advanced.Spectros�copic.Methods�;.bioinorganic.and.
Supramolecular.chemis�try;.bioorganic.and.orga-
nometallic.chemis�try;.Synthes�is�.of.natural.pro-
ducts�;.Statis�tical.thermodynamics�;.computational.
chemis�try;.Stereochemis�try.and.conformational.
analys�is�;.nuclear.Magnetic.res�onance;.Mas�s�.Spec-
trometry,.etc.

trois�.s�tages�.de.recherche ......................... .21.crédits�

travail de recherche.............................. .30�crédits
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formation de base

MaSter.en.biochiMie

le�master�en�Biochimie.permet.de.s�e.s�pécialis�er.dans�.des�.domaines�.
comme.le.trafic.trans�membranaire.et.la.biochimie.des�.membranes�,.le.
génie.génétique,. la.bioinformatique,. la. toxicologie,. les�.neuros�ciences�.
cognitives�.ou.l’immunologie..ce.curs�us�.propos�e.de.développer.la.mé-
thodologie. et. la. rigueur. expérimentale,. indis�pens�ables�. au. travail. de.
recherche.. il. dis�pens�e. un. s�avoir. de. pointe. en. matière. de. production.
d’énergie.cellulaire.et.d’enzymologie..la. formation.permet.d’intégrer.
les�.données�.au.niveau.des�.molécules�.afin.de.trouver.des�.applications�.
quotidiennes�.et.de.comprendre.les�.différents�.mécanis�mes�.cellulaires�..
le.lien.entre.la.théorie.et.la.pratique.s�e.fait.par.un.travail.de.recherche.
approfondie.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..

le.programme.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.à.
option.et.d’un.travail.de.recherche.approfondie.(2.

s�emes�tres�.à.plein.temps�)�.comprenant.la.rédaction.
d’un.mémoire.et.une.prés�entation.publique..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.majoritairement.en.

anglais�,.mais�.une.bonne.connais�s�ance.du.français�.es�t.
recommandée.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

biochimie.ou.un.titre.jugé.équivalent,.s�ur.examen.
du.dos�s�ier.du.candidat,.moyennant.pour.certains�.

titres�.la.réus�s�ite.de.pré-requis�.ou.de.co-requis�.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements à option.................... .30�crédits

biochemis�try.of.Membranes�;.traffic.and.Signaling;.
cellular.and.Molecular.biology;.Molecular.genetics�.
of.development;.genetic.engineering;.bioéthique;.
principles�.of.neurobiology;.bioinformatics�;.bioorga-
nic.chemis�try;.Stereochemis�try.and.conformational.
analys�is�,.etc.

travail de recherche............................. .60�crédits
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formation de base

MaSter.en.biologie

le�master�en�Biologie.aborde.de.nombreux.s�ujets�.comme.la.géné-
tique,.l’évolution,.les�.mécanis�mes�.moléculaires�.et.cellulaires�,.la.phys�io-
logie,. l’environnement.ou.encore. la.biodivers�ité.. il. s�’appuie.pour.cela.
s�ur. des�. dis�ciplines�. variées�. telles�. que. la. biologie. animale,. la. biologie..
végétale,. l’anthropologie,. la. biologie. cellulaire. ou. encore. la. biolo-
gie. moléculaire.. ce. curs�us�. permet. d’approfondir. s�es�. connais�s�ances�..
pratiques�,. grâce. notamment. au. travail. de. laboratoire.. il. offre. éga-
lement. la. pos�s�ibilité. de. réalis�er. des�. s�tages�. dans�. d’autres�. domaines�.
comme.la.biologie.marine,.l’écologie,.la.botanique.alpine.ou.tropicale..
outre.le.Mas�ter.en.biologie.«s�ans�.orientation».où.tous�.les�.cours�.s�ont.
au.choix,.plus�ieurs�.orientations�.s�pécialis�ées�.propos�ent.un.programme.
plus�.ciblé.(cours�.obligatoires�.et.au.choix.res�treint)�..

typeS.de.MaSterS.propoSéS
Sans orientation (choix libre)
Avec orientation

•. biodivers�ité.et.s�ys�tématique
•. génétique,.développement.et.évolution
•. bioinformatique.et.analys�e.des�.données�.en.biologie
•. Sciences�.moléculaires�.du.végétal

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�...
le.programme.comprend.un.travail.de.recherche.

pers�onnel.et.des�.ens�eignements�.au.choix.ou.
impos�és�,.s�elon.l’orientation.chois�ie..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�..

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.biologie.

ou.un.titre.jugé.équivalent..l’étudiant.es�t.également.
tenu.de.trouver.un.laboratoire.ou.un.groupe.

d’accueil.pour.effectuer.s�on.travail.de.Mas�ter.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements au choix ou imposés 
selon l’orientation choisie................ .30�crédits

travail de recherche avec  
rédaction d’un mémoire................... .60�crédits

MaSter.en.archéologie.préhiStorique

le� master� en� archéologie� préhistorique. aborde. des�. thèmes�.
comme.la.préhis�toire.générale,.la.préhis�toire.et.la.protohis�toire.de.l’eu-
rope. et. de. l’afrique,. l’ethnologie,. la. méthodologie. de. la. recherche. en.
archéologie,. la. paléoanthropologie,. l’archéozoologie.. d’étroites�. colla-
borations�.s�ont.par.ailleurs�.établies�.avec.les�.ens�eignements�.de.biologie.
et.des�.s�ciences�.de.la.terre..la.participation.aux.fouilles�.archéologiques�.
cons�titue.une.part.importante.du.curs�us�..l’accent.es�t.également.mis�.
s�ur. l’apprentis�s�age.des�.méthodes�.et.techniques�.d’analys�e..de.ce.fait,.
les�.liens�.entre.la.théorie.et.la.pratique.s�ont.privilégiés�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�...
le.Mas�ter.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.obligatoires�,.
d’ens�eignements�.libres�.et.au.choix.et.de.la.rédaction.
d’un.mémoire..les�.ens�eignements�.au.choix.peuvent.

être.chois�is�.parmi.l’offre.de.cours�.du.département.
des�.s�ciences�.de.l’antiquité.de.la.faculté.de.lettres�..il.

es�t.recommandé.d’avoir.une.bonne.connais�s�ance.
des�.outils�.informatiques�.et.du.travail.de.terrain..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.

certains�.cours�.ponctuels�.peuvent.avoir.lieu.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

biologie.orientation.«préhis�toire».décerné.par.
la.faculté.des�.s�ciences�,.un.bachelor.en.biologie.

moyennant.des�.co-requis�,.un.bachelor.en.
archéologie.ou.un.titre.jugé.équivalent.moyennant.

l’obtention.de.crédits�.complémentaires�.

4 semestres
(max. 8 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires............. .51�crédits

néolithique.de.l’europe;.Âge.du.bronze.et.Âge.du.
fer.de.l’europe;.pré-.et.protohis�toire.de.l’afrique;.
archéologie.théorique;.ethnoarchéologie;.archéo-
zoologie;.paléoanthropologie.

enseignements au choix...................... .9�crédits

rédaction d’un mémoire ................. .60�crédits



44 45

MaSter.en.géologie

le�master�en�géologie.es�t.une.formation.avancée.en.s�ciences�.de.
la.terre.qui.combine.s�cience.fondamentale.et.applications�.pratiques�..il.
es�t.offert.conjointement.par.l’univers�ité.de.genève.et.l’univers�ité.de.
laus�anne.(ecole.lémanique.des�.s�ciences�.de.la.terre.et.de.l’environne-
ment)�,.ce.qui.permet.de.faire.appel.à.une.expertis�e.académique.et.pra-
tique.très�.étendue.qui.recouvre.la.plupart.des�.orientations�.en.s�ciences�.
de.la.terre..l’accent.es�t.plus�.s�pécialement.mis�.s�ur.la.géologie.des�.rés�er-
voirs�. (eau,. pétrole)�,. la. s�édimentologie,. les�. changements�. globaux,. les�.
gîtes�.métallifères�,.la.géo.chronologie.et.géochimie,.les�.ris�ques�.naturels�.
et.la.volcanologie..les�.étudiants�.utilis�ent.des�.méthodes�.et.laboratoires�.
analytiques�.de.pointe.et.s�ont.impliqués�.dans�.des�.études�.de.terrain.s�ur.
tous�.les�.continents�.en.collaboration.avec.des�.partenaires�.académiques�,.
de.recherche.et.indus�triels�.

orientationS.au.choix
•. géochimie,.pétrologie.et.gîtes�.métallifères�
•. géologie.s�édimentaire
•. géologie.s�tructurale.et.alpine
•. géologie.de.l’ingénieur,.ris�ques�.géologiques�,..

géologie.environnementale

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..
il.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.obligatoires�,.

d’ens�eignements�.au.choix.et.de.la.rédaction.d’un.
mémoire..ce.dernier.peut.être.rédigé.en.français�.

ou.en.anglais�..la.formation.s�e.compos�e.également.
de.travaux.pratiques�.et.de.travaux.de.terrain,.elle.

offre.également.la.pos�s�ibilité.de.faire.des�.s�tages�.s�ur.
le.terrain.ou.en.entrepris�e,.s�elon.les�.orientations�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�..

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.s�ciences�.

de.la.terre..et.de.l’environnement.de.l’univers�ité.
de.genève,.ou.un.bachelor.en.géos�ciences�.et.

environnement,.mention.géologie.de.l’univers�ité.
de.laus�anne.ou.un.titre.jugé.équivalent,.

s�ous�.rés�erve.de.l’obtention.d’un.complément.
d’études�.jus�qu’à.un.maximum.de.30.crédits�.

4 semestres
(max. 8 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires............ .50�crédits

enseignements au choix 
et travaux pratiques ..............................10�crédits

rédaction d’un mémoire ................. .60�crédits

formation de base
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MaSter.en.pharMacie

le� master� en� pharmacie. a. pour. objectif. de. trans�mettre. au. titu-
laire. d’un. bachelor. en. s�ciences�. pharmaceutiques�. les�. connais�s�ances�.
requis�es�.pour.lui.permettre.de.chois�ir.ens�uite.entre.divers�es�.voies�.et.
s�pécialis�ations�. (pharmacie. d’officine,. pharmacie. hos�pitalière,. indus�-
trie,.carrière.académique,.chimie.clinique,.adminis�tration,.humanitaire,.
etc.)�.. le. titulaire. d’un. Mas�ter. en. pharmacie. es�t. admis�. à. l’examen. en.
vue.de.l’obtention.du.diplôme.fédéral.de.pharmacien..

les�. ens�eignements�. de. 1re. année,. centrés�. s�ur. le. médicament,. com-
prennent. trois�. modules�. d’ens�eignement. (découverte. et. conception.
des�. médicaments�;. développement. des�. médicaments�;. médicaments�.
et.maladie)�..un.travail.de.recherche.pers�onnel.es�t.également.effectué..
la.2e.année,.cons�acrée.à.la.pharmacie.communautaire,.comporte.cinq.
modules�. d’ens�eignement. (connais�s�ance. des�. médicaments�;. s�ys�tème.
de.s�anté,.communication,.droit.et.économie;.s�anté.des�.populations�.et.
triage.pharmaceutique;.s�uivi.pharmaceutique;.préparations�.pharma-
ceutiques�)�.ains�i.que.30.s�emaines�.d’as�s�is�tanat.pratique.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..l’obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�..le.programme.

de.1re.année.comprend.des�.cours�.obligatoires�,.des�.
travaux.pratiques�.à.option.ains�i.que.la.rédaction.

d’un.mémoire..le.programme.de.2e.année.comprend.
12.s�emaines�.de.cours�.obligatoires�,.20.s�emaines�.

d’as�s�is�tanat.obligatoire.en.officine.et.10.s�emaines�.
d’as�s�is�tanat.à.option.(officine.ou.pharmacie.d’hôpital)�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.

en.s�ciences�.pharmaceutiques�.de.l’unige.
ou.un.titre.jugé.équivalent.

4 semestres
(max. 8 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires  
et à option.................................................. .30�crédits

découverte.et.conception.des�.médicaments�;..
développement.des�.médicaments�;.médicaments�..
et.maladie,.etc.

année d’assistanat............................... .60�crédits

travail personnel de recherche...... .30�crédits

MaSter.en.ScienceS.de.l’environneMent

le�master�en�sciences�de�l’environnement�(muse).es�t.offert.dans�.le.cadre.de.l’ins�titut.des�.
s�ciences�. de. l’environnement. de. l’unige. par. plus�ieurs�. facultés�. dont. celles�. des�. s�ciences�. et. des�.
s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.. il. traite.des�. interactions�.entre. les�.s�ociétés�.humaines�.et. leur.
environnement.. cette. problématique. es�t. abordée,. d’une. part. dans�. le. cadre. d’ens�eignements�.
pluridis�ciplinaires�.et. interdis�ciplinaires�. (1er.et.2e.s�emes�tre.d’études�)�,.et,.d’autre.part,.par. le.biais�.
d’ens�eignements�.thématiques�,.permettant.d’approfondir.des�.as�pects�.clés�.des�.s�ciences�.de.l’envi-
ronnement.et.du.développement.durable.(3e.et.4e.s�emes�tre)�..l’ens�eignement.en.«biodivers�ité».
étudie.les�.as�pects�.fondamentaux.de.cette.thématique.et.s�e.penche.ens�uite.s�ur.la.biodivers�ité.
des�.écos�ys�tèmes�.aquatiques�..ces�.ens�eignements�.s�ont.en.partie.conjoints�.avec.la.thématique.des�..
«s�ciences�.de.l’eau»..la.thématique.«climat».étudie.les�.s�ciences�.de.l’atmos�phère,.les�.changements�.
climatiques�.et.leurs�.effets�.s�ur.les�.écos�ys�tèmes�.et.la.s�ociété..cette.thématique.es�t.liée.à.celle.de.
l’«énergie».qui,.partant.des�.principes�.phys�iques�,.s�e.penche.aus�s�i.bien.s�ur.les�.res�s�ources�.que.s�ur.
leur.utilis�ation..la.thématique.«écologie.urbaine».étudie.les�.ques�tions�.du.développement.durable.
dans�.le.contexte.urbain,.en.intégrant.les�.as�pects�.de.la.gouvernance.et.de.la.s�anté..l’.ens�eignement.
en.«s�ys�tèmes�.d’information».concerne.le.traitement.des�.données�.et.la.modélis�ation.

théMatiqueS.au.choix
•. biodivers�ité
•. climat
•. energie
•. ecologie.urbaine
•. Sciences�.de.l’eau
•. Sys�tèmes�.d’information

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..la.filière.
s�e.compos�e.d’un.tronc.commun,.d’ens�eignements�.
trans�vers�aux,.de.cours�.au.choix,.d’ens�eignements�.

thématiques�.et.de.la.rédaction.d’un.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.

en.s�ciences�.ou.un.bachelor.en.s�ciences�.
économiques�.et.s�ociales�.de.l’unige.ou.un.titre.

jugé.équivalent.par.le.comité.du.MuSe.

4 semestres
(max. 8 
semestres)

120 crédits

enseignements  
de tronc commun .................................. .30�crédits

cours transversaux................................. .15�crédits

enseignements thématiques........... .15�crédits

cours au choix............................................18�crédits

rédaction d’un mémoire .................. .42�crédits

formation de base
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MaSter.bi-diSciplinaire.en.ScienceS

le� master� Bi-disciplinaire� en� sciences. offre. la. pos�s�ibilité. aux.
étudiants�. ayant. effectué. leur. bachelor. en. mathématiques�,. informa-
tique,.phys�ique,.chimie,.biochimie,.biologie.ou.s�ciences�.de. la.terre.et.
de.l’environnement,.de.pours�uivre.leur.curs�us�.dans�.une.autre.branche.
d’étude. (la. mineure)�. que. celle. chois�ie. lors�. du. bachelor. (la. majeure)�..
l’objectif.vis�é.es�t.d’adapter. le.curs�us�.d’études�.aux.bes�oins�.crois�s�ants�.
de.la.recherche.s�cientifique.qui.touche.s�ouvent.à.plus�ieurs�.domaines�.
et. néces�s�ite. des�. compétences�. élargies�.. l’.obtention. du. Mas�ter. donne.
accès�.à.l’ins�titut.univers�itaire.de.formation.des�.ens�eignants�.du.s�econ-
daire.genevois�.(iufe)�.

diSciplineS.au.choix
•. Mathématiques�
•. informatique
•. phys�ique
•. chimie
•. biologie
•. Sciences�.de.la.terre.et.de.l’environnement

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..le.programme.
comprend.des�.ens�eignements�.obligatoires�,.des�.

ens�eignements�.à.option,.des�.travaux.pratiques�.et.
un.travail.de.recherche.à.réalis�er.dans�.la.dis�cipline.
majeure.en.tenant.compte.des�.différentes�.notions�.
abordées�.dans�.la.mineure..l’.obtention.du.diplôme.

donne.droit.à.90.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.en.

mathématiques�,.informatique,.phys�ique,.chimie,.
biochimie,.biologie.ou.en.s�ciences�..

de.la.terre.et.de.l’environnement..
ou.un.titre.jugé.équivalent..des�.co-requis�..

jus�qu’à.30.crédits�.peuvent.être.exigés�.en.fonction.
des�.combinais�ons�.majeure.–.mineure.envis�agées�.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires........... .60�crédits
s�elon.la.mineure.chois�ie

travail de recherche  
et mémoire................................................ .30�crédits
à.l’interface.des�.deux.dis�ciplines�.chois�ies�
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Plan d’études
ce.curs�us�.implique.la.réalis�ation.d’une.recherche.

empirique.pers�onnelle.s�ur.une.ques�tion.
neuros�cientifique.et.comporte.des�.cours�.

dis�pens�és�.s�ous�.forme.de.modules�.obligatoires�.
et.d’ens�eignements�.au.choix..les�.modules�.

obligatoires�.s�’articulent.autour.de.trois�.axes�:.

méthodologie,.analys�e.du.s�ignal,.s�tatis�tiques�
bas�es�.neurobiologiques�.cellulaires�..

et.moléculaires�
s�ciences�.cognitives�.et.affectives�.

le.curs�us�.s�’effectue.s�ur.3.s�emes�tres�.au.
minimum.et.5.s�emes�tres�.au.maximum..

Sa.réus�s�ite.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�ont.dis�pens�és�.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission
l’.accès�.à.ce.Mas�ter.requiert.un.bachelor.

en.s�ciences�,.en.médecine,.en.ps�ychologie.
ou.un.titre.jugé.équivalent.

MaSter.interdiSciplinaire.en.neuroScienceS

le� master� interdisciplinaire� en� neurosciences. es�t. propos�é.
conjointement.par.la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’édu-
cation,.la.faculté.de.médecine.et.la.faculté.des�.s�ciences�..il.es�t.géré.par.
le. centre. interfacultaire. de. neuros�ciences�. et. s�’articule. autour. d’un.
s�avoir. théorique,. tout.en.offrant.une. initiation.à. la. recherche.et.à. la.
communication. s�cientifiques�.. les�. divers�. ens�eignements�. portent. s�ur.
les�.techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.cérébrales�,.la.neurobiolo-
gie.et.les�.proces�s�us�.cognitifs�.et.émotionnels�..ce.curs�us�.s�e.des�tine.aux.
détenteurs�.d’un.bachelor.en.s�ciences�,.en.médecine.ou.en.ps�ychologie.
s�ouhaitant.travailler.dans�.le.domaine.des�.neuros�ciences�,.notamment.
en.milieu.hos�pitalier.ou.univers�itaire.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et à option ................................................ .30�crédits

•. principes�.de.neurobiologie
•. analys�e.des�.données�.multivariées�
•. techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.

cérébrales�
•. introduction.aux.neuros�ciences�.cognitives�.

et.affectives�
•. neurobiologie.des�.états�.de.vigilance
•. neurops�ychologie.cognitive,.etc.

travail de recherche ............................60�crédits
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MaSter.of.advanced.StudieS.et.doctorat

la. faculté. des�. s�ciences�. dis�pens�e. également. des�. formations�. approfondies�. profes�s�ionnali-
s�antes�.dans�.divers�.domaines�..les�.étudiants�.peuvent.ains�i.acquérir.des�.connais�s�ances�.et.des�.
compétences�. de. haut. niveau. en. s�ciences�.. la. faculté. des�. s�ciences�. propos�e. trois�. maîtris�es�.
d’études�.avancées�:

•. Microbiologie
•. pharmacie.hos�pitalière
•. phys�ique

www.unige.ch/s�ciences�/ens�eignements�/formations�/MaS.html

Master of aDvanceD stuDies 
 (Mas)

Doctorat une.formation.doctorale.en.s�ciences�.es�t.également.offerte.aux.étudiants�.s�ouhaitant.s�’orien-
ter.vers�.la.recherche..ce.curs�us�.pos�t-grade.permet.de.s�e.s�pécialis�er.dans�.une.dis�cipline.afin.
de.pouvoir.par. la.s�uite.s�e.diriger.vers�.différents�.s�ecteurs�.d’activité.comme.la.recherche.en.
développement.indus�triel,.le.travail.en.laboratoire.ou.l’ens�eignement.académique..dix-s�ept.
mentions�.s�ont.propos�ées�.par.la.faculté:

formation approfondie

•. Mathématiques�
•. Statis�tique
•. as�tronomie.et.as�trophys�ique
•. informatique
•. bioinformatique
•. phys�ique
•. cris�tallographie
•. chimie
•. biochimie
•. biologie

•. neuros�ciences�.(offert.conjointement.
par.les�.univers�ités�.de.genève.et.de.
laus�anne)�

•. archéologie.préhis�torique
•. anthropologie
•. Sciences�.de.la.terre.
•. Sciences�.de.l’environnement
•. Sciences�.pharmaceutiques�
•. interdis�ciplinaire
•. didactique.des�.s�ciences�

www.unige.ch/s�ciences�/ens�eignements�/formations�/doctorats�.html
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Mobilité
les�.étudiants�. ins�crits�.à. la.faculté.des�.s�ciences�.ont. la.pos�s�ibilité.de.
pas�s�er. un. ou. deux. s�emes�tres�. dans�. une. autre. univers�ité. au. cours�.
des�.études�.de.bachelor.en.s�ciences�.et/ou.de.Mas�ter.en.s�ciences�..les�.
conditions�.de.départ.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�Bachelor
départ.pos�s�ible.pour.une.univers�ité.s�uis�s�e.ou.étrangère.dès�.l’obten-
tion.de.60.crédits�..le.règlement.permet.d’obtenir.jus�qu’à.60.crédits�.
du.bachelor.à.l’extérieur.de.la.faculté..il.appartient.aux.s�ections�.et.
à. la.faculté.de.reconnaître.et.de.valider. les�.crédits�.obtenus�.durant.
le.s�éjour.de.mobilité..Selon.les�.s�ections�,.on.cons�eille.aux.étudiants�.
d’effectuer.leur.programme.de.mobilité.plutôt.en.2e.année.de.bache-
lor,.pour.une.durée.de.2.s�emes�tres�.

pour.toutes�.les�.des�tinations�,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.que.les�.examens�.
pas�s�és�.dans�. l’univers�ité.d’accueil. s�ont. reconnus�.comme.équivalents�.
par.la.faculté.des�.s�ciences�.(contrat.de.mobilité)�.

>�pendant�le�master
il. es�t. pos�s�ible. d’acquérir. au. maximum. 30. crédits�. en. période.
d’échange.. il. es�t. également. pos�s�ible. d’effectuer. un. travail. de. re-
cherche.extra-muros.s�ous�.la.direction.d’un.ens�eignant.de.la.faculté.
ou.de. réalis�er.un.s�tage.dans�.un. laboratoire.de.pointe.extérieur.à.
l’univers�ité.pour.compléter.un.travail.de.Mas�ter.

exeMples De Destinations possiBles
en�suisse�:� Saint-gall,.berne,.Zurich

en�europe�:� aarhus�.(danemark)�,..
barcelone.(es�pagne)�,.rethymnon.(grèce)�

dans�le�monde�:� Sydney.(aus�tralie)�,..
Montréal.(canada)�,.northampton.(etats�-unis�)�,.
tokyo.(Japon)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�:.
www.unige.ch/international

et.celui.de.la.faculté.des�.s�ciences�:.
www.unige.ch/s�ciences�/ens�eignements�/.
Mobilite.html

inaugurée.fin.octobre.2010,. la.nouvelle.bibliothèque.de.Sciences�.ii.–.bibliothèque.erns�t.et.lucie.Schmidheiny.–.re-
groupe.plus�ieurs�.bibliothèques�.dont.celles�.de.biologie,.de.chimie,.des�.s�ciences�.pharmaceutiques�.ou.encore.de.phy-
s�ique..elle.offre.un.véritable.es�pace.d’accueil,.plus�.de.places�.de.travail,.de.cons�ultation.et.de.lecture.ains�i.que.des�.ca-
bines�.de.travail.pour.étudiants�.et.chercheurs�,.et.une.s�alle.de.formation.informatique..elle.pos�s�ède.également.d’autres�.
lieux.de.cons�ultation.cons�acrés�.aux.s�ciences�.de.la.terre,.à.l’anthropologie.et.à.l’écologie,.ains�i.que.des�.s�ites�.dédiés�.à.
l’informatique.et.aux.mathématiques�..la.faculté.offre.également.la.pos�s�ibilité.aux.étudiants�.pas�s�ionnés�.par.l’as�tro-
nomie. d’accéder. aux. différents�. ouvrages�. s�cientifiques�. s�e. trouvant. à. l’obs�ervatoire. de. Sauverny.. ces�. bibliothèques�.
s�ont.d’une.grande.riches�s�e.puis�qu’elles�. recèlent.à.elles�.s�eules�.près�.de.250.000.volumes�.d’ouvrages�,.23.000.diapo-
s�itives�,.1640.titres�.périodiques�,.des�.livres�.anciens�,.des�.microcopies�.ains�i.qu’un.grand.nombre.d’archives�.his�toriques�..
les�.étudiants�.ont.également.accès�.à.de.nombreus�es�.res�s�ources�.électroniques�.dont.le.catalogue.genevois�.(rero)�.qui.
contient.près�.de.5.millions�.de.références�..
www.unige.ch/biblio/s�ciences�/home.html

bibliothèqueS

aSSociationS.d’étudiantS
il. exis�te. plus�ieurs�. as�s�ociations�. d’étudiants�. au. s�ein. de. la. faculté. des�. s�ciences�.. elles�. s�’emploient. à. s�outenir. les�. étu-
diants�.dans�.leurs�.démarches�,.à.défendre.leurs�.droits�.et.à.représ�enter.les�.intérêts�.des�.univers�itaires�.dans�.les�.différentes�.
commis�s�ions�.officielles�..ces�.as�s�ociations�.apolitiques�,.à.but.non. lucratif,.ont.également.pour.fonction.de.créer.une.
ambiance.agréable.et.conviviale.au.s�ein.des�.divers�es�.s�ections�..elles�.organis�ent.pour.cela.des�.s�oirées�,.des�.s�orties�,.des�.
repas�.ou.encore.des�.projections�.de.film.
www.as�s�o-etud.unige.ch/s�ciences�.html

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ciences�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.biologie.(aeb)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.chimie..
et.en.biochimie.(aecb)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ciences�..
de.la.terre.(aeSt)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.phys�ique.(aep)�

•. Mouvement.des�.étudiants�.de.l’ins�titut.des�.s�ciences�.
de.l’environnement.(MeliSe)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.informatique.(aei)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.mathématiques�.(aeM)�.

•. as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ciences�.
pharmaceutiques�.(aeSp)�
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la faculté des sciences, c’est 2331 étudiants:

DiplôMés en sciences
Profession exercée 5 ans  

après la fin des études 

. Métiers�.de.la.s�anté,.de.la.culture.ou.de.l’ens�eignement,..
ou.chercheurs�. (37%,.genève:.50%)�

. Métiers�.techniques�.et.informatiques�. (17%)�.

. Métiers�.commerciaux.et.des�.communications�. (5%)�

. Métiers�.du.management,.de.l’adminis�tration,..
de.la.banque.et.des�.as�s�urances�. (17%)�

. autres�. (24%)�

Source.:.données�.ofS

débouchéS

chiffres 2011

Bachelor  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �757
master � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �621
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � 953 
dont doctorat� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 669



58

informations pratiques

adreSSeS

www.unige.ch/s�ciences�

bureau.0001
M..xavier.chillier.
réception:.le.lundi.de.17h.à.18h.et.le.mardi.de.10h.à.12h.ou.s�ur.rendez-vous�
t..+41.(0)�22.379.67.15
cons�eiller-etudes�-s�ciences�@unige.ch

es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.|.uni.dufour.
Joao.pedro.carvalho.lopes�..
t..+41.(0)�22.379.76.94..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..
pedro.carvalho@unige.ch

Site Internet

Faculté des sciences 

Secrétariat des étudiants

Conseiller aux études

Questions relatives  
aux conditions d’admission

Sciences�.iii.
30.quai.ernes�t-ans�ermet.
1211.genève.4

bureau.0003.
réception:.tous�.les�.jours�.de.9h30.à.12h.et.mardi,.jeudi.de.14h.à.16h.
t..+41.(0)�22.379.66.61/62/63.
s�ecretariat-etudiants�-s�ciences�@unige.ch
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Soucieus�e.de.s�’adapter.en.permanence.à.l’évolution.des�.connais�s�ances�.biomédicales�.et.aux.mutations�.de.la.
s�ociété,.la.faculté.de.médecine.de.l’univers�ité.de.genève.fait.figure.de.pionnière.en.matière.de.formation..
elle.a.la.particularité.d’intégrer.l’unique.ecole.de.médecine.dentaire.de.Suis�s�e.romande..Sa.mis�s�ion.d’édu-
cation,.incarnée.par.le.décanat.et.le.corps�.ens�eignant,.s�outenue.par.les�.s�tructures�.remarquables�.que.s�ont.le.
cMu,.l’udreM.et.la.bibliothèque,.repos�e.s�ur.un.curriculum.académique.varié.dans�.lequel.l’innovation.induit.
la.motivation..font.également.partie.de.cette.quête.d’excellence.le.niveau.des�.programmes�.de.recherche,.un.
bon.équilibre.entre.les�.s�ciences�.fondamentales�.et.cliniques�,. le.développement.des�.compétences�,. l’éthique.
et.le.profes�s�ionnalis�me.médical..par.ailleurs�,. la.qualité.de.la.collaboration.entre.la.faculté.et.les�.hôpitaux.
univers�itaires�.de.genève.génère.le.dynamis�me.qui.permettra.aux.futurs�.médecins�.de.prendre.en.compte.
les�.bes�oins�.en.s�anté.publique.et.communautaire,.par.exemple.en.médecine.de.premier. recours�,.devenue.
un. enjeu. s�ociétal. majeur.. dans�. d’autres�. domaines�. prioritaires�. -. neuros�ciences�,. trans�plantation. et. cellules�.
s�ouches�,.relation.hôtes�-pathogènes�-immunité,.maladies�.chroniques�,.imagerie.et.s�ciences�.de.l’information.
ou.encore.médecine.humanitaire.-.l’approche.«trans�lationnelle».propos�e.des�.répons�es�.qui.permettront.de.
mieux.faire.face.aux.enjeux.de.notre.époque.

trois bonnes raisons d’étudier la médecine à l’uniGe

• une expérience sans équivalent en matière d’apprentissage par problèmes

• La possibilité d’intégrer la seule ecole de médecine dentaire romande

• une filière en médecine humaine qui fut la première de suisse à être 
accréditée par la World federation of Medical education

de.l’adn.au.lit.du.patient
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

schéma des études

forMation.de.baSe leS.étudeS.en.Médecine

la.faculté.de.médecine.propos�e.un.programme.d’études�.garantis�s�ant.une.adaptation.cons�tante.du.contenu.de.s�on.ens�eignement.à.l’explo-
s�ion. des�. connais�s�ances�. biomédicales�. et. aux. mutations�. de. la. s�ociété.. des�. méthodes�. d’apprentis�s�age. actif,. centrées�. s�ur. l’étudiant,. lui. per-
mettent.de.développer.s�es�.capacités�.d’auto-évaluation.et.d’auto-apprentis�s�age:

. •.apprentissage�par�problèmes�(app):.ce.format.d’apprentis�s�age.utilis�é.durant.le.baccalauréat.s�’effectue.en.groupe.de.8.à.10.étudiants�.

.. . s�ous�.la.conduite.d’un.tuteur..il.s�’appuie.s�ur.l’analys�e.de.la.prés�entation.d’une.s�érie.de.maladies�.et.vis�e.à.acquérir.les�.connais�s�ances�.de.

.. . bas�e.requis�es�.pour.comprendre.le.fonctionnement.normal.et.pathologique.de.l’organis�me.

. •.apprentissage�par�résolution�de�problème�(arp):.ce. format.d’apprentis�s�age.es�t.une.adaptation.de. l’app.utilis�ée.durant. la.maîtris�e...

. . Son.objectif.es�t.de.permettre.aux.étudiants�.de.s�’entraîner.à.rés�oudre.un.problème.clinique,.du.diagnos�tic.à.la.pris�e.en.charge.du.patient.

. •.patient�simulé�ou�standardisé�(ps):.ce.format.d’apprentis�s�age.implique.la.participation.d’une.pers�onne.en.bonne.s�anté.entraînée.à..

. . reproduire.de.la.façon.la.plus�.réalis�te.pos�s�ible.l’his�toire,.les�.s�ignes�.cliniques�.et.les�.réactions�.émotionnelles�.d’un.patient..Son.objectif.es�t.

. .. de.permettre.aux.étudiants�.d’acquérir.certains�.ges�tes�.hos�pitaliers�.avant.la.rencontre.avec.de.vrais�.patients�..ce.format.es�t.également.

.. . utilis�é.pour.l’évaluation.tout.au.long.du.curs�us�.

. •. patient� instructeur� (pi):. ce. format. d’apprentis�s�age. implique. la. participation. d’une. pers�onne. s�ouffrant. d’une. maladie. chronique. et..

. . entraînée.à.guider.l’étudiant.et.à.lui.donner.un.retour.précis�.lors�.de.la.mis�e.en.s�ituation.

a.l’is�s�ue.de.la.formation.de.bas�e,.la.grande.majorité.des�.médecins�.diplômés�.s�uivent.une.formation.pos�tgrade.validée.par.un.titre.de.s�pé-
cialis�te.nommé.titre.fMh..cette.formation.es�t.gérée.par.la.fédération.des�.médecins�.s�uis�s�es�.(fMh)�..la.faculté.de.médecine.de.l’unige.offre.
cependant.divers�es�.formations�.pos�tgrades�.de.qualité..elle.propos�e.la.pos�s�ibilité.aux.médecins�,.mais�.aus�s�i.aux.biologis�tes�.ou.à.d’autres�.s�cien-
tifiques�.d’effectuer.divers�.doctorats�.et.maîtris�es�.d’études�.avancées�.(MaS)�.en.médecine.clinique.

Bachelors
Baccalauréats 
universitaires

6 semestres

180 crédits ECTS1

1re�et�2e�années�communes

4�semestres�
(120 crédits)

1re�année�majoritairement�commune

2�semestres�
(60 crédits)

Baccalauréat universitaire  
en sciences du mouvement  

et du sport
(page 66)

Baccalauréat universitaire  
en médecine humaine

(page 64)

Baccalauréat universitaire  
en médecine dentaire

(page 65)

forMation.approfondie
doctorats
2-10 semestres

doctorat��
en�médecine

(2 à 10 semestres)

doctorat��
en�sciences

(6 à 10 semestres)

doctorat��
en�neurosciences

(6 à 10 semestres)

doctorat��
en�sciences��
médicales

(6 à 10 semestres)

mas
Maîtrises d’études avancées  
en médecine clinique

4-8 semestres, 150 crédits ECTS1

masters
Maîtrises 
universitaires

3-6 semestres

90-180 crédits 
ECTS1

maîtrise��
universitaire��
en�médecine�

humaine�
180 crédits

(page 68)

maîtrise��
interdisciplinaire�
en�neurosciences�

90 crédits

(page 73)

maîtrise��
universitaire��
en�médecine�

dentaire�
120 crédits

(page 69)

maîtrise�universitaire�en�sciences�du�mouvement�et�du�sport� (page 70)

orientation�
enseignement�

90 à 120 crédits

orientation�
activités�physiques�

adaptées��
et�santé�

90 crédits

orientation�
entraînement��

et�performance�
90 crédits

orientation�
sciences�sociales�

et�sport�
90 crédits

orientation�
gestion�du�sport�et�

des�loisirs�
90 crédits
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le�Baccalauréat�universitaire�en�médecine�humaine.permet.
d’acquérir.des�.notions�.de.biologie.moléculaire.et.cellulaire,.de.phys�ique.
et.de.chimie,.ains�i.que.de.phys�iologie..des�.ens�eignements�.d’anatomie.
s�ont.également.ins�crits�.au.programme..durant.ce.curs�us�,.les�.étudiants�.
s�ont. amenés�. à. s�e. familiaris�er,. de. manière. progres�s�ive,. avec. les�. s�ys�-
tèmes�.qui.régis�s�ent.le.corps�.humain.et.leur.fonctionnement..a.cette.
formation. théorique. s�’ajoute. une. formation. d’acquis�ition. pratique.
(compétences�. cliniques�)�. et. d’ouverture. auprès�. de. la. communauté..
(dimens�ions�.communautaires�)�..

Plan d’études
le.programme.de.baccalauréat.univers�itaire.

en.médecine.s�’organis�e.autour.de.6.modules�.
d’ens�eignement.(modules�.a,.b,.1,.2,.3,.4)�..la.réus�s�ite.

des�.modules�.a.et.b.donne.accès�.à.la.deuxième.année..
l’étudiant.dis�pos�e.ains�i.de.6.s�emes�tres�.pour.effectuer.
les�.6.modules�.thématiques�..ce.délai.peut.néanmoins�.

être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..chaque.module.
es�t.compos�é.d’unités�.cons�acrées�.à.des�.thèmes�.

généraux..l’obtention.du.diplôme.donne.droit,.à.
l’is�s�ue.de.la.trois�ième.année,.à.180.crédits�.et..
permet.d’intégrer.le.programme.de.maîtris�e..

Suite.aux.directives�.de.la.déclaration.de.
bologne,.le.programme.du.baccalauréat.propos�e.

également.des�.activités�.à.options�,.incluant.les�.
s�ciences�.humaines�.comme.la.philos�ophie.et.

la.littérature,.ains�i.que.des�.approches�.de.s�anté.
internationale.et.des�.droits�.de.l’homme..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.indis�pens�able.
pour.la.lecture.de.la.littérature.s�cientifique.

baccalauréat.univerSitaire..
en.Médecine.huMaine

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
Module a et module B

•. de.la.molécule.à.la.cellule.
•. de.la.cellule.aux.organes�
•. des�.organes�.aux.grands�.s�ys�tèmes�
•. intégration,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
Module 1 et module 2

•. crois�s�ance.et.vieillis�s�ement.cellulaires�
•. nutrition,.diges�tion.et.métabolis�me
•. reproduction
•. cœur.et.circulation
•. excrétion.et.homéos�tas�ie,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
Module 3 et module 4

•. introduction.au.s�ys�tème.nerveux
•. perception,.émotions�.et.comportement
•. os�.et.articulations�
•. défens�es�.et.immunité
•. infections�,.etc.

formation de base

le�Baccalauréat�universitaire�en�médecine�dentaire.es�t.par-
tagé.en.deux.parties�..durant.les�.deux.premières�.années�,.le.curs�us�.es�t.
commun.à.celui.de.la.filière.de.médecine.humaine..il.es�t.compos�é.de.
cours�. de. biologie. moléculaire. et. cellulaire,. de. phys�ique. et. de. chimie.
ains�i.que.de.phys�iologie..ces�.études�.portent.s�ur.les�.compétences�.cli-
niques�.et.les�.procédures�.pratiques�.en.médecine.dentaire..dès�.la.troi-
s�ième.année,.l’accent.es�t.mis�.s�ur.le.contact.avec.les�.patients�,.avec.l’ap-
prentis�s�age. de. la. médecine. ambulatoire.. ce. diplôme. ne. permet. pas�,.
à.lui.s�eul,.de.pratiquer.la.médecine.dentaire,.mais�.il.donne.accès�.à.la.
maîtris�e.univers�itaire.

Plan d’études
le.programme.de.baccalauréat.univers�itaire.en.

médecine.dentaire.s�’étend.s�ur.6.s�emes�tres�..il.
implique.la.réus�s�ite.des�.modules�.a.et.b.et.des�.
modules�.1.et.2..les�.ens�eignements�.combinent.

cours�.théoriques�.s�ous�.forme.d’apprentis�s�age.par.
problèmes�.(app)�.et.préparation.à.l’activité.clinique..

le.curs�us�.néces�s�itant.de.bonnes�.connais�s�ances�.
s�cientifiques�,.il.es�t.cons�eillé.d’avoir.s�uivi.un.curs�us�.
gymnas�ial.incluant.une.«option.s�cience»..les�.deux.

derniers�.s�emes�tres�.s�ont.cons�acrés�.à.une.introduction.
à.la.médecine.dentaire.et.à.une.préparation.au.

travail.clinique..l’obtention.du.diplôme.donne.droit.
à.180.crédits�.et.permet.d’accéder.à.la.maîtris�e.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.indis�pens�able.

baccalauréat.univerSitaire..
en.Médecine.dentaire

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits
Module a et module B

•. de.la.molécule.à.la.cellule.
•. de.la.cellule.aux.organes�
•. des�.organes�.aux.grands�.s�ys�tèmes�
•. intégration,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
Module 1 et module 2

•. crois�s�ance.et.vieillis�s�ement.cellulaires�
•. nutrition,.diges�tion.et.métabolis�me
•. reproduction
•. cœur.et.circulation
•. excrétion.et.homéos�tas�ie,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
•. Morphologie.dentaire
•. phys�iologie.de.l’organe.pulpo-dentinaire
•. introduction.à.la.cariologie.et.l’endodontie
•. clinique.médicale
•. clinique.médico-dentaire,.etc.
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formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� sciences� du� mouvement� et� du� sport.es�t.
propos�é.par.l’ins�titut.des�.s�ciences�.du.mouvement.et.de.la.médecine.du.s�port..cette.forma-
tion.a.pour.but.de.former.des�.profes�s�ionnels�.dans�.le.domaine.des�.s�ciences�.de.la.vie.et.du.
mouvement. humain.. elle. permet. d’aborder. différents�. s�ujets�. comme. l’his�toire. du. s�port,. la.
nutrition,. la. traumatologie. ou. encore. les�. s�tratégies�. de. promotion. de. la. s�anté.. la. première.
année.du.curs�us�.cons�titue.un.tronc.majoritairement.commun.avec.la.première.année.de.mé-
decine.et.les�.deux.s�uivantes�.s�e.partagent.entre.des�.ens�eignements�.s�pécifiques�.en.s�ciences�.
du.mouvement.et.du.s�port.et.des�.ens�eignements�.d’une.deuxième.branche..cette.dernière.
es�t.à.chois�ir.parmi.certaines�.dis�ciplines�.de.lettres�,.de.s�ciences�.ou.de.s�ciences�.économiques�.
et.s�ociales�..c’es�t.une.formation.variée.qui.allie.des�.connais�s�ances�.théoriques�.s�cientifiques�.à.
une.pratique.s�portive.et.qui.offre.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.une.immers�ion.profes�s�ionnelle.en.
milieu.univers�itaire,.clinique,.ains�i.que.dans�.le.domaine.de.la.rééducation.

baccalauréat.univerSitaire..
en.ScienceS.du.MouveMent.et.du.Sport

Plan d’études
l’accès�.à.cette.formation.es�t.s�oumis�.à.un.examen.
d’admis�s�ion.bas�é.s�ur.les�.compétences�.phys�iques�..

et.s�portives�.du.candidat..le.baccalauréat.s�e.déroule.
s�ur.une.durée.de.6.s�emes�tres�,.mais�.il.es�t.pos�s�ible.de.la.

prolonger.jus�qu’à.12.s�emes�tres�..les�.cours�.s�e.compos�ent.
d’ens�eignements�.obligatoires�.s�cientifiques�,.de.travaux.

pratiques�,.d’activités�.phys�iques�.et.s�portives�..
et.d’ens�eignements�.didactiques�..il.es�t.recommandé.

d’avoir.un.curs�us�.gymnas�ial.incluant.une.«option.
s�cience»..l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.

180.crédits�..l’étudiant.doit.acquérir.au.minimum.
50.crédits�.lors�.des�.deux.premiers�.s�emes�tres�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.bonne.

connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.fortement.recommandée.

6 semestres
(max. 12 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re année ................. .60�crédits�
•. de.la.molécule.à.la.cellule.
•. de.la.cellule.aux.organes�
•. des�.organes�.aux.grands�.s�ys�tèmes�
•. intégration
•. pédagogie.
•. ps�ychologie
•. athlétis�me,.etc.

enseignements 2e année................... .60�crédits
•. phys�iologie.de.l’exercice
•. promotion.de.la.s�anté
•. volley-ball
•. natation
•. agrès�
•. ens�eignements�.dans�.la.2e.branche,.etc.

enseignements 3e année................... .60�crédits
•. premiers�.s�oins�.et.traumatologie
•. développement.et.apprentis�s�ages�.

moteurs�
•. ens�eignements�.dans�.la.2e.branche,.etc.
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la�maîtrise�universitaire�en�médecine�humaine.s�e.déroule.en.
grande.partie.en.milieu.hos�pitalier,.au.s�ein.des�.hôpitaux.univers�itaires�.
de.genève.(hug)�..les�.ens�eignements�.théoriques�.et.pratiques�.s�ont.in-
tégrés�.dans�.des�.modules�.d’apprentis�s�age.en.milieu.clinique.(aMc)�..ils�.
s�ont.cons�acrés�.à.la.démarche.clinique,.à.l’acquis�ition.et.à.l’application.
des�.connais�s�ances�.dans�.divers�es�.dis�ciplines�.telles�.que.la.médecine.in-
terne.et.de.premier.recours�,.la.pédiatrie,.la.chirurgie,.la.ps�ychiatrie.ou.la.
gynécologie-obs�tétrique..certaines�.dis�ciplines�.s�ont.acquis�es�.de.façon.
trans�vers�ale.au.long.du.curriculum,.par.exemple.la.radiologie,.la.patho-
logie,.la.pharmacologie.clinique.ou.la.médecine.légale.et.l’éthique..la.
3e.année.de.Mas�ter.cons�titue.une.année.d’études�.pratiques�.au.cours�.
de. laquelle. les�. étudiants�. s�uivent. des�. s�tages�. afin. de. renforcer. leurs�.
connais�s�ances�.et.leur.expérience..
Suite.à.la.nouvelle.loi.s�ur.les�.profes�s�ions�.de.la.s�anté.(lpMed)�,.les�.exa-
mens�.s�ont.facultaires�.à.l’exception.de.ceux.ayant.lieu.en.fin.de.3e.an-
née.de.Mas�ter.qui.s�ont.fédéraux.et.communs�.à.toutes�.les�.facultés�.de.
médecine.s�uis�s�es�.(examen.fédéral.de.Médecine.humaine.-.efMh)�.

MaîtriSe.univerSitaire.en.Médecine.huMaine

Plan d’études
la.maîtris�e.univers�itaire.de.médecine.humaine.s�e.
déroule.s�ur.6.s�emes�tres�.et.peut.être.prolongée.au.

maximum.s�ur.10.s�emes�tres�..les�.4.premiers�.s�emes�tres�.
s�ont.cons�acrés�.à.l’apprentis�s�age.pratique.et.les�.deux.
derniers�.s�emes�tres�.cons�tituent.une.année.de.s�tages�..

les�.étudiants�.chois�is�s�ent.les�.s�tages�.qu’ils�.doivent.
effectuer.pendant.une.durée.de.10.mois�..l’obtention.

de.la.maîtris�e.inclut.un.mémoire..
de.Mas�ter.et.donne.droit.à.180.crédits�..

dans�.le.cadre.des�.directives�.de.bologne,.ce.
mémoire.de.Mas�ter,.équivalent.à.15.crédits�,.peut.

être.bas�é.par.exemple.s�ur.un.projet.de.recherche.
ou.une.étude.de.cas�.dans�.des�.domaines�.comme.la.

médecine.fondamentale,.la.médecine.clinique,.la.
s�anté.publique,.ou.tout.autre.domaine.pertinent..

l’.étudiant.devra.ains�i.démontrer.s�es�.capacités�.
d’analys�e.critique.et.de.communication.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.indis�pens�able.
pour.la.lecture.de.la.littérature.s�cientifique.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.médecine.humaine.
et.la.nationalité.s�uis�s�e.ou.européenne.

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1e et 2e année........ .120�crédits
. introduction.à.la.démarche.clinique
apprentissage en milieu clinique (aMc)
. Médecine.interne;.pédiatrie;.chirurgie;
. gynécologie.et.obs�tétrique;.ps�ychiatrie;
. médecine.communautaire.et.de.premier.
. recours�;.oto-rhino-laryngologie;.
. ophtalmologie;.neurologie,.neurochirurgie;
. dermatologie;.urgences�.et.médecine.intens�ive;
. dis�ciplines�.trans�vers�ales�;.mémoire.de.mas�ter

enseignements 3e année................... .60�crédits
•. Stages�.au.choix.(médecine.interne,.

chirurgie,.pédiatrie,.etc.)�
•. examen.fédéral.de.médecine.humaine.

(efMh)�

la�maîtrise�universitaire�en�médecine�dentaire.propos�e.une.
formation.approfondie.dans�.les�.domaines�.s�uivants�:.médecine.dentaire.
préventive,. s�tomatologie,. chirurgie. orale,. radiologie. dento-maxillo-
faciale,. cariologie,. endodontie,. pédodontie,. orthodontie,. phys�iopa-
thologie. buccale. et. parodontie,. prothès�e. conjointe,. occlus�odontie,.
myoarthropathies�,. biomatériaux. dentaires�,. gérodontologie. et. pro-
thès�e.adjointe..cette.formation.permet.d’accéder.au.diplôme.fédéral.
de.médecin-dentis�te.

MaîtriSe.univerSitaire.en.Médecine.dentaire.

Plan d’études
la.maîtris�e.univers�itaire.en.médecine.dentaire.
s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�..les�.ens�eignements�.

s�’organis�ent.autour.de.cours�.théoriques�,.cliniques�.
et.de.travaux.pratiques�..l’activité.clinique.occupe.

la.moitié.du.temps�.de.formation,.les�.étudiants�.
dis�pens�ent.des�.s�oins�.s�ous�.la.s�urveillance.de.cliniciens�..

l’.obtention.de.la.maîtris�e.donne.droit.à.120.crédits�.
et.permet.ens�uite.d’effectuer.une.s�pécialis�ation..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.indis�pens�able.
pour.la.lecture.de.la.littérature.s�cientifique.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.médecine.
dentaire.ou.un.titre.jugé.équivalent.

4 semestres
(max. 8 
semestres) 

120 crédits

enseignements 1e et 2e année ...... .120�crédits
apprentissage en milieu clinique (aMc)
ens�eignement.théorique.en:.médecine.
dentaire.préventive;.s�tomatologie;.chirurgie.
orale;.radiologie.dentaire.et.maxillo-.
faciale;.cariologie;.endodontie;.pédodontie;.
orthodontie;.parodontie;.prothès�e.
conjointe;.occlus�odontie;.prothès�e.adjointe;.
gérodontologie;.biomatériaux.dentaires�

formation de base
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la�maîtrise�en�sciences�du�mouvement�et�du�sport.cons�ti-
tue. la. deuxième. partie. du. curs�us�. de. bas�e.. elle. s�e. compos�e. de. cinq..
orientations�.. cette. formation. permet. à. chaque. étudiant. d’approfon-
dir.s�es�.connais�s�ances�.dans�.des�.domaines�.comme.la.médecine.et. les�.
s�ciences�.humaines�.appliquées�.au.s�port..elle.vis�e.également.à.donner.
une.meilleure.compréhens�ion.des�.mécanis�mes�.phys�iologiques�.régis�-
s�ant. le. corps�. lors�. de. l’effort. phys�ique.. a. noter. que. l’orientation. «en-
s�eignement».requiert.l’étude.d’une.deuxième.compétence.en.lettres�,.
s�ciences�. ou. s�ciences�. économiques�. et. s�ociales�.. au. choix:. le. français�,.
l’anglais�,.les�.mathématiques�,.la.phys�ique,.etc..l’étudiant.doit,.en.effet,.
s�uivre.les�.ens�eignements�.relatifs�.à.une.autre.branche,.afin.de.pouvoir.
dis�pens�er.deux.dis�ciplines�.au.niveau.de.l’ens�eignement.s�econdaire.

orientationS.au.choix
•. ens�eignement
•. activités�.phys�iques�.adaptées�.et.s�anté1

•. entraînement.et.performance2

•. Sciences�.s�ociales�.et.s�port1

•. ges�tion.du.s�port.et.des�.lois�irs�1

MaîtriSe.univerSitaire..
en.ScienceS.du.MouveMent.et.du.Sport.

Plan d’études
le.programme.de.maîtris�e.en.s�ciences�.du.mouvement.

et.du.s�port.s�e.compos�e.de.cours�.s�cientifiques�.et.de.
cours�.à.contenus�.pratiques�.axés�.s�ur.divers�es�.activités�.

s�portives�..il.donne.droit.à.90.crédits�.et.la.durée.des�.
études�.es�t.de.3.ou.4.s�emes�tres�..Seule.l’orientation.

«ens�eignement».peut.aller.jus�qu’à.120.crédits�,.s�i.la.
deuxième.compétence.chois�ie.es�t.la.phys�ique..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.mais�.une.bonne.connais�s�ance.de.
l’anglais�.es�t.fortement.recommandée.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.du.mouvement.
et.du.s�port.ou.un.titre.jugé.équivalent.

3 ou 4 
semestres
(max. 5 ou 6 
semestres)

90 à 120 crédits3

enseignements spécifiques 
selon l’orientation .................. .45�ou�60�crédits3

Deuxième compétence  
(pour l’orientation  
«enseignement») ........................30�à�60�crédits3

a.chois�ir.parmi.les�.dis�ciplines�.ens�eignables�..
au.niveau.des�.écoles�.s�econdaires�

rédaction d’un mémoire.........15�ou�30�crédits3

1. les�.orientations�.«s�ciences�.s�ociales�.et.s�port»,.«activités�.phys�iques�.adaptées�.et.s�anté».et.«ges�tion.du.s�port.et.des�.lois�irs�».s�ont.propos�ées�.par.l’univers�ité.de.laus�anne.en.collaboration.
avec.l’univers�ité.de.genève.

2. l’orientation.«entraînement.et.performance».es�t.propos�ée.par.l’univers�ité.de.genève.en.collaboration.avec.l’univers�ité.de.laus�anne.
3. Selon.l’orientation.chois�ie.
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Plan d’études
ce.curs�us�.implique.la.réalis�ation.d’une.recherche.

empirique.pers�onnelle.s�ur.une.ques�tion.
neuros�cientifique.et.comporte.des�.cours�.

dis�pens�és�.s�ous�.forme.de.modules�.obligatoires�.
et.d’ens�eignements�.au.choix..les�.modules�.

obligatoires�.s�’articulent.autour.de.trois�.axes�:.

méthodologie,.analys�e.du.s�ignal,.s�tatis�tiques�
bas�es�.neurobiologiques�.cellulaires�..

et.moléculaires�
s�ciences�.cognitives�.et.affectives�.

le.curs�us�.s�’effectue.s�ur.3.s�emes�tres�.au.
minimum.et.5.s�emes�tres�.au.maximum..

Sa.réus�s�ite.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.médecine,.en.s�ciences�,.
en.ps�ychologie.ou.un.titre.jugé.équivalent..

MaîtriSe.univerSitaire.interdiSciplinaire..
en.neuroScienceS

la� maîtrise� universitaire� en� neurosciences. es�t. propos�ée.
conjointement.par.la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’édu-
cation,.la.faculté.de.médecine.et.la.faculté.des�.s�ciences�..elle.es�t.gérée.
par.le.centre.interfacultaire.de.neuros�ciences�.et.s�’articule.autour.d’un.
s�avoir. théorique,. tout.en.offrant.une. initiation.à. la. recherche.et.à. la.
communication. s�cientifiques�.. les�. divers�. ens�eignements�. portent. s�ur.
les�.techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.cérébrales�,.la.neurobiolo-
gie.et.les�.proces�s�us�.cognitifs�.et.émotionnels�..ce.curs�us�.s�e.des�tine.aux.
détenteurs�. d’un. baccalauréat. univers�itaire. en. médecine,. en. s�ciences�.
ou.en.ps�ychologie.s�ouhaitant. travailler.dans�. le.domaine.des�.neuros�-
ciences�,.notamment.en.milieu.hos�pitalier.ou.univers�itaire.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et à option ................................................ .30�crédits

•. principes�.de.neurobiologie
•. analys�e.des�.données�.multivariées�
•. techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.

cérébrales�
•. introduction.aux.neuros�ciences�.cognitives�.

et.affectives�
•. neurobiologie.des�.états�.de.vigilance
•. neurops�ychologie.cognitive,.etc.

travail de recherche ............................60�crédits
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MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

la.maîtris�e.d’études�.avancées�.(MaS)�.en.médecine.clinique.es�t.un.diplôme.à.orientation.
profes�s�ionnalis�ante..il.couvre.les�.deux.dernières�.années�.de.la.durée.de.s�pécialis�ation,.ce.qui.
s�ignifie.que,.s�elon.la.s�pécialité,.les�.prérequis�.de.formation.pos�tgrade.pour.être.admis�.au.
programme.s�ont.différents�,.la.formation.complète.étant.d’au.moins�.5.ans�...
la.maîtris�e.comprend.deux.ans�.d’immers�ion.clinique.dans�.un.s�ervice.des�.hôpitaux.univer-
s�itaires�.de.genève,.où.le.médecin.accomplit.les�.tâches�.journalières�.cliniques�.en.tant.que.
médecin.interne..il.s�uit.les�.formations�.théoriques�.s�tructurées�.s�pécifiques�.à.chaque.s�pécia-
lité..pour.s�on.travail.de.fin.d’études�,.il.accomplit.ou.participe.à.un.travail.de.recherche..
les�.ens�eignements�.s�ont.donnés�.en.français�..occas�ionnellement,.les�.s�éminaires�.s�ont.en.
anglais�,.une.bonne.connais�s�ance.de.cette.langue.es�t.donc.s�ouhaitable.

la.faculté.de.médecine.propos�e.des�.MaS.dans�.les�.s�pécialis�ations�.s�uivantes�:

•. allergologie,.immunologie.et.immunologie.de.trans�plantation
•. angiologie
•. cardiologie
•. chirurgie.orthopédique.et.traumatologie.de.l’appareil.moteur
•. chirurgie.vis�cérale
•. dermatologie.et.vénérologie
•. endocrinologie.et.diabétologie
•. infectiologie.et.contrôle.et.prévention.de.l’infection
•. informatique.médicale.(cf..ci-contre)�
•. neurochirurgie
•. oncologie.médicale
•. oto-rhino-laryngologie
•. oto-rhino-laryngologie.et.chirurgie.tête.et.cou
•. ps�ychiatrie.et.ps�ychothérapie
•. ps�ychiatrie.et.ps�ychothérapie.de.la.pers�onne.âgée
•. ps�ychiatrie.et.ps�ychothérapie.de.l’enfant.et.de.l’adoles�cent
•. radiologie
•. urologie

www.unige.ch/medecine/ens�eignement/formationpos�tgrade.html

Maîtrise D’étuDes avancées 
(Mas)

Doctorat il.es�t.également.pos�s�ible.de.s�uivre.une.formation.doctorale.en.médecine,.en.neuros�ciences�,.
en.s�ciences�.médicales�.et.en.s�ciences�,.pour. les�.étudiants�.s�ouhaitant.s�’orienter.vers�.des�.do-
maines�.comme.la.recherche.ou.l’ens�eignement.académique.univers�itaire..

le.MaS.en.informatique.médicale.es�t.un.diplôme.à.orientation.profes�s�ionnalis�ante..il.
s�’adres�s�e.aux.médecins�.en.formation.pos�tgrade.et.s�a.durée.es�t.de.4.s�emes�tres�..il.vis�e.à.
acquérir.les�.outils�.néces�s�aires�.à.la.compréhens�ion.des�.as�pects�.médicaux,.informatiques�,.
techniques�,.organis�ationnels�,.éthiques�.et.juridiques�.liés�.à.la.mis�e.en.œuvre.des�.technolo-
gies�.de.l’information.et.de.la.communication.dans�.la.pratique.et.la.recherche.médicale.
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Mobilité

les�.étudiants�.ins�crits�.en.faculté.de.médecine.ont.la.pos�s�ibilité.d’effec-
tuer.des�.formations�.à.l’étranger..les�.conditions�.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire�en�médecine�humaine
la. mobilité. en. faculté. de. médecine. pos�s�ède. un. côté. atypique.
puis�que.les�.étudiants�.de.3e.année.ont.la.pos�s�ibilité.d’effectuer,.dans�.
le.cadre.de.l’unité.d’ens�eignement.«immers�ion.en.communauté»,.un.
projet.communautaire.dans�.un.pays�.en.voie.de.développement..ce.
dernier.s�e.fait.en.accord.avec.les�.res�pons�ables�.du.programme.et.la.
durée.du.s�éjour.es�t.de.6.s�emaines�..

>�pendant�la�maîtrise�universitaire�en�médecine�humaine
durant. la. 1re. et. 2e. année. de. Mas�ter,. les�. étudiants�. ont. la. pos�s�ibilité.
d’acquérir.une.partie.de.leur.formation.clinique.à.l’étranger..durant.
la. 3e. année. de. Mas�ter,. les�. étudiants�. peuvent. entre. autre. effectuer.
des�. s�tages�. à. orientation. clinique. dans�. des�. s�tructures�. hos�pitalières�.
à.l’étranger.(au.maximum.5.mois�)�..le.programme.eras�mus�.permet.
également. aux. étudiants�. de. réalis�er. un. s�tage. de. 3. mois�. dans�. une.
univers�ité..la.faculté.de.médecine,.quant.à.elle,.propos�e.deux.mois�.
de.s�tage.de.médecine.tropicale.et.s�anté.internationale,.notamment.
au.cameroun.et.au.népal.

>�pendant�la�maîtrise�universitaire�en�neurosciences
les�.étudiants�.ont.la.pos�s�ibilité.de.prendre.des�.cours�.à.option.et.d’ef-
fectuer.leur.travail.de.recherche.dans�.d’autres�.univers�ités�.en.accord.
avec.les�.res�pons�ables�.de.programme.

>�pendant�le�baccalauréat�et�la�maîtrise�universitaires�en�sciences�du�
mouvement�et�du�sport
les�.étudiants�.ont.la.pos�s�ibilité.d’acquérir.30.crédits�.en.s�ciences�.du.
mouvement.et.du.s�port.dans�.une.autre.haute.école.reconnue..

informations pratiques

exeMples De Destinations
en�europe�:� padoue,.turin.(italie)�,.gand,..
louvain-la-neuve.(belgique)�,.bordeaux.
(france)�,.Séville.(es�pagne)�,.lis�bonne..
(portugal)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

Située.dans�.le.bâtiment.a.du.cMu,.la.bibliothèque.es�t.pour.les�.étudiants�.un.es�pace.privilégié.qui.favoris�e.l’étude.et.
l’acquis�ition. des�. connais�s�ances�.. Spécialis�ées�. dans�. les�. domaines�. d’ens�eignement. et. de. recherche. de. la. faculté,. s�es�.
res�s�ources�.documentaires�,.dont.les�.ouvrages�.de.référence.recommandés�.par.les�.ens�eignants�,.des�.e-books�,.des�.bas�es�.
de.données�.médicales�.ou.encore.une.collection.de.3’000.périodiques�.s�cientifiques�.électroniques�.s�ont.dis�ponibles�.en.
libre.accès�..le.prêt.des�.documents�.s�e.fait.s�ur.s�imple.prés�entation.de.la.carte.d’étudiant..parmi.les�.différents�.s�ervices�.
offerts�.par. la.bibliothèque,.s�on.équipe.as�s�is�te. les�.étudiants�.dans�. leurs�. recherches�.documentaires�. tout.au. long.de.
leurs�.années�.d’étude.et.tout.particulièrement.au.moment.de.la.rédaction.des�.travaux.durant.le.baccalauréat.ou.la.
maîtris�e.univers�itaire..les�.étudiants�.ont.également.à.leur.dis�pos�ition.des�.équipements�.(pcs�,.s�canners�,.imprimantes�,.
wi-fi)�.pour.l’utilis�ation.des�quels�.les�.moniteurs�.informatiques�.s�ont.prêts�.à.les�.aider..toutes�.les�.informations�.utiles�,.dont.
les�.horaires�,.figurent.s�ur.le.s�ite.de.la.bibliothèque:
www.unige.ch/medecine/bibliotheque

bibliothèque

aSSociationS.d’étudiantS

l’.aeMg.(as�s�ociation.des�.étudiants�.en.médecine.de.genève)�.es�t.une.s�tructure.corporative.qui.s�’emploie.à.protéger.les�.
intérêts�.des�.étudiants�.en.médecine,.tant.dans�.leur.formation.que.dans�.leur.profes�s�ion..elle.contribue.à.favoris�er.les�.
échanges�.internationaux.au.s�ein.de.la.faculté.de.médecine.et.développe.également.des�.actions�.dans�.le.domaine.de.
la.s�anté.publique.et.de.la.médecine.humanitaire..
http://aemg.unige.ch

l’aeSMS. (as�s�ociation. des�. étudiants�. en. s�ciences�. du. mouvement. et. du. s�port)�. défend. les�. intérêts�. des�. étudiants�. en.
s�ciences�.du.mouvement.et.du.s�port.(SMS)�..elle.s�ert.également.de.plateforme.d’échange.entre.les�.étudiants�.en.SMS.
de.la.faculté.de.médecine.et.les�.étudiants�.d’autres�.facultés�.
contacter.le.s�ecrétariat.de.l’ins�titut.des�.s�ciences�.du.mouvement.et.de.la.médecine.du.s�port:
is�mms�-medecine@unige.ch
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DiplôMés en MéDecine
Secteurs d’activité 5 ans  

après la fin des études

. Secteurs�.de.la.s�anté.et.du.s�ocial. (74%)�

. adminis�tration.publique,.défens�e..
et.as�s�urances�.s�ociales�. (10%)�

. education.et.ens�eignement. (6%)�

. production.d’autres�.s�ervices�.publics�..
ou.pers�onnels�. (6%)�

. autres�. (3%)�

Source.:.données�.ofS

débouchéS

la faculté de médecine, c’est 1880 étudiants: 

chiffres 2011DiplôMés en sciences Du 
MouveMent et Du sport

Estimation. Les premières maîtrises  
en sciences du mouvement et du sport ont 

été délivrées en 2010

. ens�eignement. (80%)�

. autres�.orientations�. (20%)�

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 923
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 439
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � �518
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adreSSeS
Faculté�de�médecine
centre.médical.univers�itaire.(cMu)�.
1.rue.Michel-Servet.
ch-1211.genève.4

section�de�médecine�humaine
Secrétariat des étudiants
4e.étage.du.cMu

Mme.Stéphanie.bagnoud
t.. +41.(0)�22.379.50.15
Stephanie.bagnoud@unige.ch

Mme.Martine.pernod
t.. +41.(0)�22.379.50.13
Martine.pernod@unige.ch

Mme.ariane.favre
t.. +41.(0)�22.379.50.12
ariane.favre@unige.ch

Conseillers aux études
Mme.Martine.collart-burkhardt.(bachelor)�
t.. +41.(0)�22.379.50.15
Martine.collart@unige.ch

M..Stéphane.haus�mann.(bachelor)�
t.. +41.(0)�22.379.50.14
Stephane.haus�mann@unige.ch

M..Jean-françois�.balavoine.(Mas�ter.-.1e.et.2e.année)�
t.. +41.(0)�22.379.50.13
Jean-francois�.balavoine@unige.ch

M..philippe.de.Moerloos�e.(Mas�ter.-.3e.année)�
t.. +41.(0)�22.379.50.12
philippe.deMoerloos�e@unige.ch

Site Internet
www.unige.ch/medecine/ens�eignement

section�de�médecine�dentaire
19.rue.barthélemy-Menn..
ch-1205.genève

Secrétariat des étudiants
t.. +41.(0)�22.379.40.90

Conseiller aux études
M..Jean-pierre.bernard
t.. +41.(0)�22.379.40.28
Jean-pierre.bernard@unige.ch

institut�des�sciences�du�mouvement��
et�de�la�médecine�du�sport
10.rue.du.cons�eil-général.
ch-1205.genève

Secrétariat des étudiants
t.. +41.(0)�22.379.00.27.
is�mms�-medecine@unige.ch

Conseillers aux études
Mme.roberta.antonini-philippe.(bachelor)�
t..+41.(0)�22.379.00.26.
roberta.antoniniphilippe@unige.ch

M..bengt.Kays�er.(Mas�ter.entraînement.et.performance)�
t..+41.(0)�22.379.00.28.
bengt.Kays�er@unige.ch.

M..nicolas�.place.(Mas�ter.apaS./.Mobilité.internationale)�
t..+41.(0)�22.379.00.25.
nicolas�.place@unige.ch

M..benoît.lenzen.(Mas�ter.ens�eignement)�
t..+41.(0)�22.379.00.34.
benoit.lenzen@unige.ch

Site Internet
http://is�mms�.unige.ch
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faculté des lettres
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la.faculté.des�.lettres�,.lieu.de.réflexion,.d’ens�eignement.et.de.recherche,.s�e.propos�e.d’interroger.l’homme.à.
travers�.l’étude.des�.langages�,.des�.œuvres�,.des�.arts�,.des�.ins�titutions�,.des�.développements�.de.l’his�toire.et.des�.
relations�. humaines�.. au-delà. des�. connais�s�ances�. de. pointe. qu’elle. permet. d’acquérir,. la. faculté. des�. lettres�,.
mémoire.de.nos�.cultures�,.a.pour.vocation.de.prés�erver.la.mis�s�ion.humanis�te.qui.es�t.traditionnellement.celle.
de. l’ins�titution. univers�itaire.. elle. s�’efforce.de. développer. les�. capacités�. d’analys�e. et. de. s�ynthès�e,. le. don. de.
communiquer. et. de. convaincre,. par. l’écrit. et. par. la. parole,. qui. ouvrent. à. s�es�. diplômés�. des�. voies�. s�ouvent.
ins�oupçonnées�.

trois bonnes raisons d’étudier les lettres à l’uniGe

• La diversité des disciplines offertes et la multitude des combinaisons possibles

• une formation permettant une grande autonomie au niveau  
de l’aménagement des enseignements

• La proximité d’une des plus anciennes bibliothèques de suisse, la Bibliothèque 
de Genève, fondée en 1559 et aujourd’hui riche de 2 millions d’ouvrages

SavoirS.iMaginaireS.et.découverteS
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

2. voir.page.85.

schéma des études

Bachelor
Baccalauréat 
universitaire

6 semestres 

180 crédits ECTS1

Baccalauréat universitaire ès lettres
29�disciplines�au�choix2�

(page 86)

masters
Maîtrises 
universitaires

3 semestres

90-120 crédits 
ECTS1

maîtrise�universitaire��
ès�lettres�

29�disciplines�au�choix2��
90 crédits

(page 87)

maîtrise�universitaire��
ès�lettres�avec�spécialisation�

3�disciplines�au�choix2��
120 crédits

(page 88)

maîtrise�universitaire�spécialisée��
pluridisciplinaire��

en�études�asiatiques�
90 crédits

(page 89)

forMation.de.baSe

forMation.approfondie
certificats
Certificats de spécialisation

2 semestres

30 crédits ECTS1

l’enSeigneMent.en.lettreS
la.faculté.des�. lettres�.propos�e.à.s�es�.étudiants�.un.choix.de.33.dis�ciplines�..certains�.ens�eignements�.peuvent.
également.être.chois�is�.au.s�ein.d’autres�.facultés�.ou.dans�.d’autres�.univers�ités�.romandes�.(voir.lis�te.ci-des�s�ous�)�..
les�.étudiants�.ins�crits�.en.faculté.des�.lettres�.peuvent.par.ailleurs�.s�uivre.des�.modules�.à.option.dans�.les�.quatre.
dis�ciplines�.s�uivantes�:.coréen,.études�.genre,.langue.et.littérature.portugais�es�.et.langue.et.littérature.rhétoro-
manches�..ces�.ens�eignements�.ne.dis�pos�ant.pas�.de.plan.d’études�.s�pécifiques�,.les�.crédits�.peuvent.être.obtenus�.
dans�.le.cadre.des�.modules�.libres�.propos�és�.au.baccalauréat.univers�itaire..
en.ce.qui.concerne.les�.études�.genre,.les�.crédits�.obtenus�.en.faculté.des�.lettres�.s�ont.reconnus�.comme.forma-
tion.de.bas�e.pour.intégrer.la.maîtris�e.univers�itaire.interdis�ciplinaire.en.études�.genre.dis�pens�ée.par.la.faculté.
des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.

1.. archéologie.clas�s�ique1

2.. egyptologie.et.copte1

3.. etudes�.clas�s�iques�1

4.. etudes�.es�t-as�iatiques�4

5.. etudes�.médiévales�1,3

6.. français�.langue.étrangère
7.. his�toire.ancienne1

8.. his�toire.de.l’art
9.. his�toire.des�.religions�
10.. his�toire.et.civilis�ation.du.Moyen.Âge1,2

11.. his�toire.générale
12.. his�toire.trans�nationale3

13.. informatique.pour.les�.s�ciences�.humaines�
14.. langue.et.littérature.anglais�es�
15.. langue.et.littérature.arméniennes�
16.. langue.et.littérature.français�es�1

17.. langues�.et.littératures�.français�es�..
et.latines�.médiévales�1,2

18.. langue.et.littérature.grecques�1

19.. langue.et.littérature.italiennes�1

20.. langue.et.littérature.latines�1

21.. langue,.littérature.et.civilis�ation.
allemandes�

22.. langue,.littérature.et.civilis�ation.arabes�
23.. langue,.littérature.et.civilis�ation.

chinois�es�
24.. langue,.littérature.et.culture.

his�paniques�1

25.. langue,.littérature.et.civilis�ation.
grecques�.modernes�

26.. langue,.littérature.et.civilis�ation.
japonais�es�

27.. langue,.littérature.et.civilis�ation.rus�s�es�
28.. langues�.et.civilis�ations�..

de.la.Més�opotamie
29.. linguis�tique
30.. littérature.allemande4

31.. littérature.comparée
32.. Mus�icologie
33.. philos�ophie5

Disciplines proposées au niveau Du Baccalauréat 
et De la Maîtrise universitaire

1. dis�ciplines�.exigeant.la.connais�s�ance.d’une.ou.deux.langues�.clas�s�iques�..une.initiation.au.latin.ou.au.grec.es�t.propos�ée.dans�.le.cadre.du.module.à.option.libre.(ba.15)�.
. du.baccalauréat.univers�itaire.
2. dis�ciplines�.propos�ées�.uniquement.au.niveau.du.baccalauréat.univers�itaire.ès�.lettres�.
3. dis�ciplines�.propos�ées�.uniquement.au.niveau.de.la.maîtris�e.univers�itaire.ès�.lettres�.
4. dis�ciplines�.propos�ées�.uniquement.au.niveau.de.la.maîtris�e.univers�itaire.ès�.lettres�.avec.s�pécialis�ation.
5. dis�cipline.propos�ée.au.niveau.de.la.maîtris�e.univers�itaire.ès�.lettres�.et.ès�.lettres�.avec.s�pécialis�ation.

Disciplines hors faculté au niveau 
Du Baccalauréat universitaire

univerSité.de.genève.
•. archéologie.préhis�torique..et.anthropologie
•. hébreu
•. ps�ychologie.(option.ps�ycholinguis�tique)�

univerSité.de.lauSanne.
•. es�thétique.et.his�toire.du.cinéma
•. langues�.et.civilis�ations�.d’as�ie.du.Sud

univerSité.de.neuchÂtel
•. ethnologie
•. Sciences�.de.l’information..

et.de.la.communication

enseiGneMents à option

•. coréen
•. etudes�.genre
•. langue.et.littérature.portugais�es�
•. langue.et.littérature.rhétoromanches�

mas
Maîtrise d’études avancées  
en conservation du patrimoine 
et muséologie des beaux-arts

2 semestres

60 crédits ECTS1

doctorat
10 semestres maximum
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le� Baccalauréat� universitaire� ès� lettres.offre.une.formation.
de.premier.cycle.qui.ouvre.les�.portes�.de.l’his�toire,.de.la.philos�ophie,.des�.
langues�. vivantes�. ou. anciennes�.. l’ens�eignement. théorique. es�t. donné.
s�ous�.la.forme.de.cours�.ex cathedra.et.de.s�éminaires�.dans�.les�quels�.les�.
étudiants�.s�ont.invités�.à.prendre.la.parole.et.à.étudier.des�.œuvres�.s�pé-
cifiques�.. Si. certaines�. dis�ciplines�. requièrent. des�. contrôles�. continus�,. la.
majorité.des�.évaluations�.a.lieu.à.chaque.fin.de.s�emes�tre,.lors�.des�.s�es�-
s�ions�.d’examens�..cette.formation.de.bas�e.pos�e.les�.fondements�.théo-
riques�.que.les�.étudiants�.pourront.chois�ir.de.développer.lors�.du.curs�us�.
de.maîtris�e,.les�.profes�s�ions�.de.l’ens�eignement.néces�s�itant.obligatoire-
ment.l’obtention.d’une.maîtris�e.univers�itaire.

Plan d’études
le.baccalauréat.univers�itaire.es�t.acquis�.lors�que.

l’étudiant.a.chois�i.deux.branches�.(a.et.b)�.et.effectué.
les�.7.modules�.de.chacune.de.ces�.deux.branches�.et.un.

module.à.option.(ba15)�,.c’es�t-à-dire.au.total.15.modules�,.
chaque.module.(ba)�.étant.équivalent.à.12.crédits�..le.

module.à.option.es�t.chois�i.dans�.une.dis�cipline.différente.
des�.deux.principales�..a.la.fin.de.chaque.plan.d’études�.

s�e.trouve.une.lis�te.des�.pos�s�ibilités�.de.cours�.offerts�.aux.
étudiants�.dans�.les�.autres�.dis�ciplines�..l’.obtention.du.

diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.et.permet.l’accès�.à.
la.maîtris�e.univers�itaire.ou.à.la.maîtris�e.univers�itaire.

avec.s�pécialis�ation..le.choix.des�.branches�.s�e.fait.
lors�.de.l’ins�cription,.les�.plans�.d’études�.de.chaque.

branche.étant.dis�ponibles�.s�ur.le.s�ite.de.la.faculté:.
www.unige.ch/lettres�/etudes�/formations�/plans�.html.

Durée des études
la.formation.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�.à.plein.

temps�..il.es�t.pos�s�ible.de.prolonger.la.durée.des�.études�.
s�ur.12.s�emes�tres�,.à.condition.d’avoir.obtenu.24.crédits�.

à.la.fin.de.la.première.année.et..
30.crédits�.par.année.au.cours�.des�.années�.s�uivantes�..

Langue d’enseignement
la.langue.d’ens�eignement.es�t.le.français�,.excepté.

pour.les�.dis�ciplines�.de.langues�.vivantes�.(es�pagnol,.
italien,.anglais�.et.allemand)�.pour.les�quelles�.les�.

ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.la.langue.étudiée.

baccalauréat.univerSitaire.èS.lettreS

6 semestres
(max. 12 
semestres)

180 crédits

Branche a.....................................................84�crédits
7.modules�.d’ens�eignement

Branche B.....................................................84�crédits
7.modules�.d’ens�eignement

Module à option libre (Ba 15)........... .12�crédits

formation de base

la�maîtrise�universitaire�ès�lettres.cons�titue.le.deuxième.cycle.
de.la.formation.de.bas�e..elle.permet.d’approfondir.une.des�.deux.dis�ci-
plines�.s�uivies�.par.l’étudiant.lors�.de.s�on.baccalauréat..durant.ce.curs�us�,.
l’étudiant.es�t. invité.à.chois�ir.des�.modules�.à.option,.comprenant.plu-
s�ieurs�.cours�.et.s�éminaires�..il.doit.également.rendre.un.mémoire.dans�.
s�a.branche.principale.et.s�uivre.des�.modules�.obligatoires�..

outre.les�.29.dis�ciplines�.propos�ées�.par.la.faculté.des�.lettres�.à.ce.niveau.
d’études�,.les�.étudiants�.ont.également.la.pos�s�ibilité.d’entamer.une.maî-
tris�e.interdis�ciplinaire.au.s�ein.de.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.
et.s�ociales�.(SeS)�..les�.conditions�.et.les�.formalités�.d’accès�.à.ces�.diplômes�.
s�ont.dis�ponibles�.s�ur.le.s�ite.de.la.faculté.des�.SeS..parmi.les�.dis�ciplines�.
offertes�,.on.trouve:.

diSciplineS.au.choix.en.SeS
•. Management.public
•. Sciences�.de.la.communication.et.des�.médias�
•. etudes�.genre
•. Socioéconomie
•. international.trading,.commodity.finance.&.Shipping.

(commerce.international,.financement.des�.matières�.premières�/
marchandis�es�.et.trans�port.maritime)�

MaîtriSe.univerSitaire.èS.lettreS

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

Branche choisie........................................ .36�crédits
3.modules�.d’ens�eignement

2 modules à option..................................24�crédits

Mémoire de maîtrise........................... .30�crédits

Plan d’études
chaque.dis�cipline.pos�s�ède.s�on.propre.plan.

d’études�.et.les�.modules�.(Ma)�.qui.la.compos�ent.
s�ont.regroupés�.s�elon.une.thématique.précis�e..

chaque.module.donne.lieu.à.plus�ieurs�.évaluations�..
la.maîtris�e.comporte.3.modules�.obligatoires�.et.
2.modules�.à.option,.ains�i.que.la.rédaction.d’un.

mémoire..le.choix.des�.modules�.es�t.s�ubordonné.
à.la.branche.a.de.l’étudiant..l’obtention.de.la.

maîtris�e.ès�.lettres�.permet.l’accès�.à.une.formation.
plus�.s�pécifique.dans�.le.domaine.de.la.recherche..
l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Durée des études
la.formation.s�e.déroule.en.principe.

s�ur.3.s�emes�tres�.à.plein.temps�..

Langue d’enseignement
la.langue.d’ens�eignement.es�t.le.français�,.excepté.

pour.les�.dis�ciplines�.de.langues�.vivantes�.(es�pagnol,.
italien,.anglais�.et.allemand)�.pour.les�quelles�.les�.

ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.la.langue.étudiée..

Conditions d’admission
l’admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.ès�.lettres�.comportant.
au.moins�.60.crédits�.dans�.la.dis�cipline.ou.un.titre.
jugé.équivalent..en.fonction.du.curs�us�.antérieur,.

un.complément.d’études�.peut.être.exigé.
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formation de base

la� maîtrise� spécialisée� pluridisciplinaire� en� études� asia-
tiques.es�t.propos�ée.conjointement.par.la.faculté.des�.lettres�,.la.facul-
té.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.(SeS)�.et.l’ins�titut.des�.hautes�.
études�. internationales�. et. du. développement. (iheid)�.. les�. ens�eigne-
ments�.dis�pens�és�.abordent.tous�.les�.as�pects�.de.la.s�ociété,.de.la.culture.à.
l’his�toire.en.pas�s�ant.par.l’économie,.la.politique.ou.les�.relations�.inter-
nationales�..la.maîtris�e.en.études�.as�iatiques�.permet.de.s�’initier.ou.de.
s�e.perfectionner.dans�.l’apprentis�s�age.d’une.langue.as�iatique.comme.
le.chinois�,.le.japonais�,.l’hindi1.ou.encore.le.coréen..

MaîtriSe.SpécialiSée.pluridiSciplinaire..
en.étudeS.aSiatiqueS

3 semestres
(max. 4 
semestres)

90 crédits

Bloc d’enseignements.........................60�crédits
initiation.ou.perfectionnement

•. chinois�
•. Japonais�
•. hindi1

•. coréen

cours�.obligatoires�.ou.au.choix
•. his�toire
•. littérature
•. relations�.internationales�
•. Sciences�.s�ociales�.et.études�.du.développement

Bloc recherche.......................................... .30�crédits
Stage.éventuel.dans�.un.pays�.as�iatique..
ou.en.lien.avec.l’as�ie,.recherche.thématique..
et.rédaction.d’un.mémoire

Plan d’études
la.formation.donne.droit.à.90.crédits�,.après�.
3.s�emes�tres�.d’études�.à.plein.temps�..le.bloc.

d’ens�eignements�.thématiques�.s�’organis�e.autour.de.
5.modules�.qui.s�e.compos�ent.de.cours�.obligatoires�.et.

optionnels�..la.formation.comporte.aus�s�i.un.bloc.de.
recherche.qui.impos�e.aux.étudiants�.d’effectuer.une.

recherche.approfondie.en.rapport.avec.les�.thèmes�.
étudiés�.et.donne.lieu.à.la.rédaction.d’un.mémoire.

Durée des études
la.formation.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�.au.minimum.

et.peut.être.prolongée.d’un.s�emes�tre.au.maximum.

Langue d’enseignement
la.langue.d’ens�eignement.es�t.le.français�..une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.indis�pens�able.

Conditions d’admission
l’admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.décerné.par.une.
univers�ité.s�uis�s�e.ou.un.titre.univers�itaire.

étranger.jugé.équivalent.et.s�e.fait.s�ur.dos�s�ier.

1. cet.ens�eignement.es�t.dis�pens�é.dans�.le.cadre.du.programme.des�.s�ciences�.des�.religions�.à.l’univers�ité.de.laus�anne.

la� maîtrise� universitaire� ès� lettres. avec� spécialisation.
cons�titue.le.deuxième.cycle.de.la.formation.de.bas�e..l’étudiant.s�uit.les�.
modules�.de.la.maîtris�e.univers�itaire.et.s�e.voit.propos�er.deux.modules�.
et.demi.de.s�pécialis�ation..il.doit.également.rendre.un.mémoire.dans�.s�a.
branche.principale.

la. maîtris�e. univers�itaire. ès�. lettres�. avec. s�pécialis�ation. es�t. propos�ée.
dans�.les�.branches�.s�uivantes�:

•. etudes�.es�t-as�iatiques�.avec.s�pécialis�ation.en.philologie..
et.traduction

•. littérature.allemande.avec.s�pécialis�ation.en.littérature.et.s�avoirs�.
ou.en.littératures�.et.cultures�.s�uis�s�es�

•. philos�ophie.avec.s�pécialis�ation.en.philos�ophie.contemporaine..
ou.en.philos�ophie.antique.et.médiévale.ou.en.philos�ophie..
des�.s�ciences�

MaîtriSe.univerSitaire.èS.lettreS.
avec.SpécialiSation

4 semestres
(max. 8 
semestres)

120 crédits

Branche choisie........................................ .36�crédits
3.modules�.d’ens�eignement

2 modules à option..................................24�crédits

2 modules et demi 
de spécialisation.................................... .30�crédits

Mémoire de maîtrise........................... .30�crédits

Plan d’études
chaque.dis�cipline.pos�s�ède.s�on.propre.plan.d’études�.

et.les�.modules�.(Ma)�.qui.la.compos�ent.s�ont.
regroupés�.s�elon.une.thématique.précis�e..chaque.

module.donne.lieu.à.plus�ieurs�.évaluations�..la.
maîtris�e.avec.s�pécialis�ation.comporte.3.modules�.

obligatoires�,.2.modules�.à.option,.2.modules�.et.demi.
de.s�pécialis�ation,.ains�i.que.la.rédaction.d’un.mémoire..

le.choix.des�.modules�.es�t.s�ubordonné.à.la.branche.
a.de.l’étudiant..l’obtention.de.la.maîtris�e.ès�.lettres�.
avec.s�pécialis�ation.permet.l’accès�.à.une.formation.
plus�.approfondie.dans�.le.domaine.de.la.recherche..

l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Durée des études
la.formation.s�e.déroule.en.principe.

s�ur.4.s�emes�tres�.à.plein.temps�..

Langue d’enseignement
la.langue.d’ens�eignement.es�t.le.français�.excepté.pour.

la.maîtris�e.en.littérature.allemande.pour.laquelle.les�.
ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.la.langue.étudiée..

Conditions d’admission
l’admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.ès�.lettres�.comportant.
au.moins�.60.crédits�.dans�.la.dis�cipline.ou.un.titre.
jugé.équivalent..en.fonction.du.curs�us�.antérieur,.

un.complément.d’études�.peut.être.exigé.
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formation approfondie

certificat.de.SpécialiSation,..
MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

certificat De spécialisation a.l’is�s�ue.de.la.maîtris�e,.la.faculté.des�.lettres�.offre.également.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.
des�.certificats�.de.s�pécialis�ation:

•. etudes�.médiévales�.
•. linguis�tique
•. littérature.et.es�thétique
•. littérature.et.s�avoirs�
•. cultures�.et.littératures�.s�uis�s�es�
•. philos�ophie.contemporaine
•. l’europe.des�.réformes�:.idées�.religieus�es�,.culture.et.s�ociété.xve.-.xviiie.s�iècle

www.unige.ch/lettres�/etudes�/formations�/pos�tgrades�/certificats�.html

une.formation.doctorale.es�t.également.offerte.par.la.faculté.des�.lettres�.dans�.les�.dis�ciplines�.
mentionnées�.en.page.5..ce.trois�ième.cycle.par.lequel.le.pos�tulant.entre.de.plain-pied.dans�.le.
domaine.de.la.recherche.dure.en.moyenne.6.à.10.s�emes�tres�..il.doit.ains�i.entamer.un.travail.
d’approfondis�s�ement.qui.le.conduira.à.la.fin.de.s�es�.études�.à.la.s�outenance.d’une.thès�e.de.
doctorat.
www.unige.ch/lettres�/etudes�/formations�/pos�tgrades�/doctorat.html

la. faculté. des�. lettres�. propos�e. à. s�es�. étudiants�. un. diplôme. pos�t-grade. en. cons�ervation. du.
patrimoine.et.mus�éologie.des�.beaux-arts�,.afin.de.leur.permettre.d’acquérir.une.s�pécialis�a-
tion.en.matière.de.biens�.culturels�.et.artis�tiques�..ce.programme.a.pour.objectif.prioritaire.de.
permettre.aux.étudiants�.d’approfondir.leur.formation.de.bas�e..cette.formation.profes�s�ionna-
lis�ante.es�t.payante..l’admis�s�ion.s�e.fait.s�ur.dos�s�ier.
www.unige.ch/lettres�/etudes�/formations�/pos�tgrades�/MaS.html

Doctorat

Maîtrise D’étuDes avancées (Mas)
en.cons�ervation.du.patrimoine.

et.mus�éologie.des�.beaux-arts�

diSciplineS.enSeignéeS

disciplines enseignées

dis�cipline.centrée.s�ur.l’étude.des�.ves�tiges�.matériels�.des�.civilis�ations�.gréco-romaines�.antiques�,.
l’archéologie.clas�s�ique.a.pour.champ.d’action.le.bas�s�in.méditerranéen.depuis�.le.néolithique.
égéen.jus�qu’à.la.fin.de.l’empire.romain..elle.englobe.de.nombreux.domaines�,.parmi.les�quels�.
l’architecture,. la. s�culpture,. la. céramique. ou. la. peinture,. dont. l’étude. es�t. conçue. en. rapport.
direct.avec.le.matériel..les�.fouilles�.s�ont.partie.intégrante.de.la.formation..l’unité.d’archéologie.
clas�s�ique.es�t.d’ailleurs�.active.en.grèce,.au.s�ein.de.l’ecole.Suis�s�e.d’archéologie.en.grèce.(eSag)�.
et. en. italie. notamment.. la. connais�s�ance. du. grec. et. du. latin. n’es�t. pas�. exigée. au. niveau. du..
baccalauréat.univers�itaire,.mais�.l’une.ou.l’autre.des�.langues�.antiques�.es�t.obligatoire.au.niveau.
de.la.maîtris�e.univers�itaire.

bas�és�.s�ur.des�.dis�pos�itifs�.de.formation.variés�.–.cours�.magis�traux,.travaux.pratiques�,.s�éminaires�,.
s�tages�.en.laboratoire.et.mus�ée,.fouilles�.archéologiques�,.voyages�.d’étude.–,.les�.ens�eignements�.
en.archéologie.préhis�torique.et.anthropologie.privilégient.les�.liens�.entre.théorie.et.pratique..
les�.thèmes�.principaux.abordés�.portent.s�ur.la.préhis�toire.générale,.la.préhis�toire.et.la.protohis�-
toire.de.l’europe.et.de.l’afrique,.l’ethnologie,.la.méthodologie.de.la.recherche.en.archéologie,.la.
paléoanthropologie,. l’archéozoologie..d’étroites�.collaborations�.s�ont.également.établies�.avec.
les�.ens�eignements�.de.biologie.et.des�.s�ciences�.de.la.terre..l’archéologie.préhis�torique.et.an-
thropologie.peut.d’ailleurs�.être.étudiée.en.tant.que.branche.principale.en.faculté.des�.s�ciences�.

archéoloGie classique

archéoloGie préhistorique 
et anthropoloGie

l’unité.d’égyptologie.et.de.copte.offre.un.panorama.complet.s�ur.la.civilis�ation.égyptienne.et.
propos�e.des�.ens�eignements�.d’his�toire,.d’archéologie.et.de.religion..la.formation.es�t.princi-
palement.axée.s�ur.l’étude.de.la.langue.égyptienne.ancienne.et.comporte.un.apprentis�s�age.
des�.hiéroglyphes�,.du.copte.(langue.des�.chrétiens�.d’egypte)�,.du.hiératique,.du.démotique.et.
du.ptolémaïque..l’unige.es�t.en.effet.l’une.des�.rares�.univers�ités�.européennes�.à.propos�er.un.
éventail.complet.des�.différents�.états�.de.la.langue.égyptienne..

éGyptoloGie et copte
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disciplines enseignées

le.département.d’études�.es�t-as�iatiques�.propos�e.aux.étudiants�.pos�s�es�s�eurs�.d’un.baccalau-
réat.univers�itaire.en.chinois�.et.japonais�.un.programme.de.maîtris�e.des�tiné.à.leur.procurer.
une.compétence.s�olide.dans�.deux,.voire.trois�. langues�.es�t-as�iatiques�..ce.curs�us�.favoris�e.les�.
approches�. interculturelles�,. trans�nationales�. et. comparatis�tes�,. et. met. l’emphas�e. s�ur. la. pra-
tique.de.la.traduction.et.de.la.philologie,.notamment.avec.des�.modules�.linguis�tiques�.portant.
aus�s�i.bien.s�ur.la.langue.moderne.que.s�ur.la.langue.clas�s�ique..

le.programme.de.maîtris�e.univers�itaire.en.études�.médiévales�.propos�e.une.approche.aus�s�i.
variée.et.complète.que.pos�s�ible.de. la.culture.médiévale.et.entend.fournir. les�. ins�truments�.
méthodologiques�. indis�pens�ables�. à. s�a. compréhens�ion.. d’ins�piration. rés�olument. trans�dis�-
ciplinaire,. il.fait.appel.à.divers�es�.unités�.d’ens�eignement,.mettant.à.contribution.les�.chaires�.
s�pécialis�ées�.dans�. l’étude.du.Moyen.Âge.des�.départements�.d’his�toire.générale,.de.philos�o-
phie,.d’his�toire.de.l’art,.de.mus�icologie.et.de.langues�.et.littératures�..Si.la.prés�ente.formation.
en.études�.médiévales�.prépare.avant. tout.à. l’ens�eignement.s�upérieur. et.à. la. recherche,.de.
nombreux.débouchés�.profes�s�ionnels�.peuvent.être.envis�agés�.(métiers�.de.la.culture,.journa-
lis�me)�..en.fonction.des�.choix.opérés�.parmi.les�.différentes�.options�.offertes�,.notamment.en.ce.
qui.concerne.la.rédaction.du.mémoire,.cette.maîtris�e.offre.toutefois�.aus�s�i.une.s�olide.forma-
tion.à.l’ens�eignement.de.l’his�toire.ou.à.celui.de.langue.et.littérature.français�es�,.moyennant.
quelques�.compléments�.provenant.d’autres�.champs�.chronologiques�.

la.formation.en.français�.langue.étrangère.propos�e.une.étude.du.français�.en.us�age,.en.s�itua-
tion.de.contact.avec.d’autres�.langues�.et.en.acquis�ition..il.puis�e.dans�.des�.domaines�.tels�.que.
la. linguis�tique,. la. s�ociolinguis�tique,. la. littérature,. la. culture. et. la. didactique.. on. y. acquiert.
des�.outils�.critiques�.d’analys�e.de.la.langue,.de.s�es�.variétés�.et.de.s�es�.des�criptions�..on.y.déve-
loppe.aus�s�i.des�.réflexions�.s�ur.les�.phénomènes�.interculturels�.et. le.plurilinguis�me,.avec.une.
ouverture.du.côté.des�.politiques�.et.des�.idéologies�.linguis�tiques�.et.un.ancrage.littéraire.dans�.
la.francophonie..on.y.réfléchit.enfin.s�ur.les�.ques�tions�.en.lien.avec.l’ens�eignement.et.l’appren-
tis�s�age.du.français�.à.des�.locuteurs�.d’autres�.langues�..

etuDes est-asiatiques 

etuDes MéDiévales 

français lanGue étranGère

les�.études�.clas�s�iques�.regroupent.cinq.des�.s�ept.dis�ciplines�.du.département.des�.s�ciences�.de.
l’antiquité:.le.grec,.le.latin,.l’his�toire.ancienne,.l’archéologie.clas�s�ique.et.l’his�toire.des�.religions�.
antiques�..cette.filière.pluridis�ciplinaire.propos�e.d’étudier.les�.langues�.et.littératures�.du.monde.
gréco-romain.en.les�.replaçant.dans�.leur.contexte.his�torique,.matériel.et.religieux,.afin.d’of-
frir.à.ceux.qui.s�e.des�tinent.à.une.carrière.académique.ou.à.l’ens�eignement.s�econdaire.une.
formation.aus�s�i.complète.que.pos�s�ible..la.formation.au.baccalauréat.univers�itaire.porte.s�ur.
l’étude.de.trois�.des�.cinq.dis�ciplines�.propos�ées�.et.s�ur.le.perfectionnement.d’une.des�.deux.lan-
gues�.clas�s�iques�.au.moins�..à.la.maîtris�e.univers�itaire,.les�.étudiants�.approfondis�s�ent.une.des�.
trois�.dis�ciplines�.s�uivies�.pendant.leur.baccalauréat.univers�itaire,.tout.en.s�’ouvrant.aux.deux.
autres�.dis�ciplines�.du.programme..

étuDes classiques

l’his�toire.de.l’art.étudie.les�.témoignages�.vis�uels�.de.la.créativité.humaine.de.tous�.les�.temps�.
et.en.tous�.les�.lieux..l’unité.d’his�toire.de.l’art.de.l’unige.s�e.concentre.principalement.s�ur.l’art.
occidental.de.la.fin.de.l’antiquité.à.nos�.jours�..les�.ens�eignements�.concernent.à.la.fois�.la.pro-
duction.des�.objets�,.leur.cons�ervation.et.leurs�.us�ages�,.ains�i.que.leur.interprétation.et.les�.idées�.
qui.leur.ont.été.et.leur.s�ont.as�s�ociées�..une.attention.particulière.es�t.accordée.à.l’exis�tence.
matérielle.des�.œuvres�.d’art.et.à.leurs�.rapports�.au.contexte,.tant.s�ocial.que.s�patial..l’examen.
direct. des�. originaux. es�t. ains�i. encouragé,. en. tirant. notamment. parti. du. riche. patrimoine.
cons�ervé.dans�.la.région.genevois�e.et.des�.collaborations�.établies�.avec.s�es�.ins�titutions�.

histoire De l’art

le.programme.d’his�toire.des�.religions�.met.l’accent.s�ur.une.approche.anthropologique,.his�to-
rique.et.comparatis�te.des�. faits�. religieux.. les�.ens�eignements�.propos�és�.dans�. l’unité.couvrent.
notamment.les�.champs�.des�.religions�.de.l’egypte.ancienne,.de.la.grèce.et.de.rome,.et.offrent.
une.formation.à.l’his�toire.des�.approches�.et.des�.méthodes�..en.lien.actif.avec.d’autres�.départe-
ments�,.l’unité.coordonne.aus�s�i.des�.ens�eignements�.s�ur.le.judaïs�me,.le.chris�tianis�me,.l’is�lam,.ou.
encore.le.bouddhis�me.et.d’autres�.religions�.d’extrême.orient..l’étude.de.cette.dis�cipline.permet.
d’acquérir.une.formation.méthodologique.rigoureus�e,.tout.en.s�e.s�pécialis�ant.dans�.un.champ.
culturel.précis�.

histoire Des reliGions

la.formation.en.hébreu.propos�ée.par.l’unige.s�’attache.à.l’analys�e.et.à.l’interprétation.des�.
textes�.de.la.littérature.hébraïque.ancienne.et.à.l’étude.du.contexte.his�torique.et.religieux.
dans�. lequel. ils�. ont. été. produits�.. cette. formation. intègre. l’apprentis�s�age. de. l’hébreu. clas�-
s�ique. –. celui. que. l’on. retrouve. dans�. la. bible. hébraïque. –. ains�i. qu’une. introduction. à. une.
autre. langue. en. rapport. avec. le. corpus�. littéraire. hébraïque. ancien.. ce. curs�us�. permet. en.
outre.d’apprendre.à.utilis�er.les�.méthodes�.his�toriques�.d’étude.des�.textes�.et.contient.un.mo-
dule.s�pécifique.s�ur.la.religion.hébraïque..la.plupart.des�.ens�eignements�.s�ont.donnés�.par.la.
faculté.de.théologie.

héBreu

des�.palais�.mycéniens�.du.iie.millénaire.av..J.-c..à.la.chute.de.l’empire.romain.en.occident.au.
ve.s�..apr..J.-c.,.l’his�toire.ancienne.étudie.la.nais�s�ance,.l’apogée.et.le.déclin.des�.civilis�ations�.
grecques�.et.romaines�,.replacées�.dans�.leur.contexte.méditerranéen.et.européen,.qui.cons�ti-
tuent.le.fondement.de.nos�.s�ociétés�.modernes�.d’europe.occidentale.(langues�.et.littératures�,.
ins�titutions�,.droit,.architecture,.philos�ophies�,.religions�)�..le.travail.d’interprétation.s�’effectue.
directement.s�ur.les�.s�ources�.antiques�,.littéraires�,.épigraphiques�,.numis�matiques�.ou.archéo-
logiques�;. les�.ens�eignements�.abordent.des�.thèmes�.toujours�.d’actualité:. la.nais�s�ance.et. le.
rôle.de.l’état;.les�.relations�.diplomatiques�;.les�.impérialis�mes�.et.les�.hégémonies�;.la.circula-
tion.et.l’intégration.des�.étrangers�;.l’état.face.à.la.cohabitation.des�.religions�.

histoire ancienne



94 95

cette.dis�cipline.es�t.cons�acrée.à. l’étude.de. la. langue.et.de. la. littérature.anglais�es�.dans�.des�.
contextes�.his�toriques�,.géographiques�.et.culturels�.très�.divers�,.allant.des�.origines�.de.la.langue.
anglais�e. à. la. littérature. contemporaine.. d’une. part,. les�. ens�eignements�. linguis�tiques�. s�e.
concentrent.s�ur. la.s�tructure,. l’us�age.et. le.développement.his�torique.de.la. langue.anglais�e..
de.l’autre,.les�.études�.littéraires�.interrogent.l’expres�s�ion.humaine.dans�.les�.divers�.genres�.de.la.
littérature.et.dans�.les�.contextes�.culturels�.au.s�ens�.le.plus�.large..les�.œuvres�.étudiées�.s�ont.celles�.
de. la. tradition. littéraire. du. monde. anglophone. entier,. de. chaucer. et. Shakes�peare. à. emily.
dickins�on.et.James�.Joyce,.ains�i.que.celles�.qui.ques�tionnent.et.trans�forment.cette.tradition.à.
travers�.l’expérience.des�.peuples�.migratoires�,.marginalis�és�.ou.émergents�.dans�.les�.contextes�.
de.la.colonis�ation.et.de.la.mondialis�ation.

lanGue et littérature  
anGlaises

disciplines enseignées

rattachée. au. centre. univers�itaire. d’informatique,. l’unité. d’informatique. de. la. faculté. des�.
lettres�.es�t.s�pécialis�ée.dans�.le.traitement.automatique.des�.langues�..au.niveau.du.baccalau-
réat,.l’ens�eignement.dis�pens�é.permet.de.s�e.familiaris�er.avec.l’informatique,.d’aborder.l’uti-
lis�ation.de.logiciels�.s�pécifiques�.et.d’étudier.la.programmation..la.maîtris�e.s�’articule.autour.
de.cours�.comme.l’analys�e.des�.langues�.naturelles�,.les�.méthodes�.empiriques�.en.traitement.du.
langage.ou.la.lecture.d’articles�.s�cientifiques�.

inforMatique pour  
les sciences huMaines

ce.curs�us�.permet.d’acquérir.une.formation.de.bas�e.s�pécifique.en.his�toire,.philos�ophie,.his�-
toire.de.l’art.et.littérature.médiévale.par.le.choix.de.deux.langues�.comme.le.latin,.le.français�,.
l’allemand,.l’anglais�,.l’italien,.l’es�pagnol.ou.le.grec.byzantin..le.programme.offre.aus�s�i.la.pos�-
s�ibilité.d’être.en.contact.direct.avec.des�.documents�.originaux.manus�crits�.et.des�.chartes�..la.
formation.propos�ée.par.l’unité.d’his�toire.et.de.civilis�ation.du.Moyen.Âge.exige.une.connais�-
s�ance.élémentaire.du.latin..pour.les�.pers�onnes�.n’ayant.pas�.s�uivi.un.ens�eignement.élémen-
taire.du.latin.pendant.leurs�.études�,.des�.cours�.d’initiation.à.la.langue.latine.s�ont.prévus�.par.
la.faculté.

histoire et civilisation  
Du Moyen âGe

l’his�toire.générale.s�’organis�e.autour.de.cinq.champs�.d’études�:.l’his�toire.ancienne,.qui.s�’attache.
à. l’étude.du.monde.gréco-romain,. l’his�toire.médiévale,.qui.aborde. l’étude.du.haut.et.du.bas�.
Moyen. Âge,. l’his�toire. moderne,. qui. parcourt. les�. trois�. périodes�. de. la. modernité. que. s�ont. le.
temps�.des�.réformes�,. le.temps�.des�.lumières�.et.le.temps�.des�.révolutions�,. l’his�toire.contempo-
raine,.qui.s�’intéres�s�e.à. la.cons�truction.d’une.nation.et.au.phénomène.totalitaire.et. l’his�toire.
nationale,.qui.étudie.les�.relations�.entre.la.Suis�s�e.moderne.et.le.res�te.de.l’europe..le.candidat.au.
baccalauréat.es�t.tenu.d’étudier.trois�.de.ces�.cinq.champs�..pour.la.maîtris�e,.il.es�t.demandé.aux.
étudiants�.s�ouhaitant.s�uivre.l’his�toire.antique.ou.médiévale.d’avoir.des�.connais�s�ances�.de.latin.
et/ou.de.grec..de.même,.il.es�t.demandé.aux.étudiants�.de.dis�pos�er.de.bonnes�.connais�s�ances�.en.
anglais�,.en.es�pagnol.ou.en.rus�s�e.pour.s�uivre.des�.études�.en.his�toire.moderne.et.contemporaine.

l’his�toire.trans�nationale.s�’intéres�s�e.aux.interactions�.et.interdépendances�.des�.s�ociétés�.contem-
poraines�.dont.la.nature.es�t.aujourd’hui.appréhendée.à.travers�.des�.concepts�.comme.«intégra-
tion»,. «américanis�ation». ou. encore. «globalis�ation».. l’étude. de. l’his�toire. trans�nationale. com-
bine. la. trans�mis�s�ion. des�. s�avoirs�. avec. l’approfondis�s�ement. des�. aptitudes�. méthodologiques�,.
critiques�,.analytiques�.et.rédactionnelles�.de.l’his�torien..l’ens�eignement.porte.en.particulier.s�ur.
l’his�toire.des�.mouvements�.et.rés�eaux.trans�nationaux.ains�i.que.s�ur.la.circulation.des�.acteurs�.
–.experts�,.humanitaires�,.réfugiés�,.ou.marchands�.–,.des�.idées�,.des�.biens�.et.des�.capitaux..parce.
qu’elles�. cons�tituent. des�. es�paces�. d’interactions�,. de. trans�ferts�,. d’échanges�. et. d’élaboration. de.
nouvelles�.formes�.de.pens�ée.et.d’action,. les�.organis�ations�.internationales�,. les�.fondations�.phi-
lanthropiques�.et.les�.ong.ont.également.une.place.de.choix.en.his�toire.trans�nationale..unique.
dans�.le.monde.francophone.et.bénéficiant.de.fonds�.d’archives�.exceptionnels�.pour.la.recherche.
à.genève,.cette.maîtris�e.es�t.acces�s�ible.pour.les�.étudiants�.ayant.acquis�.un.baccalauréat.univer-
s�itaire.comprenant.au.moins�.60.crédits�.en.his�toire.(ou.des�.connais�s�ances�.jugées�.équivalentes�)�..
des�.connais�s�ances�.linguis�tiques�.outre.les�.langues�.nationales�.s�ont.indis�pens�ables�.en.fonction.
de.la.s�pécialis�ation.chois�ie.

histoire Générale

histoire 
transnationale

lanGue et littérature 
arMéniennes

l’unige.es�t.la.s�eule.univers�ité.s�uis�s�e.à.être.dotée.d’un.centre.d’études�.et.de.recherches�.armé-
nologiques�.et.un.des�.rares�.lieux.en.europe.où.les�.étudiants�.peuvent.pours�uivre.une.formation.
de.langue.et.littérature.arméniennes�.anciennes�.et.modernes�.du.baccalauréat.au.doctorat..le.
champ.d’étude.s�e.divis�e.en.deux.orientations�.his�toriques�,.l’une.ancienne.(ve-xviiie.s�iècle)�.et.
l’autre.moderne.(xixe-xxe.s�iècle)�..les�.thématiques�.abordées�.accordent.un.intérêt.important.à.
l’his�toriographie.et.à.la.trans�mis�s�ion.du.s�avoir.à.l’époque.ancienne.et.médiévale,.à.la.littéra-
ture.de.la.dias�pora.et.au.thème.de.l’identité.en.exil,.à.la.littérature.de.l’époque.s�oviétique,.à.la.
littérature.apocryphe,.à.l’his�toire.de.la.femme,.aux.racines�.du.chris�tianis�me.arménien.et.à.s�es�.
rapports�.avec.le.chris�tianis�me.grec,.s�yriaque.et.latin.

de. rabelais�. à. rous�s�eau,. de. Molière. à. rimbaud,. prous�t. ou. Michon,. les�. ens�eignements�. de.
langue.et.littérature.français�es�.embras�s�ent.plus�.de.cinq.s�iècles�.de.création.littéraire..l’étude.
des�.œuvres�,.à.la.fois�.précis�e.et.ouverte,.mobilis�e.de.nombreux.ins�truments�.d’analys�e.et.en-
gage.une.compréhens�ion.fine.des�.faits�.d’his�toire.et.de.culture..elle.trouve.s�on.accomplis�s�e-
ment.dans�. le.commentaire.critique,.à. travers�. lequel. l’étudiant.développe.s�es�.compétences�.
expres�s�ives�.et.argumentatives�..a.la.formation.de.bas�e,.qui.intègre.aus�s�i.la.linguis�tique.et.la.
littérature.médiévale,.s�’ajoute.une.grande.variété.d’options�:.littératures�.romande.et.franco-
phone,.dramaturgie,.littérature.et.cinéma,.écriture..deux.orientations�.interdis�ciplinaires�.s�ont.
propos�ées�.en.fin.d’études�:.littérature.et.es�thétique,.littérature.et.s�avoirs�.

lanGue et littérature 
françaises
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l’étude.de. l’italien.à. l’unige.permet.d’acquérir.une.formation.à. la. fois�. littéraire,.philolo-
gique.et.linguis�tique..elle.s�e.caractéris�e.par.l’attention.portée.aux.s�tructures�.formelles�,.lo-
giques�.et.expres�s�ives�.du.texte.écrit.en.tant.que.vecteur.privilégié.de.la.pens�ée.individuelle.
et.de.la.culture..le.texte.littéraire.es�t.étudié.dans�.toute.l’étendue.de.la.grande.tradition.ita-
lienne:.s�es�.multiples�.s�ens�.s�ont.explorés�.à.travers�.un.ample.éventail.de.pers�pectives�.analy-
tiques�.(genès�e,.forme,.contenu,.idéologie,.rapports�.avec.la.culture.et.la.s�ociété.de.l’époque,.
etc.)�,.s�ous�.le.contrôle.de.la.philologie.et.de.l’his�toire..l’approche.linguis�tique.vis�e.à.l’étude.
de.la.langue.comme.s�ys�tème.(phonologie,.morphologie,.s�yntaxe.et.s�émantique)�.et.comme.
ins�trument.de.communication.et.d’expres�s�ion..une.attention.particulière.es�t.accordée.à.la.
langue.et.au.s�tyle.des�.textes�.littéraires�.(lexique,.s�tructures�.s�yntaxiques�,.liens�.logiques�.entre.
les�.périodes�.ou.les�.paragraphes�,.etc.)�..les�.compétences�.analytiques�.s�ont.développées�.paral-
lèlement.aux.compétences�.rédactionnelles�,.pour.une.meilleure.maîtris�e.des�.mécanis�mes�.
expres�s�ifs�.propres�.à.la.langue.italienne.

lanGue et littérature  
italiennes

la. formation. en. langue. et. littérature. latines�. couvre. l’ens�emble. de. la. période. s�ituée. entre.
le.viie.s�iècle.avant.J.-c.,.date.des�.premiers�. témoignages�.de. la. langue. latine,.et. le.viie.s�iècle.
après�.J.-c.,.époque.à.laquelle.vécut.le.dernier.auteur.latin.de.l’antiquité..l’interprétation.des�.
écrits�.propos�és�.aux.étudiants�.leur.permet.de.découvrir.le.contexte.dans�.lequel.s�ont.parues�.
les�.différentes�.oeuvres�.non.s�eulement.littéraires�.mais�.aus�s�i.his�toriques�,.religieus�es�.et.philo-
s�ophiques�,.des�.auteurs�.antiques�.et.contemporains�..ce.curs�us�.ouvre.à.la.latinité,.aux.divers�.
domaines�.qui.la.compos�ent.comme.la.tradition.épique.ou.la.poés�ie.augus�téenne..il.es�t.acces�-
s�ible.aux.débutants�.ayant.s�uivi.l’initiation.au.latin.dis�pens�ée.par.la.faculté.

lanGue et littérature  
latines

cette. dis�cipline. propos�e. d’approcher. le. français�. médiéval. à. travers�. des�. textes�. qui. s�ont. de.
véritables�. témoignages�. de. l’origine. des�. langues�. modernes�,. mais�. également. d’une. des�. pé-
riodes�.cruciales�.de. l’his�toire.européenne..cette.filière.propos�e.également.de.découvrir.des�.
textes�. importants�.de. la. littérature.médiolatine.et.provençale..elle.s�’intéres�s�e.en.outre.à. la.
linguis�tique.his�torique.et.à.la.littérature.latine.médiévale.à.travers�.des�.œuvres�.s�pécifiques�.
de.l’époque.

lanGues et littératures 
françaises et latines MéDiévales

l’ens�eignement.en.langue.et.littérature.grecques�.couvre.une.période.qui.s�’étend.de.la.fin.
du.iie.millénaire.av..J.-c..à.la.chute.de.cons�tantinople.en.1453..il.permet.de.pénétrer.dans�.la.
pens�ée.de.la.grèce.ancienne.par.un.examen.attentif.des�.textes�.et.de.leur.contexte..outre.
les�. grands�. auteurs�. (homère,. poés�ie. lyrique,. tragiques�,. comédie,. rhétorique,. philos�ophes�)�,.
cet.ens�eignement.permet.de.s�’initier.aux. techniques�.d’écriture.des�.auteurs�.antiques�,.au.
grec.mycénien.et.à.la.grammaire.comparée,.à.l’étude.des�.papyrus�.littéraires�.et.documen-
taires�.ains�i.qu’à.la.littérature.de.la.période.byzantine..des�.modules�.d’initiation.à.la.langue.
et/ou.à.la.civilis�ation.grecques�.s�ont.aus�s�i.ins�crits�.au.programme.

lanGue et littérature  
Grecques

disciplines enseignées
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le.département.d’allemand.offre.un.programme.d’études�.complet.comprenant.les�.champs�.
de.la.littérature.moderne,.de.la.littérature.médiévale.et.de.la.linguis�tique..les�.études�.litté-
raires�.couvrent.les�.époques�.du.viiie.au.xxie.s�iècle.et.mettent.l’accent.s�ur.les�.outils�.de.l’ana-
lys�e.des�.textes�.littéraires�.et.de.leurs�.rapports�.aux.contextes�.his�toriques�,.s�ociaux,.culturels�,.
ains�i. qu’à. la. tradition. manus�crite. et. à. l’image.. en. linguis�tique,. une. approche. des�criptive.
rendant.compte.des�.divers�ités�.his�toriques�,.régionales�,.s�ociolinguis�tiques�.et.s�tylis�tiques�.es�t.
privilégiée..la.plus�.grande.partie.des�.étudiants�.étant.non-germanophones�,.une.importance.
particulière.es�t.rés�ervée.au.domaine.de.l’allemand.langue.étrangère.incluant.des�.cours�.de.
langue.ciblés�.

lanGue, littérature et 
civilisation alleManDes

l’ens�eignement. dis�pens�é. par. l’unité. de. langue,. littérature. et. civilis�ation. arabes�. repos�e. s�ur.
l’apprentis�s�age. de. la. langue. écrite. moderne. et. l’étude. his�torique. et. culturelle. de. l’is�lam.
comme. religion. et. civilis�ation.. un. laboratoire. de. langue. es�t. mis�. à. dis�pos�ition. afin. que. les�.
étudiants�.puis�s�ent.également.s�e.familiaris�er.avec. la. langue.parlée.et. l’idiome.utilis�é.dans�.
les�.médias�..a.partir.de.la.trois�ième.année,.une.place.importante.es�t.occupée.dans�.le.curs�us�.
par. l’étude.de. la. littérature.clas�s�ique.et.moderne,.du.coran,.et.de. toutes�. les�. formes�.cultu-
relles�,.religieus�es�.et.artis�tiques�.marquées�.de.près�.ou.de.loin.par.la.langue.arabe.et.la.religion..
is�lamique.

lanGue, littérature et 
civilisation araBes

l’unité.de.langue,.littérature.et.civilis�ation.chinois�es�.propos�e.aux.étudiants�.une.immer-
s�ion.culturelle.des�tinée.à.leur.inculquer.les�.bas�es�.de.la.langue.chinois�e.moderne..cette.
formation.offre.aus�s�i.une.introduction.à.la.littérature.chinois�e,.une.initiation.à.la.culture.
extrême-orientale,.ains�i.qu’une.approche.du.chinois�.clas�s�ique..des�.cours�.de.travaux.pra-
tiques�.et.des�.s�éminaires�.d’initiation.à.la.calligraphie.chinois�e.s�ont.aus�s�i.prévus�.dans�.le.
plan.d’études�.

lanGue, littérature et 
civilisation chinoises

l’unité.d’es�pagnol.offre.une.formation.dans�.le.domaine.de.la.littérature.écrite.en.es�pagnol.
du.Moyen.Âge.à.nos�.jours�,.dans�.plus�.de.25.pays�..une.attention.particulière.es�t.portée.aux.
Siècles�. d’or,. à. la. production. culturelle. pos�térieure. à. la. guerre. civile. es�pagnole. et. à. l’es�s�or.
latino-américain..ces�.ens�eignements�.s�ont.complétés�.par.une.intens�e.formation.en.linguis�-
tique. his�panique,. tant. diachronique. que. s�ynchronique,. ains�i. que. des�. cours�. s�pécifiques�. de.
formation.d’ens�eignants�.d’es�pagnol. langue.étrangère..un.accent.es�t.également.mis�.s�ur. le.
rôle.culturel.du.cinéma.et.de.la.mus�ique.populaire.dans�.le.monde.his�panique..

lanGue, littérature et  
culture hispaniques

l’unige.es�t.la.s�eule.univers�ité.s�uis�s�e.à.offrir.un.cycle.d’études�.complet.en.grec.moderne..
l’ens�eignement.s�e.concentre.pour.l’es�s�entiel.s�ur.la.langue.grecque.actuelle,.orale.et.écrite..
il.permet.également.de.s�e.familiaris�er.avec.l’his�toire,.la.culture.et.la.littérature.de.la.grèce.
depuis�.la.chute.de.cons�tantinople.jus�qu’à.nos�.jours�..dis�cipline.autonome.dont.l’objet.pre-
mier.es�t.la.grèce.contemporaine,.le.grec.moderne.peut.aus�s�i.être.conçu.comme.un.prolon-
gement.de.l’étude.du.grec.ancien.et.byzantin.

lanGue, littérature et 
civilisation Grecques MoDernes

cette.formation.met.l’accent.s�ur.l’apprentis�s�age.de.la.langue.japonais�e.en.offrant.des�.initia-
tions�.à.la.traduction,.mais�.également.des�.cours�.de.civilis�ation.du.Japon..des�.ens�eignements�.
cons�acrés�.à.la.lecture.de.la.pres�s�e.écrite.et.aux.textes�.modernes�.japonais�.s�ont.aus�s�i.ins�crits�.
au.programme..le.pan.de.l’ens�eignement.rés�ervé.à.la.culture.extrême-orientale.propos�e.par.
ailleurs�.des�.cours�.d’introduction.à.la.littérature,.aux.courants�.philos�ophiques�,.ains�i.qu’à.l’es�-
thétique.japonais�e,.au.travers�.de.l’étude.d’es�tampes�.

lanGue, littérature et 
civilisation japonaises

cette.filière,.ouverte.aux.non-rus�s�ophones�.et.aux.rus�s�ophones�,.vis�e.à.donner.les�.clés�.de.
compréhens�ion.de. la.rus�s�ie,.de.s�on.his�toire.et.de.s�a.culture..elle.offre.des�.cours�. inten-
s�ifs�.de.langue,.conçus�.comme.un.tremplin.vers�.des�.ens�eignements�.de.type.académique,.
l’objectif.étant.d’étudier. les�. textes�.dans�. la. langue.originale..après�.une.première.année.
introductive,. cens�ée. fournir. les�. outils�. néces�s�aires�. à. des�. ens�eignements�. plus�. approfon-
dis�,. l’étudiant.abordera.l’étude.de.la.rus�s�ie.s�elon.trois�.axes�.complémentaires�:. l’his�toire,.
avec.un.accent.s�ur.les�.périodes�.moderne.et.contemporaine;.la.littérature,.avec.l’analys�e.
d’œuvres�. des�. xixe. et. xxe. s�iècle;. la. linguis�tique. et. l’his�toire. de. la. langue.. les�. s�éjours�. en.
rus�s�ie.s�ont.encouragés�..

lanGue, littérature et 
civilisation russes

l’his�toire.de.la.Més�opotamie.ancienne.es�t.capitale.pour. la.compréhens�ion.des�.origines�.
de.la.civilis�ation.occidentale..c’es�t.là.que.s�ont.apparus�.à.la.fin.du.quatrième.millénaire.la.
ville,.l’état.et.l’écriture..ce.fut.longtemps�.une.région.multilingue..la.formation.dis�pens�ée.
par. la. faculté. des�. lettres�. propos�e. une. initiation. à. l’akkadien,. puis�. au. s�umérien,. afin. de.
permettre.l’accès�.direct.à.toutes�.s�ortes�.de.textes�,.juridiques�,.épis�tolaires�,.adminis�tratifs�,.
his�toriques�,.mais�.aus�s�i.à.des�.œuvres�.aus�s�i. importantes�.que. l’épopée.de. gilgames�h,.ou.
le. poème. d’atrahas�is�,. le. «Super-s�age».. l’ens�eignement. comprend. aus�s�i. une. initiation. à.
l’his�toire,. l’archéologie. et. la. civilis�ation. de. la. Més�opotamie. d’environ. 4000. av.. J-c. à. la.
conquête.grecque..

lanGues et civilisations  
De la MésopotaMie
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depuis�. la.genès�e.et. le.mythe.de. la.tour.de.babel,. l’une.des�.grandes�.ques�tions�.de. l’huma-
nité.es�t.celle.de.la.faculté.de.langage.que.s�eule.l’es�pèce.humaine.pos�s�ède.et.des�.caus�es�.de..
la. divers�ité. de. s�es�. manifes�tations�.. d’où. vient-elle,. pourquoi. s�e. manifes�te-t-elle. dans�. des�.
langues�. divers�es�,. pourquoi. et. comment. les�. langues�. évoluent-elles�,. comment. les�. langues�..
permettent-elles�.de.s�ignifier.et.de.communiquer,.quelles�.s�ont.les�.relations�.entre.le.langage.
et.la.pens�ée?.ces�.ques�tions�.s�ont.au.cœur.de.la.formation.en.linguis�tique,.par.l’approfondis�-
s�ement.des�.domaines�.de.la.linguis�tique.que.s�ont.la.s�yntaxe,.la.s�émantique,.la.pragmatique,.
la.théorie.du.dis�cours�,.ou.encore.l’acquis�ition.du.langage.

linGuistique

la.littérature.comparée.ques�tionne.le.rôle.et.la.fonction.de.la.littérature.dans�.la.s�ociété.et.la.
culture,.en.mettant.l’accent.s�ur.la.théorie.littéraire,.l’analys�e.des�.textes�,.l’analys�e.des�.mouve-
ments�,.ains�i.que.s�ur.les�.interactions�.entre.les�.différentes�.langues�.et.littératures�.allemande,.
anglais�e,.français�e,.es�pagnole,.italienne,.chinois�e,.rus�s�e,.etc....ce.curs�us�.s�e.des�tine.aus�s�i.bien.
aux.initiés�.qu’aux.novices�.

littérature coMparée

l’unité.de.mus�icologie.propos�e.un.ens�eignement.des�tiné.aux.étudiants�.dés�ireux.d’acquérir.
des�. moyens�. de. réflexion. s�ur. la. pratique. de. la. mus�ique. et. des�. compétences�. d’ordre. analy-
tique,.his�torique.et.s�tylis�tique..l’approfondis�s�ement.des�.connais�s�ances�.mus�icales�.par.l’adop-
tion.d’une.démarche.s�cientifique.prévaut.dans�.les�.divers�.ens�eignements�.offerts�..his�toire.des�.
genres�.et.des�.formes�,.problèmes�.liés�.à.l’édition.mus�icale,.cons�idérations�.s�ur.l’interprétation.
et.les�.pratiques�.d’exécution,.examen.d’œuvres�.d’un.compos�iteur,.d’une.école.ou.d’une.époque.
s�ont.les�.principaux.thèmes�.abordés�..grâce.aux.accords�.entre.la.faculté.et.le.cons�ervatoire,.
certains�.cours�.théoriques�.et.pratiques�.donnés�.dans�.le.cadre.de.la.haute.école.de.mus�ique.
viennent.compléter.cette.formation.

MusicoloGie

la.formation.en.philos�ophie.dis�pens�ée.par.l’unige.vis�e.à.donner.un.ens�eignement.clas�s�ique.
au.niveau.du.baccaluréat.univers�itaire.(his�toire.de.la.philos�ophie.ancienne,.médiévale,.mo-
derne.et.contemporaine,.philos�ophie.du.langage,.de.la.connais�s�ance,.métaphys�ique,.logique,.
es�thétique,.philos�ophie.morale.et.politique)�.en.mettant.l’accent.s�ur.la.lecture.des�.textes�.et.
l’apprentis�s�age.de.l’argument..au.niveau.de.la.maîtris�e,.le.choix.es�t.offert.entre.une.forma-
tion.généralis�te.et.une.s�pécialis�ation.en.his�toire.de. la.philos�ophie.(ancienne,.médiévale.et.
contemporaine)�.ou.dans�.des�.thématiques�.contemporaines�:.logique,.métaphys�ique,.philos�o-
phie.du.langage,.philos�ophie.de.l’es�prit,.éthique,.théorie.de.la.connais�s�ance,.philos�ophie.des�.
s�ciences�.

à.partir.de.la.rentrée.académique.2012,.une.nouvelle.dis�cipline.s�’ouvre.aux.étudiants�.en.lin-
guis�tique.. ils�. pourront. combiner. leur. dis�cipline. avec. la. ps�ychologie. (option. ps�ycholinguis�-
tique)�,.à.la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation..le.but.de.cette.formation.es�t.
de.permettre.à.des�.étudiants�.de.la.faculté.des�.lettres�.de.pos�tuler.à.la.maîtris�e.univers�itaire.de.
logopédie.(admis�s�ion.s�ur.dos�s�ier)�..la.nouvelle.formation.linguis�tique.et.ps�ychologie.(option.
ps�ycholinguis�tique)�.cons�titue.ains�i.une.ouverture.au.monde.profes�s�ionnel.pour.les�.études�.
de.linguis�tique.

philosophie

psycholoGie 
(option 

psycholinGuistique) 
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Mobilité

il.es�t.pos�s�ible.de.pas�s�er.un.ou.deux.s�emes�tres�.dans�.une.autre.univers�ité,.
pendant.les�.études�.de.baccalauréat.et/ou.pendant.les�.études�.de.maîtris�e..
les�.conditions�.de.départ.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire�
départ.pos�s�ible.pour.une.univers�ité.s�uis�s�e.ou.étrangère.dès�.l’obtention.de.
60.crédits�..le.règlement.permet.d’obtenir. jus�qu’à.90.crédits�.du.baccalau-
réat. à. l’extérieur. de. la. faculté.. il. appartient. aux. départements�/unités�. de.
reconnaître.et.de.valider.les�.crédits�.que.l’étudiant.obtient.durant.s�on.s�éjour.
de.mobilité..

pour.toutes�.les�.des�tinations�,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.que.les�.examens�.pas�-
s�és�.dans�.l’univers�ité.d’accueil.s�ont.reconnus�.comme.équivalents�.par.la.fa-
culté.des�.lettres�.

>�pendant�la�maîtrise��universitaire
la.faculté.encourage.la.mobilité.au.niveau.de.la.maîtris�e,.s�i.pos�s�ible.d’un.
s�emes�tre,.compte.tenu.de.la.brièveté.du.curs�us�.d’études�..a.la.différence.du.
baccalauréat,.il.n’exis�te.pas�.de.nombre.minimal.de.crédits�.à.obtenir.au.s�ein.
de.la.faculté.pour.pouvoir.partir.en.mobilité..le.règlement.permet.d’obtenir.
jus�qu’à.24.crédits�.à.l’extérieur.de.la.faculté.(s�oit.deux.modules�.s�ur.les�.cinq.
de.la.maîtris�e)�.et.jus�qu’à.36.crédits�.(s�oit.trois�.modules�.s�ur.les�.s�ept.et.demi.
de.la.maîtris�e.ès�.lettres�.avec.s�pécialis�ation)�..le.mémoire.ne.peut.faire.l’objet.
d’aucune.équivalence.

comme. durant. le. baccalauréat,. l’étudiant. doit. s�’as�s�urer. de. la. reconnais�-
s�ance.des�.examens�.avant.de.partir.

informations pratiques

exeMples De Destinations
en�suisse�:� berne,.lucerne,.Saint-gall,..
Zurich

en�europe�:� athènes�.(grèce)�,..
barcelone.(es�pagne)�,.berlin.(allemagne)�,.
bologne,.rome,.venis�e.(italie)�,.
louvain.(belgique)�,.paris�.(france)�

dans�le�monde�:� bos�ton,.cambridge,..
new.haven.(uSa)�,.Montréal.(canada)�,..
Mos�cou.(rus�s�ie)�,.pékin.(chine)�,..
São.paulo.(brés�il)�,.tokyo.(Japon)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

et.celui.de.la.faculté.des�.lettres�:..
www.unige.ch/lettres�/etudes�/mobilite.html

la. faculté. des�. lettres�. compte. 21. bibliothèques�. qui. s�e. répartis�s�ent. s�ur. deux. s�ites�. s�itués�. à. proximité. du. bâtiment..
uni.bas�tions�..elle.met.à.dis�pos�ition.de.très�.nombreux.ouvrages�.parmi.les�quels�.400.000.volumes�.de.collections�.et.
1700. titres�. de. périodiques�.. ces�. collections�. s�ont. regroupées�. s�ur. des�. catalogues�. informatiques�. acces�s�ibles�. aux. étu-
diants�.depuis�.n’importe.quelle.bibliothèque..les�.bibliothèques�.de.la.faculté.des�.lettres�.fais�ant.également.partie.du.
rés�eau.des�.bibliothèques�.genevois�es�,.elles�.permettent.l’accès�.à.un.catalogue.de.5.millions�.d’ouvrages�.ains�i.qu’à.des�.
milliers�.de.res�s�ources�.électroniques�.
www.unige.ch/lettres�/bibliotheques�.html

bibliothèqueS

aSSociationS.d’étudiantS

la.faculté.des�.lettres�.regroupe.plus�ieurs�.as�s�ociations�.d’étudiants�..ces�.as�s�ociations�.propos�ent.aux.étudiants�.en.lettres�.
des�.activités�.de.détente.mais�.aus�s�i.intellectuelles�.comme.un.ciné-club,.des�.rencontres�.littéraires�,.des�.s�orties�.théâtre..
elles�.organis�ent.également.de.nombreus�es�.fêtes�.d’étudiants�..Selon.les�.branches�.d’études�.s�uivies�,.il.es�t.donc.pos�s�ible.
d’intégrer.un.bon.nombre.de.groupes�.d’étudiants�,.parmi. les�quels�.on. trouve. l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.chinois�,.
arabe.et. japonais�. (caJ)�,. l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.philos�ophie. (phileaS)�,. l’as�s�ociation.des�.étudiants�.de. l’unité.
d’es�pagnol.(aee)�,.ains�i.que.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.français�.moderne.(aefraM)�.et.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.
en.anglais�.(adea)�..on.trouve.aus�s�i.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.archéologie.clas�s�ique,.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.
his�toire.de.l’art.(aeha)�,.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.his�toire.générale.(aehg)�.et.enfin.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.
italien.(adedi)�.
www.as�s�o-etud.unige.ch/lettres�.html



104 105

informations pratiques

DiplôMés en lettres 
Des universités suisses

Secteurs d’activité 4 ans 
après la fin des études

. ens�eignement. (32%)�

. information.et.culture. (23%)�

. univers�ité,.heS. (9%)�

. Services�.publics�. (8%)�

. Santé. (1%)�

. pédagogie,.ps�ychologie,.s�ocial. (1%)�

. economie.privée. (9%)�

. economie.privée:.s�ervices�. (14%)�

. as�s�ociations�,.organis�ations�. (4%)�

Source.:.Service.d’orientation.et.
cons�eil,.univers�ité.de.laus�anne

débouchéS

la faculté des lettres, c’est 2066 étudiants:

chiffres 2011

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �998
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 487
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � �581
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informations pratiques

www.unige.ch/lettres�

Mme.Sandra.rubal
t.. +41.(0)�22.379.73.11
Sandra.rubal@unige.ch

M..olivier.frutiger
t.. +41.(0)�22.379.73.13
olivier.frutiger@unige.ch

Site Internet

Secrétariat des étudiants

Conseillers aux études

uni.bas�tions�,.aile.Jura.
bureau.a.216..
tous�.les�.matins�.de.10h.à.12h30.
lundi,.jeudi.de.14h.à.16h..
t.. +41.(0)�22.379.73.16.
t.. +41.(0)�22.379.73.76.
s�ervice-etudiants�@unige.ch

adreSSeS

Faculté des lettres uni.bas�tions�..
5.rue.de-candolle.
ch-1211.genève.4
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faculté des sciences
économiques et sociales
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trois bonnes raisons d’étudier les sciences économiques  
et sociales à l’uniGe

• une offre en formation unique en suisse romande dans le domaine  
des relations internationales 

• une orientation pluridisciplinaire remontant à la création  
de la faculté en 1915

• des programmes d’enseignement conçus pour développer l’esprit d’analyse, 
l’esprit critique et l’esprit de synthèse 

analys�e.de.votations�,.émergence.des�.mouvements�.s�ociaux,.globalis�ation.économique,.finance,.marketing,.
ques�tions�.liées�.à.la.mobilité,.à.l’évolution.des�.conditions�.de.travail.ou.des�.équilibres�.politiques�.internatio-
naux:.que.ce.s�oit.au.niveau.local.ou.s�ur.le.plan.mondial,.les�.grandes�.ques�tions�.de.s�ociété.trouvent.leur.place.
dans�.le.très�.large.éventail.de.dis�ciplines�.que.réunit.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�..en.té-
moigne.notamment.la.création,.en.2005,.d’un.baccalauréat.univers�itaire.en.relations�.internationales�.(bari)�.
des�tiné.à.doter.genève.d’une.offre.de.formation.complète.dans�.le.domaine.de.s�a.vocation.traditionnelle:.les�.
relations�.internationales�.et.l’accueil.des�.organis�mes�.qui.garantis�s�ent.leur.développement.

du.local.au.global
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schéma des études

Bachelors
Baccalauréats 
universitaires

6 semestres

180 crédits ECTS1

Baccalauréat��
universitaire��

en�gestion�d’entreprise�(hec)
(page 112)

Baccalauréat��
universitaire��

en�sciences�économiques
(page 113)

2�semestres�en�commun�
(60�crédits)

Baccalauréat��
universitaire��

en�sciences�politiques
(page 118)

Baccalauréat��
universitaire��

en�systèmes�d’information��
et�sciences�des�services

(page 119)

Baccalauréat��
universitaire��

en�socioéconomie
(page 120)

Baccalauréat��
universitaire��

en�relations�internationales
(page 122)

Baccalauréat��
universitaire��

en�géographie��
et�environnement

(page 114)

Baccalauréat��
universitaire��
en�sociologie

(page 116)

Baccalauréat��
universitaire��

en�histoire��
économique��

et�sociale
(page 117)

1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

masters
Maîtrises universitaires

3-4 semestres

90-120 crédits ECTS1

master�of�science��
in�management�

90 ou 120 crédits  
selon l’orientation  

choisie 
(page 124)

master�of�science�
in�economics�

120 crédits

(page 125)

maîtrise�universitaire��
en�géographie��

et�sciences�du�territoire�
90 crédits

(page 127)

maîtrise�universitaire��
en�sociologie�

90 crédits

(page 128)

maîtrise�universitaire��
en�science�politique�

90 crédits

(page 129)

maîtrise�universitaire��
en�histoire�économique�

internationale�
90 crédits

(page 130)

maîtrise�universitaire�
interdisciplinaire��

en�management�public�
120 crédits

(page 132)

maîtrise�universitaire�
interdisciplinaire��

en�sciences��
de�la�communication��

et�des�médias�
120 crédits

(page 133)

maîtrise�universitaire�
interdisciplinaire��
en�études�genre�

90 crédits

(page 134)

maîtrise�universitaire�
interdisciplinaire��
en�socioéconomie�

90 crédits

(page 135)

master�of�science��
in�statistics�
90 crédits

(page 137)

master�of�arts��
in�international�trading,�

commodity�Finance�&�
shipping�

90 crédits

(page 138)

master�of�science��
in�standardization,�
social�regulation�
and�sustainable�

development�
90 crédits

(page 139)

maîtrise�
interuniversitaire��

en�comptabilité,�contrôle�
et�finance�
90 crédits

(page 140)

maîtrise�
interuniversitaire��

en�finance�
120 crédits

(page 141)

forMation.de.baSe

forMation.approfondie
doctorat

10 semestres maximum

forMation De Base
toutes�. les�.formations�.de.baccalauréat.s�ont.compos�ées�.de.deux.parties�:.une.première.
partie.compos�ée.de.60.crédits�.et.une.deuxième.partie.de.120.crédits�..

il.eSt.à.préciSer.que:.
pour.les�.baccalauréats�.en.géographie.et.environnement,.en.s�ociologie.et.en.his�toire.
économique.et.s�ociale,.la.première.partie.(2.s�emes�tres�)�.es�t.commune.

mas
Maîtrise d’études avancées  
en urbanisme durable

3 semestres

60 crédits ECTS1
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formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� gestion� d’entreprise.
aborde. tous�. les�. domaines�. de. la. ges�tion:. marketing,. finance,. ges�tion.
des�.res�s�ources�.humaines�,.comptabilité,.droit.des�.affaires�,.s�tratégie,.or-
ganis�ation,.s�ys�tèmes�.d’information..les�.ens�eignements�.dis�pens�és�.in-
s�is�tent.s�ur.les�.théories�.et.principes�.relatifs�.à.ces�.divers�.domaines�,.s�ans�.
ignorer.pour.autant.les�.pratiques�.qui.en.découlent..le.curs�us�.prépare.
les�.étudiants�.aux.divers�es�.activités�.de.ges�tion.au.s�ein.des�.entrepris�es�.
ou.des�.organis�ations�.. il. leur.permet.d’acquérir.des�.compétences�.s�uf-
fis�antes�.pour. intégrer.directement. la.vie.active.. il.permet.également.
à. ceux. qui. s�ouhaitent. s�e. s�pécialis�er. dans�. l’un. des�. domaines�. s�pécifi-
ques�.de.la.ges�tion,.d’accéder.aux.différents�.programmes�.de.maîtris�es�.
univers�itaires�.offerts�.par.la.faculté,.notamment.ceux.de.la.Section.des�.
hautes�.études�.commerciales�.(hec)�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..

la.formation.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.
de.cours�.au.choix,.d’options�.libres�.et.de.travaux.

pers�onnels�..dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.
doivent.également.rédiger.un.projet.de.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.geStion.d’entrepriSe

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .54.crédits�
options�.libres� ................................................ .6.crédits�

applications�.comptables�;.droit.des�.obligations�;.
économie.de.la.concurrence;.économie.politique;.
ges�tion.d’entrepris�e;.introduction.à.la.comptabilité.
financière;.mathématiques�;.s�tatis�tiques�.et.proba-
bilités�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .78.crédits�

analys�e.des�.décis�ions�;.contrôle.de.ges�tion;.droit.des�.
s�ociétés�;.finance.d’entrepris�e;.finance.de.marché;.
s�tratégie.d’entrepris�e,.etc..

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.............................................. .30.crédits�
banques�.et.s�ys�tème.financier;.économie.financière;.
recherche.marketing;.s�tatis�tiques�,.etc.

options�.libres� ............................................... .12.crédits�

le� Baccalauréat� universitaire� en� sciences� économiques.
cons�titue.une.formation.de.bas�e.permettant,.entre.autres�,.de.s�e.fami-
liaris�er.avec.les�.théories�.et.pos�tulats�.de.bas�e.de.l’économie..le.curs�us�.
aborde. les�. différents�. modèles�. économiques�,. ains�i. que. les�. outils�. éco-
nométriques�.comme.les�.probabilités�,.les�.s�tatis�tiques�.et.les�.méthodes�.
numériques�..il.s�’intéres�s�e.à.des�.phénomènes�.tels�.que.l’inflation.ou.la.
crois�s�ance.économique.et.offre.une.approche.s�cientifique.de.l’écono-
mie.par.le.biais�.de.l’utilis�ation.de.méthodes�.quantitatives�,.s�tatis�tiques�.
et.mathématiques�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..

il.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�.et.de.cours�.
au.choix..les�.cours�.s�ont.parfois�.accompagnés�.

de.s�éminaires�.qui.permettent.d’approfondir.et.
d’exercer.les�.connais�s�ances�.acquis�es�.au.cours�..

dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.
doivent.également.rédiger.un.projet.de.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.ScienceS.éconoMiqueS.

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�

droit.des�.obligations�;.économie.de.la.concurrence;.
économie.politique;.ges�tion.d’entrepris�e;.his�toire.
économique.et.s�ociale;.mathématiques�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�........................................72.crédits�

commerce.international;.économétrie;.économie.fi-
nancière;.macro.et.micro.économie;.probabilités�,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.............................................. .30.crédits�
crois�s�ance.économique;.économie.du.travail;.
introduction.à.la.démographie;.économie.nationale;.
économie.de.l’environnement;.politiques�.écono-
miques�,.etc.

options�.hors�.dis�cipline ............................. .18.crédits�
ens�eignements�.donnés�.dans�.les�.autres�.domaines�.
de.la.faculté:.ges�tion,.s�ys�tèmes�.d’information,.
s�ciences�.s�ociales�,.relations�.internationales�,.etc.
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formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� géographie� et� environ-
nement.forme.les�.étudiants�.à.la.géographie.en.tant.que.s�cience.hu-
maine.et.s�ociale..durant.la.première.année,.les�.étudiants�.s�ont.initiés�.
à.divers�es�.s�ciences�.s�ociales�.comme.l’his�toire,. la.s�ociologie,. la.s�cience.
politique.et.étudient.également.l’économie.et.la.s�tatis�tique..les�.deux.
années�.s�uivantes�.permettent.de.s�e.s�pécialis�er.en.géographie.humaine.
tout. en. s�e. familiaris�ant. avec. les�. s�ciences�. de. l’environnement. et. un.
choix.de.dis�ciplines�.vois�ines�..le.diplôme.de.baccalauréat.univers�itaire.
en. géographie. décerné. par. l’univers�ité. de. genève. donne. automati-
quement. accès�. à. toutes�. les�. maîtris�es�. univers�itaires�. en. géographie.
de. Suis�s�e. et,. s�ous�. certaines�. conditions�,. aux. maîtris�es�. univers�itaires�.
en.géographie.des�.autres�.univers�ités�.de.l’union.européenne.et.à.des�.
maîtris�es�.univers�itaires�.s�pécialis�ées�.dans�.des�.domaines�.comme.l’urba-
nis�me.ou.la.ges�tion.de.l’environnement.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..il.s�e.compos�e.
de.cours�.obligatoires�,.d’options�.libres�.et.de.cours�.

au.choix..dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.
doivent.également.rédiger.un.projet.de.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.géographie.et.environneMent

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�

economie.politique.générale;.his�toire.des�.pens�ées�.
s�ociales�;.his�toire.économique.générale;.introduc-
tion.à.la.géographie:.du.local.au.mondial;.intro-
duction.à.la.s�ociologie,.s�tatis�tiques�.pour.s�ciences�.
s�ociales�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�.................................... .102.crédits�

géographie.culturelle;.géographie.de.la.mondiali-
s�ation;.géographie.économique;.géographie.huma-
nis�te;.géographie.politique;.images�.et.imaginaires�.
géographiques�;.nature.et.politique,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.en.faculté.des�.s�ciences�... .6.crédits�
options�.libres� ............................................... .12.crédits�
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formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� sociologie. vis�e. à. développer. une. bonne. capa-
cité. d’analys�e. et. une. excellente. connais�s�ance. des�. s�ociétés�. modernes�. et. contemporaines�..
il.dis�pens�e. les�.compétences�.méthodologiques�.de.bas�e. indis�pens�ables�.à. la.compréhens�ion.
des�. proces�s�us�. s�ociaux. et. s�ociétaux. au. travers�. d’ens�eignements�. d’his�toire. économique,. de.
s�ciences�.politiques�.ou.encore.d’économie.politique..ce.curs�us�.permet.d’apprendre.à.récolter.
les�.données�.néces�s�aires�.à.la.réflexion.s�ociologique.grâce.notamment.aux.enquêtes�,.aux.en-
tretiens�.et.à.l’obs�ervation.participante..la.formation.propos�e.d’aborder.des�.domaines�.aus�s�i.
variés�.que. la.s�ociologie.des�.arts�,. la.s�ociologie.de. la. famille,. la.s�ociologie.des�.migrations�.et.
des�. relations�. interculturelles�.ou.encore. les�.s�tatis�tiques�..elle.offre.également.une. initiation.
à.des�.branches�.vois�ines�. telles�.que. l’his�toire,. l’économie,. la.géographie.humaine,. la.s�cience.
politique,.la.ps�ychologie.et.le.droit.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..

cette.formation.s�e.compos�e.de.cours�.obligatoires�,.
d’options�.libres�.et.de.cours�.au.choix..dans�.le.cadre.

de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.doivent.également.
rédiger.un.projet.de.recherche..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire.en.Sociologie

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�

concepts�.et.approches�.de.la.s�cience.politique;.éco-
nomie.politique.générale;.his�toire.des�.pens�ées�.s�o-
ciales�;.his�toire.économique.générale;.introduction.à.
la.géographie:.du.local.au.mondial;.introduction.à.la.
s�ociologie,.s�tatis�tiques�.pour.s�ciences�.s�ociales�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�........................................57.crédits�

Méthodes�.qualitatives�.et.quantitatives�;.épis�témolo-
gie.et.méthodes�.empiriques�.en.s�ciences�..
s�ociales�,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.............................................. .48.crédits�
ages�,.genres�.et.parcours�.de.vie;.démographie.et.an-
thropologie.des�.populations�;.s�anté,.corps�.et.méde-
cine;.s�ociolinguis�tique;.s�ociologie.de.la.famille,.des�.
migrations�,.des�.religions�,.des�.arts�,.de.la.technique;.
s�ociologie.économique.et.urbaine;.théories�.de.la.
communication.et.des�.médias�,.etc.

options�.libres� ............................................... .15.crédits�

le�Baccalauréat�universitaire�en�histoire�économique�et�sociale.offre.en.pre-
mière.partie.un.programme.commun.à.la.Section.des�.s�ciences�.s�ociales�..la.deuxième.partie.
es�t. compos�ée. de. cours�. et. de. s�éminaires�. relatifs�. à. l’his�toire. économique. et. à. l’his�toire. gé-
nérale..elle.couvre.divers�.champs�.des�.s�ciences�.s�ociales�.comme.la.s�ociologie,. la.géographie,.
les�.s�ciences�.politiques�.ou.l’his�toire..une.partie.de.l’ens�eignement.es�t.cons�acrée.aux.s�tatis�-
tiques�. et. à. la. méthodologie,. ce. qui. permet. d’acquérir. des�. connais�s�ances�. dans�. le. domaine.
de.l’informatique,.de.l’archivage.et.de.l’his�toriographie..cette.dis�cipline.propos�e.également.
d’approcher.les�.concepts�.de.la.s�cience.politique,.ains�i.que.la.démographie.et.l’anthropologie.
des�.populations�..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..il.s�e.
compos�e.de.cours�.obligatoires�,.d’options�.libres�.et.

de.cours�.au.choix.qui.peuvent.être.s�électionnés�.
dans�.l’offre.de.la.faculté.des�.lettres�.ou.dans�.

celle.de.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.
s�ociales�..dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.
doivent.également.rédiger.un.projet.de.recherche..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

baccalauréat.univerSitaire..
en.hiStoire.éconoMique.et.Sociale

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�

concepts�.et.approches�.de.la.s�cience.politique;.éco-
nomie.politique.générale;.his�toire.des�.pens�ées�.s�o-
ciales�;.his�toire.économique.générale;.introduction.à.
la.géographie:.du.local.au.mondial;.introduction.à.la.
s�ociologie,.s�tatis�tiques�.pour.s�ciences�.s�ociales�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .87.crédits�

analys�e.de.variance.et.analys�e.de.données�;.démo-
graphie.et.anthropologie.des�.populations�;.his�toire.
économique.contemporaine;.his�toire.économique.
et.s�ociale.du.xxe.s�iècle;.his�toire.économique.et.s�o-
ciale.des�.tiers�-mondes�;.introduction.à.la.recherche.
en.archives�,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.dans�.une.des�.4.dis�ciplines�.
s�uivantes�.......................................................... .6.crédits�.

Sciences�.économiques�;.s�ociologie;.géographie..
et.s�ciences�.politiques�

cours�.au.choix.en.his�toire..
à.la.faculté.des�.lettres�............................... .12.crédits�
options�.libres� ............................................... .15.crédits�
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formation de base

le�Baccalauréat�universitaire�en�systèmes�d’inFormation�
et�sciences�des�services.offre.une.formation.de.bas�e.dans�.le.do-
maine. de. l’ingénierie. des�. s�ys�tèmes�. d’information.. il. comprend. une.
s�olide.formation.en.programmation,.en.technologie.de.l’information,.
en.modélis�ation,.en.conception.et.s�pécification.avec.une.ouverture.à.
toutes�.les�.dis�ciplines�.de.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.de.la.faculté..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..la.
formation.comprend.des�.cours�.obligatoires�,.des�.

options�.libres�.et.des�.cours�.au.choix.à.s�électionner.
parmi.les�.divers�es�.dis�ciplines�.offertes�.par.la.

faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�..
dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.doivent.

également.rédiger.un.projet.de.recherche..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

bonne.connais�s�ance.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire.en.SyStèMeS.
d’inforMation.et.ScienceS.deS.ServiceS

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .39.crédits�

algorithmique.appliquée;.introduction.à.la.pro-
grammation;.s�ervices�.et.technologies�.multimédia;.
introduction.à.la.s�cience.des�.s�ervices�

cours�.hors�.dis�cipline................................... .21.crédits�

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .93.crédits�

analys�e.des�.objectifs�;.bas�e.de.données�;.des�ign.
s�cience;.ges�tion.de.projet;.interface.pers�onne-.
machine,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.hors�.dis�cipline................................... .12.crédits�
options�.libres� ............................................... .15.crédits�

le�Baccalauréat�universitaire�en�sciences�politiques.conjugue.orientation.inter-
dis�ciplinaire. et. approfondis�s�ement. dis�ciplinaire.. l’interdis�ciplinarité. as�s�ure. aux. étudiants�.
une.bonne.culture.générale,.alors�.que.l’approfondis�s�ement.dis�ciplinaire.favoris�e.l’acquis�ition.
de. connais�s�ances�. s�pécialis�ées�.. la. variété. des�. champs�. et. des�. dis�ciplines�. et. la. divers�ité. des�.
techniques�. d’ens�eignement. et. des�. modes�. d’évaluation. s�ollicitent. la. capacité. d’adaptation.
des�.étudiants�.et.accroît.leur.polyvalence..l’accent.mis�.s�ur.l’apprentis�s�age.des�.méthodes�.et.des�.
techniques�.d’analys�e.renforce.la.capacité.d’analys�e.et.l’aptitude.à.rés�oudre.des�.problèmes�..

la.s�cience.politique.es�t.l’étude.du.politique.(les�.ins�titutions�,.le.s�ys�tème.politique,.l’etat)�,.de.la.
politique.(le.pouvoir,.les�.partis�,.les�.mouvements�.s�ociaux,.l’opinion.publique,.les�.négociations�,.
les�.relations�.internationales�)�.et.des�.politiques�.(la.politique.économique,.la.politique.de.l’envi-
ronnement,.la.politique.s�ociale,.etc.)�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..la.
formation.es�t.dis�pens�ée.s�ous�.forme.de.cours�.

obligatoires�,.d’options�.libres�.et.de.cours�.au.
choix..dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.

doivent.également.rédiger.un.projet.de.recherche..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.ScienceS.politiqueS

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�:

concepts�.et.approches�.de.la.s�cience.politique;.
droit.cons�titutionnel;.économie.politique.générale;.
his�toire.des�.pens�ées�.s�ociales�;.his�toire.économique.
générale;.introduction.à.la.s�ociologie,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�........................................57.crédits�

adminis�tration.et.politiques�.publiques�;.compor-
tement.politique;.his�toire.de.la.pens�ée.juridique.
et.politique;.méthodes�.empiriques�.en.s�ciences�.
s�ociales�;.méthodes�.en.s�cience.politique;.politique.
comparée;.politique.s�uis�s�e;.relations�.internatio-
nales�,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

Séminaires�.au.choix ................................... .12.crédits�
cours�.au.choix.............................................. .30.crédits�
cours�.hors�-dis�cipline ................................. .12.crédits�
options�.libres� ................................................ .9.crédits�



120 121

formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� socioéconomie. initie.aux.
concepts�.et.aux.méthodes�.tant.de.la.s�ociologie.que.de.l’économie.. il.
donne. aux. étudiants�. une. ouverture. s�ur. l’ens�emble. des�. s�ciences�. s�o-
ciales�..il.leur.permet.également.de.développer.leur.capacité.à.formuler.
un.problème,.à.utilis�er. les�.méthodes�.et. les�.données�.adéquates�,.ains�i.
qu’à. prés�enter. leurs�. analys�es�. s�ous�. forme. écrite. ou. orale.. plus�ieurs�.
cours�,.les�.s�éminaires�.et.s�urtout.le.projet.de.recherche.aident.les�.étu-
diants�. à. comprendre. la. complexité. des�. défis�. et. des�. exigences�. s�péci-
fiques�.d’une.approche.interdis�ciplinaire.et. intégrée.des�.phénomènes�.
s�ocioéconomiques�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..il.s�e.
compos�e.de.cours�.obligatoires�,.d’options�.libres�.et.de.

cours�.au.choix,.à.s�électionner.parmi.des�.dis�ciplines�.
comme.l’his�toire.économique,.les�.s�ys�tèmes�.

d’information,.la.géographie,.la.s�cience.politique,.
la.s�ociologie.ou.les�.hautes�.études�.commerciales�.
(hec)�..dans�.le.cadre.de.leur.curs�us�,.les�.étudiants�.

doivent.également.rédiger.un.projet.de.recherche..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire.en.SocioéconoMie

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements 1re partie................... .60�crédits
cours�.obligatoires�...................................... .48.crédits�

economie.de.la.concurrence;.his�toire.des�.pens�ées�.
s�ociales�;.principes�.d’économie.politique;.s�ujets�.
d’actualité.économique,.etc.

cours�.au.choix.......................2.groupes�.de.6.crédits�
his�toire.économique.générale;.mathématiques�;.
s�tatis�tiques�.et.probabilités�,.etc.

enseignements 2e partie.................. .120�crédits
cours�.obligatoires�.......................................69.crédits�

adminis�tration.et.politiques�.publiques�;.commerce.
international;.démographie.et.anthropologie.des�.
populations�;.économie.du.développement;.écono-
mie.et.choix.publics�;.macroéconomie.internatio-
nale;.s�ociologie.économique,.etc.

rédaction.du.projet.de.recherche

cours�.au.choix.............................................. .30.crédits�
changement.s�ocial;.identité.et.s�ocialis�ation;.s�ocio-
logie.du.travail.et.de.l’emploi;.pers�pective.de.genre;.
s�ociologie.des�.migrations�;.s�tratification.et.mobilité.
s�ociale,.etc.

options�.libres� ............................................... .21.crédits�
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le� Baccalauréat� universitaire� en� relations� internatio-
nales� (Bari). es�t. un. programme. pluridis�ciplinaire. unique. en. Suis�s�e.
romande..rés�ultant.de.la.collaboration.entre.les�.facultés�.de.droit,.des�.
lettres�. et. des�. s�ciences�. économiques�. et. s�ociales�,. il. initie. aux. fonde-
ments�.du.droit,.de.l’his�toire,.de.l’économie.et.de.la.s�cience.politique..le.
bari.vis�e,.entre.autres�,.à.faire.comprendre.aux.étudiants�.les�.différents�.
enjeux.juridiques�.et.s�tratégiques�.de.la.mondialis�ation,.de.la.politique.
étrangère.des�.etats�.nations�,.ains�i.que.l’organis�ation.des�.divers�es�.ins�-
titutions�.européennes�..cette.formation.offre.un.accès�.direct.aux.maî-
tris�es�.univers�itaires�.en.s�cience.politique.et.his�toire.économique.inter-
nationale.s�ans�.complément.d’études�.pour.les�.étudiants�.ayant.acquis�.
un.minimum.de.60.crédits�.dans�.la.dis�cipline.de.bas�e..un.complément.
d’études�.pourrait.être.demandé.aux.étudiants�.qui.dés�irent.accéder.à.
la. maîtris�e. univers�itaire. en. économie.. l’accès�. aux. divers�es�. maîtris�es�.
univers�itaires�. en. droit. de. l’univers�ité. de. genève. es�t. également. pos�-
s�ible,.pour.autant.que.les�.étudiants�.aient.acquis�.un.minimum.de.86.
crédits�.dans�.cette.dis�cipline..l’obtention.de.la.maîtris�e.univers�itaire.en.
droit.es�t.toutefois�.s�ubordonnée.à.la.réus�s�ite.d’un.programme.de.mis�e.
à.niveau.dans�.le.cadre.de.la.maîtris�e.univers�itaire..le.bari.offre.aus�s�i.
la.pos�s�ibilité.d’accéder.aux.maîtris�es�.univers�itaires�.en.his�toire. trans�-
nationale.et.en.his�toire.générale.dis�pens�ées�.par.la.faculté.des�.lettres�.
pour. autant. que. les�. étudiants�. aient. acquis�. un. minimum. de. 60. cré-
dits�.en.his�toire.dans�. le.cadre.du.baccalauréat..l’obtention.de. la.maî-
tris�e. en. his�toire. générale. requiert. le. s�uivi. en. parallèle. d’une. «pas�s�e-
relle». de. 12. crédits�. en. his�toire. générale.. cette. formation. permet. un.
accès�. direct. aux. maîtris�es�. univers�itaires�. en. s�ocioéconomie. et. en..
s�ociologie.s�ans�.complément.d’études�..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..il.comprend.
des�.cours�.obligatoires�.et.à.option.dans�.les�.4.dis�ciplines�.
de.bas�e.(droit,.économie,.s�cience.politique.et.his�toire)�,.

ains�i.que.des�.cours�.au.choix.en.mathématiques�,.
s�tatis�tiques�,.s�ociologie.ou.géographie..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.mais�.une.

connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.relationS.internationaleS

1re partie
(2 semestres)

60 crédits

cours obligatoires et au choix............................60�crédits
droit .................................................................................... .12.crédits�
economie............................................................................ .12.crédits�
his�toire................................................................................ .12.crédits�
Science.politique ............................................................ .12.crédits�
Mathématiques�.ou.s�tatis�tiques�................................. .9.crédits�
cours�.à.option.................................................................... .3.crédits�

2e partie
(4 semestres)

120 crédits

cours obligatoires et au choix............................60�crédits
droit ..................................................................................... .9.crédits�
economie............................................................................. .9.crédits�
his�toire................................................................................. .9.crédits�
Science.politique ............................................................. .9.crédits�
cours�.à.option................................................................. .24.crédits�

cours obligatoires de spécialisation  
et au choix......................................................................60�crédits
Spécialis�ation.dans�.2.dis�ciplines�.de.bas�e............. .24.crédits�
projet.de.recherche.orienté..
«relations�.internationales�» ........................................ .12.crédits�
cours�.à.option................................................................. .24.crédits�

formation de base
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MaSter.of.Science.in.ManageMent
(Maîtris�e.univers�itaire.en.ges�tion.d’entrepris�e)�

la� maîtrise� universitaire� en� gestion� d’entreprise� permet.
aux. étudiants�. d’acquérir. les�. connais�s�ances�. et. compétences�. utiles�. au.
pilotage.des�.entrepris�es�.et.organis�ations�,.de.maîtris�er.les�.outils�.et.pra-
tiques�. de. la. ges�tion. mais�. aus�s�i. de. comprendre. les�. principes�. et. théo-
ries�.qui.les�.fondent..cette.formation.vis�e.à.former.de.futurs�.cadres�.ou.
chercheurs�.pos�s�édant.à.la.fois�.une.connais�s�ance.approfondie.des�.pro-
blématiques�.de.l’entrepris�e.et.une.s�pécialis�ation.dans�.un.ou.plus�ieurs�.
domaines�. avancés�. de. la. ges�tion,. notamment. dans�. les�. dis�ciplines�. du.
marketing.et.du.management.international,.s�elon.l’orientation.chois�ie.

orientationS.au.choix
•. Strategic.Management.(90.crédits�)�
•. Marketing.(90.crédits�)�
•. international.Management.(90.crédits�)�
•. Services�.Science.(120.crédits�)�

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..cependant,.
l’orientation.«Services�.Science».s�e.déroule.s�ur.

4.s�emes�tres�,.en.rais�on.de.s�on.nombre.plus�.élevé.de.
crédits�..le.programme.comprend.des�.ens�eignements�.

obligatoires�.et.des�.ens�eignements�.au.choix..il.
offre.également.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.un.s�tage.
profes�s�ionnalis�ant..l’.obtention.du.diplôme.donne.

droit.à.90.ou.à.120.crédits�,.s�elon.l’orientation.chois�ie.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

majoritairement.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.ges�tion.d’entrepris�e.
ou.un.baccalauréat.univers�itaire.en.s�ys�tèmes�.

d’information.pour.l’orientation.«Services�.Science».
ou.un.titre.jugé.équivalent.dans�.une.autre.dis�cipline.

moyennant.la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.60.crédits�.

3-4 semestres
(max. 5-6 
semestres)

90-120 crédits

enseignements obligatoires communs 
aux 4 mentions et rédaction  
d’un mémoire ................................ .69�à�78�crédits
advanced.organizational.behaviour;.branding;.
controlling.and.performance;.Management.
Simulation,.etc.

enseignements  
de spécialisation .............................21�à�42�crédits

formation de base

MaSter.of.Science.in.econoMicS
(Maîtris�e.en.s�ciences�.économiques�)�

la�maîtrise�universitaire�en�sciences�économiques.permet.
d’approfondir. les�. connais�s�ances�. et. la. compréhens�ion. des�. enjeux. qui.
régis�s�ent.l’activité.économique,.avec.un.accent.particulier.s�ur.les�.phé-
nomènes�.de.production.et.de.répartition.des�.riches�s�es�..ce.programme.
couvre. différents�. domaines�. tels�. que. le. commerce. international. ou.
l’économie.publique,.à.travers�.entre.autres�.l’analys�e.de.modèles�.quan-
titatifs�..la.formation.es�t.axée.s�ur.l’étude.de.la.crois�s�ance.économique.
mondiale.et.les�.facteurs�.s�ous�-jacents�.à.cette.problématique.tels�.que.
le.dés�équilibre.des�.riches�s�es�.entre.les�.pays�.et.l’endettement.des�.etats�..
ce.programme.touche.des�.s�ujets�.aus�s�i.variés�.que.la.cons�ommation,.le.
marché. de. l’emploi. ou. encore. le. fonctionnement. des�. marchés�. inter-
nationaux.. une. filière. qui. offre. la. pos�s�ibilité. d’étudier. l’économie. de.
manière.généralis�te.ou.de.manière.s�pécifique.grâce.à.cinq.mentions�.

MentionS.au.choix
•. econometrics�
•. international.economics�
•. Monetary.and.financial.economics�
•. labor.economics�
•. Macroeconomics�.(conjointe.avec.l’univers�ité.de.louvain)�
•. généralis�te

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�...
il.comprend.des�.ens�eignements�.obligatoires�,.des�.

ens�eignements�.de.s�pécialis�ation.et.des�.cours�.à.option..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.anglais�,.mais�.

une.bonne.connais�s�ance.du.français�.es�t.néces�s�aire.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.économie.ou.un.
titre.jugé.équivalent.dans�.une.autre.dis�cipline.

moyennant.la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.60.crédits�.

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires  
et rédaction d’un mémoire............. .60�crédits
dynamic.Methods�.in.economics�;.econometrics�;.
Microeconomics�;.Macroeconomics�;.times�.Series�;.
res�earch.Seminars�,.etc.

enseignements à options  
et de spécialisation ............................. .60�crédits
cours�.à.option ....................................... .18.à.24.crédits�
cours�.de.s�pécialis�ation ..................... ..36.à.42.crédits�
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MaîtriSe.univerSitaire.en.géographie..
et.ScienceS.du.territoire

la� maîtrise� universitaire� en� géographie� et� sciences� du�
territoire. propos�e. l’étude. du. développement. territorial. et. de. l’in-
formation. géographique. afin. de. s�e. perfectionner. notamment. dans�.
les�. politiques�. d’aménagement. du. territoire.. elle. aborde. également.
les�.ques�tions�.des�.cultures�,.des�.pouvoirs�.et.de.la.mondialis�ation..cette.
maîtris�e.comprend.deux.mentions�.au.choix,.ains�i.qu’une.orientation.
«his�toire.économique.et.s�ociale».qui.mène.à.l’ens�eignement..

MentionS.au.choix
•. territorialités�.culturelles�.et.politiques�
•. développement.territorial.et.information.géographique:..

Suds�.et.nords�

orientation.poSSible
•. his�toire.économique.et.s�ociale

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..il.
s�’articule.autour.d’ens�eignements�.obligatoires�,.
d’ens�eignements�.au.choix.et.à.options�..il.offre.

également.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.un.s�tage.
profes�s�ionnalis�ant..cette.maîtris�e.univers�itaire.
permet.d’accéder.aux.formations�.approfondies�.
s�pécialis�ées�.en.urbanis�me.ou.à.l’ens�eignement..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.avec.

quelques�.conférences�.ponctuelles�.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.
un.baccalauréat.univers�itaire.en.géographie.

avec.un.parcours�.ayant.privilégié.les�.approches�.
s�patiales�.ou.un.titre.jugé.équivalent.dans�.

une.autre.dis�cipline.moyennant.la.réus�s�ite.
d’une.pas�s�erelle.de.30.à.60.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire............... .51�crédits
enjeux.s�ociaux.et.s�patiaux;.thématiques�.des�.
territoires�,.des�.frontières�,.du.touris�me,.etc.

enseignements au choix  
et à options................................................ .39�crédits

formation de base
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formation de base

MaîtriSe.univerSitaire.en.Sociologie

la�maîtrise�universitaire�en�sociologie.es�t.axée.s�ur.l’analys�e.
des�. s�ociétés�. modernes�. et. des�. différentes�. s�tructures�. s�ociales�. qui. les�.
compos�ent..elle.s�’attache.à.identifier.les�.différents�.problèmes�.qu’elles�.
s�us�citent.et.à.étudier.dans�.les�.grandes�.lignes�.les�.politiques�.et.actions�.
s�ociales�.as�s�ociées�.à.ces�.infras�tructures�..cette.formation.propos�e.d’étu-
dier. des�. thèmes�. comme. la. planification. économique,. la. ges�tion. des�.
problèmes�. s�ociaux. et. les�. problématiques�. attachées�. à. l’identité. des�.
individus�..le.curs�us�.prépare.également.à. l’analys�e.et.à. la.ges�tion.or-
ganis�ationnelle.grâce.à.des�.cours�.orientés�.vers�.l’analys�e.s�tatis�tique.et.
les�.approches�.pluridis�ciplinaires�.des�.parcours�.de.vie..les�.compétences�.
plus�.s�pécifiquement.vis�ées�.par.cette.maîtris�e.univers�itaire.s�ont.l’apti-
tude.au.maniement.critique.des�.concepts�.et.idées�.de.la.s�ociologie,.la.
capacité.à.cons�truire.un.problème.et.à.y.as�s�ocier.des�.s�olutions�,.l’apti-
tude.à.formuler.les�.termes�.d’une.recherche.afin.de.la.concrétis�er.dans�.
une.méthodologie.adaptée..

MentionS.au.choix
•. théories�.et.méthodes�
•. Stage.profes�s�ionnalis�ant.
•. fondements�.des�.politiques�.s�ociales�

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..il.s�e.compos�e.
d’ens�eignements�.obligatoires�,.d’ens�eignements�.

au.choix.et.d’options�.libres�..a.noter.qu’il.es�t.aus�s�i.
pos�s�ible.d’effectuer.un.s�tage.de.recherche.en.

s�ociologie.qui.comprend.la.rédaction.d’un.rapport.de.
s�tage..l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.s�ociales�.
ou.en.s�ciences�.économiques�.ou.un.titre.jugé.

équivalent.dans�.une.autre.dis�cipline.moyennant.
la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.30.à.60.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire  
ou d’un rapport de stage ...................66�crédits
comparais�ons�.conceptuelles�.et.controvers�es�.
contemporaines�.en.théorie.s�ociologique;.
ens�eignements�.de.méthodologie.et.de.
s�tatis�tiques�;.ateliers�.de.recherche,.etc.

enseignements  
thématiques.............................................. .24�crédits

MaîtriSe.univerSitaire.en.Science.politique

la�maîtrise�universitaire�en�science�politique.es�t.un.curs�us�.
cons�écutif.aux.études�.de.baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.poli-
tiques�,.dont.elle.cons�titue.le.prolongement.naturel..elle.vis�e.à.parfaire.
la.formation.acquis�e.lors�.du.curs�us�.de.bas�e,.à.développer.le.s�avoir-faire.
de. la. recherche. en. s�cience. politique. et. à. préparer. la. s�uite. du. curs�us�.
profes�s�ionnel:.entrée.s�ur.le.marché.du.travail.ou.pours�uite.de.la.filière.
académique..la.maîtris�e.univers�itaire.en.s�cience.politique.offre.le.choix.
entre.quatre.mentions�..la.s�pécialis�ation.s�e.concrétis�e.notamment.par.
deux.ens�eignements�.thématiques�.qui.s�e.développent.s�ur.l’ens�emble.
de.la.première.année.et.qui.s�ont.obligatoires�.pour.les�.pers�onnes�.qui.
ont.chois�i.la.mention.corres�pondante..la.réalis�ation.d’un.s�tage.en.op-
tion.es�t.également.pos�s�ible.dans�.le.cadre.de.ce.curs�us�.

MentionS.au.choix
•. action.publique.et.gouvernance.multi-niveaux
•. Mobilis�ation.et.communication.politiques�.
•. théorie.politique:.citoyenneté,.jus�tice.et.démocratie
•. logiques�.de.l’international

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.
peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..le.premier.
s�emes�tre.du.programme.de.maîtris�e.univers�itaire.

en.s�cience.politique.prévoit.d’une.part.un.tronc.
commun.des�tiné.à.l’ens�emble.des�.étudiants�.

(s�éminaire.général,.ens�eignements�.de.méthodes�)�.et.
d’autre.part.le.début.des�.cours�.d’approfondis�s�ement.

thématique..le.deuxième.s�emes�tre.es�t.cons�acré.
aux.ens�eignements�.thématiques�.(mentions�)�..

un.colloque.de.recherche.es�t.offert.dans�.chaque.
mention,.afin.de.préparer.le.projet.de.mémoire.

ou.de.s�tage..le.trois�ième.s�emes�tre.es�t.rés�ervé.à.la.
rédaction.du.mémoire.ou.à.la.réalis�ation.du.s�tage..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.principalement.

en.français�.avec.quelques�.cours�.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.politiques�.
ou.un.baccalauréat.univers�itaire.comprenant.au.

moins�.60.crédits�.en.s�cience.politique.ou.un.titre.jugé.
équivalent.dans�.une.autre.dis�cipline.moyennant.

la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.60.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements de tronc commun 
et rédaction d’un mémoire.............. .38�crédits
enquêtes�.par.s�ondage;.méthodes�.
comparatives�;.méthodes�.qualitatives�,.etc.

enseignements  
thématiques................................................52�crédits
avec.pos�s�ibilité.d’un.s�tage.en.option
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MaîtriSe.univerSitaire.en.hiStoire.
éconoMique.internationale

la� maîtrise� universitaire� en� histoire� économique� inter-
nationale.cons�titue.une.formation.avancée,.unique.en.Suis�s�e,.dans�.
cette.dis�cipline..Solidement.ancrée.dans�.l’approche.et.les�.méthodes�.de.
la.dis�cipline.his�torique,.cette.formation.fait.une.large.part.à. l’apport.
des�.autres�.s�ciences�.humaines�..l’objectif.à.atteindre.es�t.triple:.préparer.
les�. diplômés�. à. une. activité. de. recherche. avancée. en. his�toire. écono-
mique.et.s�ociale,.le.cas�.échéant.à.la.rédaction.d’une.thès�e.de.doctorat;.
donner.à.ceux.qui. le.s�ouhaitent. la.pos�s�ibilité.d’accéder.à. l’ens�eigne-
ment.s�econdaire;.offrir.une.formation.de.niveau.élevé.et.polyvalente.
pour.envis�ager.une.carrière.dans�.le.s�ecteur.public.ou.privé..a.noter.que.
l’orientation.«géographie».permet.d’intégrer.dans�.le.plan.d’études�.de.
la.maîtris�e.les�.thématiques�.de.la.géographie.humaine:.les�.probléma-
tiques�.frontalières�,.les�.territoires�.et.leur.aménagement,.les�.politiques�.
urbaines�.

orientation.poSSible
•. géographie

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..

les�.deux.premiers�.s�emes�tres�.s�ont.cons�acrés�.au.
perfectionnement.des�.techniques�.de.la.recherche,.

à.l’approfondis�s�ement.des�.connais�s�ances�.et.à.la.
réflexion.his�toriographique.et.épis�témologique..

le.trois�ième.s�emes�tre.es�t.cons�acré.au.travail.
de.rédaction.du.mémoire,.qui.cons�titue.le.point.

fort.de.la.formation..portant.s�ur.un.s�ujet.original.
et.bas�é.s�ur.un.corpus�.de.s�ources�,.il.permet.aux.

étudiants�.de.faire.leur.premier.apprentis�s�age.du.
métier.d’his�torien.et.cons�titue.une.excellente.
préparation.tant.au.métier.d’ens�eignant.qu’à.
de.pos�s�ibles�.carrières�.dans�.le.journalis�me,.les�.
adminis�trations�.publiques�,.les�.organis�ations�.

internationales�,.les�.banques�.ou.la.finance..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.principalement.

en.français�.avec.quelques�.cours�.en.anglais�.

Conditions d’admission: 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.his�toire.économique.
et.s�ociale.ou.un.titre.jugé.équivalent.dans�.une.

autre.dis�cipline.moyennant.la.réus�s�ite.d’une.
pas�s�erelle.qui.variera.s�elon.la.dis�cipline.de.bas�e.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire...............48�crédits
Méthodologie.et.directions�.actuelles�.de.la.
recherche.en.his�toire

enseignements thématiques 
et au choix.................................................. .42�crédits
his�toire.de.la.régulation.économique.
internationale,.de.la.technologie,.des�.affaires�.et.
de.la.finance.internationale,.des�.relations�.nord-
Sud;.mondialis�ation.et.s�ociété,.etc.
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MaîtriSe.univerSitaire.interdiSciplinaire.
en.ManageMent.public

la� maîtrise� universitaire� interdisciplinaire� en� manage-
ment�puBlic,.par.s�on.caractère.interdis�ciplinaire.et.s�on.ancrage.eu-
ropéen.international,.permet.de.maîtris�er.les�.principes�.et.outils�.d’une.
ges�tion. efficace. et. efficiente. des�. organis�ations�. et. des�. politiques�. pu-
bliques�..elle.offre.une.mis�e.en.pers�pective.critique.de.l’actuelle.remis�e.
en.ques�tion.du.rôle.de.l’etat.et.des�.divers�es�.propos�itions�.de.réforme.de.
l’adminis�tration,.de. libéralis�ation.des�.s�ervices�.publics�.et.de.privatis�a-
tion.des�.entrepris�es�.publiques�.

MentionS.au.choix
•. Management
•. ges�tion.de.l’environnement
•. politique.internationale
•. politiques�.s�ociales�
•. Science.des�.s�ervices�

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..il.comprend.
des�.cours�.au.choix,.des�.cours�.obligatoires�.et.des�.cours�.

s�pécifiques�.à.chaque.mention..le.curs�us�.combine.
ains�i.des�.cours�.théoriques�,.des�.exercices�.pratiques�.

et.inclut.la.rédaction.d’un.projet.de.mémoire..la.
formation.offre.également.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.

un.s�tage.à.caractère.plus�.profes�s�ionnalis�ant,.en.
lieu.et.place.du.mémoire.de.maîtris�e.univers�itaire..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.principalement.en.

français�.avec.quelques�.cours�.en.anglais�,.mais�.une.
connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’allemand.es�t.requis�e.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.

requiert.un.baccalauréat.univers�itaire.en.
s�ciences�.s�ociales�.ou.en.droit.ou.un.titre.jugé.

équivalent.dans�.d’autres�.branches�..

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire  
ou d’un rapport de stage ................. .90�crédits
contrôle.adminis�tration.publique;.évaluation.
des�.politiques�.publiques�;.légis�tique.s�uis�s�e.et.
européenne;.réformes�.du.s�ervice.public,.etc.

enseignements au choix.................... .30�crédits
s�pécifiques�.à.la.mention.chois�ie

MaîtriSe.univerSitaire.en.ScienceS.
de.la.coMMunication.et.deS.MédiaS

la�maîtrise�universitaire�en�sciences�de�la�communication�et�des�médias.vis�e.
en.premier. lieu.à. familiaris�er. les�.étudiants�.avec. les�.principaux.concepts�,.méthodes�,. théories�.
et.paradigmes�.ayant.cours�.dans�.les�.s�ciences�.de.la.communication.et.des�.médias�..Suivant.une.
approche.rés�olument. interdis�ciplinaire,. les�.étudiants�.bénéficient.d’ens�eignements�.dis�pens�és�.
par.des�.chercheurs�.et.profes�s�eurs�.venus�.de.multiples�.horizons�.(s�ciences�.de.la.communication,.
linguis�tique,.anthropologie,.s�ociologie,.his�toire,.économie,.droit,.etc.)�.et.des�.profes�s�ionnels�..des�.
s�es�s�ions�.et.des�.colloques�.avec.des�.étudiants�.d’univers�ités�.étrangères�.s�ont.également.prévus�..la.
philos�ophie.de.cette.formation.es�t.aus�s�i.celle.d’une.mis�e.en.pratique.du.s�avoir:.les�.étudiants�.
s�ont. en. effet. amenés�. non. s�eulement. à. maîtris�er. des�. outils�. conceptuels�. et. théoriques�. des�.
s�ciences�.de.l’information,.de.la.communication.et.des�.médias�,.mais�.aus�s�i.à.être.en.mes�ure.de.
mener.des�.recherches�.et.d’avoir.une.maîtris�e.des�.outils�.néces�s�aires�.à.la.pratique.de.la.recherche.

MentionS.au.choix
•. communication.et.médias�
•. Journalis�me

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..il.comprend.
des�.cours�.obligatoires�,.des�.cours�.s�pécifiques�.et.offre.

la.pos�s�ibilité.d’effectuer.un.ou.plus�ieurs�.s�tages�.en.
entrepris�e.ou.dans�.divers�es�.organis�ations�.ou.ins�titutions�..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.ou.un.titre.jugé.équivalent.

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires  
pour toutes les mentions................... .12�crédits
analys�e.de.l’image;.introduction.aux.théories�.
de.la.communication

enseignements obligatoires spécifiques  
à chaque mention.......................... .15�à�45�crédits
mention.communication.et.médias�.... .45.crédits�
mention.journalis�me......................... .15.à.21.crédits�

enseignements spécifiques..... .33�à�84�crédits
mention.communication.et.médias�......33.crédits�
mention.journalis�me...................... .69.à.84.crédits�

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits
mention.communication..
et.médias�.uniquement
ou stage...................................................9�à�18�crédits
mention.journalis�me.uniquement
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MaîtriSe.univerSitaire.interdiSciplinaire.
en.étudeS.genre

la� maîtrise� universitaire� interdisciplinaire� en� études�
genre.a.pour.objectif.de.fournir.aux.étudiants�.des�.concepts�.et.ins�tru-
ments�.pour.comprendre.et.analys�er.les�.mutations�.actuelles�.du.monde.
s�ocial..l’approche.générale.s�e.fonde.s�ur.le.cons�tat.que.les�.rapports�.s�o-
ciaux.de.s�exe.cons�tituent.une.dimens�ion.centrale.de.toute.s�ociété.et.
donc.une.clé.de.lecture.incontournable.pour.l’analys�e.du.monde.s�ocial..
conformément. à. l’approche. interdis�ciplinaire. des�. etudes�. genre,. plu-
s�ieurs�.dis�ciplines�.(s�ociologie,.his�toire,.anthropologie,.s�cience.politique,.
économie,.droit,.s�ciences�.de.l’éducation,.etc.)�.s�ont.appelées�.à.dialoguer.
autour.de.la.problématique.du.genre.et.du.changement.s�ocial.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..
il.s�e.compos�e.d’ens�eignements�.obligatoires�,.

d’ens�eignements�.au.choix.et.d’options�.libres�.qu’il.es�t.
pos�s�ible.de.prendre.dans�.les�.programmes�.d’autres�.

maîtris�es�.univers�itaires�.dis�pens�ées�.à.l’unige..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.s�ociales�.ou.en.
lettres�.s�ur.préavis�.du.comité.s�cientifique.ou.un.titre.
jugé.équivalent,.dans�.d’autres�.branches�,.moyennant.

la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.30.à.60.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire............. .60�crédits
le.concept.de.genre.en.économie,.droit,.
s�ociologie,.his�toire;.méthodologie.d’analys�e.et.
de.recherche,.etc.

enseignements au choix 
et options libres...................................... .30�crédits
cons�truction.s�ociale.des�.s�avoirs�;.genre.et.
développement;.politiques�.publiques�.de.
l’égalité,.etc.

formation de base

MaîtriSe.univerSitaire.interdiSciplinaire..
en.SocioéconoMie

la� maîtrise� universitaire� interdisciplinaire� en� socioéco-
nomie. offre. la. pos�s�ibilité. d’acquérir. une. connais�s�ance. approfondie.
des�.concepts�.et.des�.outils�.permettant.d’analys�er.de.manière.critique.
les�. interactions�. entre. s�ociété. et. économie,. tant. au. niveau. des�. s�truc-
tures�. que. des�. proces�s�us�,. et. ce. afin. d’œuvrer. à. leur. optimis�ation.. les�.
étudiants�.peuvent.s�e.s�pécialis�er.dans�.les�.enjeux.s�ociaux.et.s�patiaux,.
les�.ques�tions�.de.développement.et.inégalités�.nord-Sud,.les�.études�.de.
population,. l’économie,. les�. méthodes�. ou. encore. les�. pers�pectives�. de.
genre..la.maîtris�e.univers�itaire.es�t.orientée.vers�.le.pas�s�age.des�.théo-
ries�.à.la.pratique,.par.la.recherche.(mémoire)�.ou.par.une.valoris�ation.
concrète.des�.s�avoirs�.à.la.frontière.entre.études�.et.vie.active.(s�tage)�.

orientation.poSSible
•. démographie

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..il.
comprend.des�.ens�eignements�.obligatoires�,.des�.

ens�eignements�.au.choix.et.des�.options�.libres�..
la.formation.offre.également.la.pos�s�ibilité.
d’effectuer.un.s�tage.en.entrepris�e.ou.dans�.

divers�es�.organis�ations�.et.as�s�ociations�,.en.lieu.
et.place.du.mémoire.de.maîtris�e.univers�itaire..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.

avec.certaines�.options�.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.

un.baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.
économiques�.et.s�ociales�.ou.un.titre.jugé.

équivalent,.dans�.d’autres�.branches�,.moyennant.
la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.9.à.30.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire  
ou d’un rapport de stage ................. .60�crédits
enjeux.économiques�.de.la.globalis�ation;.
analys�e.démographique;.développement.
humain;.pauvreté.et.inégalité;.méthodologie.
de.la.recherche,.etc.

enseignements au choix 
et options libres...................................... .30�crédits
enjeux.s�ociaux.et.s�patiaux;.finances�.publiques�;.
his�toire.du.monde.des�.affaires�;.éthique.des�.
affaires�;.migrations�.et.développement,.etc.
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formation de base

MaSter.of.Science.in.StatiSticS
(Maîtris�e.univers�itaire.en.s�tatis�tiques�)�

la� maîtrise� universitaire� en� statistiques� met. l’accent. s�ur. la.
pratique. de. l’analys�e. des�. données�,. la. rés�olution. de. problèmes�. métho-
dologiques�. dans�. divers�es�. dis�ciplines�. et. l’apprentis�s�age. de. différents�.
logiciels�. s�tatis�tiques�. ou. encore. la. s�tatis�tique. mathématique,. s�elon. la.
mention. chois�ie.. cette. formation. es�t. des�tinée. non. s�eulement. à. des�.
s�pécialis�tes�.dés�ireux.d’approfondir.leurs�.connais�s�ances�.théoriques�.dans�.
une. logique.de. recherche.en.s�tatis�tique,.mais�.aus�s�i.à.des�.non-s�pécia-
lis�tes�. s�ouhaitant. développer. leurs�. connais�s�ances�. en. analys�e. des�. don-
nées�.pour.une.application.dans�.un.domaine.de.s�pécialis�ation.acquis�.au.
niveau.du.baccalauréat.univers�itaire.

MentionS.au.choix
•. dis�ciplinary.
•. Methodology

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..il.
comprend.des�.ens�eignements�.obligatoires�,.des�.

ens�eignements�.au.choix.et.des�.options�.libres�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.anglais�,.

avec.quelques�.cours�.en.français�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.comprenant.un.certain.
nombre.de.crédits�.en.s�tatis�tiques�.ou.un.titre.jugé.
équivalent,.dans�.d’autres�.branches�,.moyennant.la.

réus�s�ite.de.co-requis�.pour.un.maximum.de.30.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire............. .60�crédits
Mixed.linear.Models�;.Multivariate.analys�is�;
time.Series�;.generalized.linear.and.additive.
Models�,.etc.

enseignements au choix.................... .30�crédits
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formation de base

MaSter.of.artS.in.international.trading,.
coMModity.finance.and.Shipping
(Maîtris�e.univers�itaire.en.commerce.international,.financement.des�.matières�.
premières�/marchandis�es�.et.trans�port.maritime)�

la� maîtrise� universitaire� en� commerce� international��
offerte.par.l’unige,.en.collaboration.avec.geneva.trading.and.Shipping.
as�s�ociation.(gtSa)�.et.erns�t.&.young.geneva,.cons�titue.une.formation.
unique.en.europe..elle.propos�e.un.curs�us�.orienté.s�ur. le.financement.
des�.res�s�ources�,.des�.produits�.et.le.commerce.des�.flux.de.marchandis�es�..
cette. formation. s�’organis�e. autour. de. connais�s�ances�. s�pécifiques�. en.
matière. économique. comme. l’analys�e. des�. crédits�,. l’étude. des�. divers�.
ins�truments�. financiers�. et. les�. moyens�. de. paiement. des�. différentes�.
trans�actions�..elle.cons�acre.également.une.partie.de.s�on.ens�eignement.
aux. as�pects�. légaux. du. trans�port. maritime,. à. la. protection. des�. mar-
chandis�es�.ains�i.qu’au.management.des�.ris�ques�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..

l’étudiant.es�t.tenu.d’effectuer.24.modules�.
s�ur.3.s�emes�tres�,.chaque.s�emes�tre.comptant.

8.modules�.obligatoires�..cette.formation.prés�ente.la.
particularité.d’offrir.aux.étudiants�.un.ens�eignement.

académique.en.alternance.avec.une.activité.
profes�s�ionnelle.dans�.le.domaine.du.négoce..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.anglais�.

Conditions d’admission: 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.s�e.fait.s�ur.

dos�s�ier.et.requiert.un.baccalauréat.univers�itaire.
et.un.certificat.gMat.(graduate.Management.

admis�s�ion.tes�t)�.avec.au.minimum.un.rés�ultat.de.
500.points�.exigé..les�.candidats�.doivent.par.ailleurs�.

impérativement.dis�pos�er.d’un.emploi.ou.d’un.s�tage,.
dans�.le.domaine.du.commerce.du.trans�port.maritime,.
dans�.le.financement.bancaire.des�.matières�.premières�.

ou.dans�.une.entrepris�e.en.rapport.avec.ces�.activités�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

cours obligatoires....................................72�crédits
energy.product.Market;.Metals�,.ores�,.Minerals�.
and.non-tangible.commodities�.Market;..
agri-commodities�.Market;.applied.Statis�tics�.
and.probability;.credit.ris�k.Management;
corporate.Social.res�pons�ability.(cSr)�.and.the.
environment,.etc.

rédaction d’un mémoire ....................18�crédits

MaSter.of.Science.in.StandardiZation,.Social.
regulation.and.SuStainable.developMent
(Maîtris�e.univers�itaire.en.s�tandardis�ation,.régulation.s�ociale..
et.développement.durable)�

la�maîtrise�universitaire�en�standardisation,�régulation�
sociale�et�développement�duraBle.es�t.éminemment.interdis�ci-
plinaire..elle.implique.trois�.dis�ciplines�:.la.s�ociologie,.le.management.et.
les�. s�ciences�. économiques�.. les�. ens�eignements�. propos�és�. s�ont. as�s�urés�.
en. majorité. par. les�. profes�s�eurs�. de. la. faculté. et. par. des�. ens�eignants�.
externes�. dés�ignés�. par. l’iSo. avec. l’accord. du. comité. s�cientifique...
le.plan.d’études�.s�e.divis�e.en.4.blocs�..le.premier,.et.le.plus�.important,.
s�e. compos�e. de. cours�. obligatoires�.. le. deuxième. aborde. les�. actions�.
de. s�tandardis�ation. et. leurs�. cons�équences�.. le. trois�ième. permet. aux..
étudiants�. de. s�uivre. des�. cours�. au. choix. parmi. les�. plans�. d’études�. des�.
Mas�ters�. en. s�ciences�. de. l’environnement,. domaine. qui. élargit. et. ren-
force.la.formation.des�.étudiants�..le.quatrième.es�t.cons�acré.au.s�tage.
et.au.mémoire.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.en.principe.s�ur.3.s�emes�tres�,.

mais�.ce.délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..
l’étudiant.es�t.tenu.d’effectuer.19.modules�.

auxquels�.s�’ajoutent.des�.choix.d’options�..cette.
formation.offre.aux.étudiants�.un.ens�eignement.

académique.et.la.pos�s�ibilité.de.réalis�er.le.mémoire.
s�ur.la.bas�e.de.l’expérience.pratique.d’un.s�tage..

l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.s�e.fait.s�ur.

dos�s�ier.de.candidature.et.requiert.un.baccalauréat.
univers�itaire.en.s�ciences�.s�ociales�.ou.un.titre.

jugé.équivalent,.ains�i.que.des�.s�cores�.s�uffis�ants�.
en.gMat.ou.gre.et.le.proficiency.en.anglais�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires..............57�crédits
environmental.policy;.global.health;.
governance.and.public.policy;.international.
political.economy.of.Standards�;.voluntary.
cons�ens�us�.bas�ed.Standards�;.labour.Market.
policy;.organis�ations�;.quantitative.Methods�;.
Sus�tainable.development;.the.economics�.and.
Socioeconomnics�.of.globalization;.conformity.
as�s�es�s�ment;.Management.Sys�tem.for.
Sus�tainibility;.Strategic.planning.
of.Sus�tainable.bus�ines�s�,.etc.

enseignements au choix..................... .15�crédits

rédaction d’un mémoire ....................18�crédits
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formation de base

MaîtriSe.interuniverSitaire.en.finance

la�maîtrise�interuniversitaire�en�Finance.allie.une.s�pécialis�a-
tion.à.caractère.profes�s�ionnel.et.une.formation.théorique.et.métho-
dologique.es�s�entielle.pour.comprendre.en.profondeur.les�.métiers�.de.
la.finance.au.s�ens�.large.et.contribuer.à.leur.évolution,.notamment.via.
la. recherche.. organis�é. conjointement. par. les�. univers�ités�. de. genève.
(Section. des�. hec. de. la. faculté. des�. SeS)�,. laus�anne. (faculté. des�. hec)�.
et.neuchâtel. (faculté.des�.SeS)�,.ce.curs�us�.couvre.une. large.variété.de.
domaines�,.comme.la.ges�tion.de.patrimoine,.l’ingénierie.financière.ou.
encore.l’analys�e.financière..

orientationS.au.choix
•. ges�tion.de.patrimoine.(Wealth.Management)�
•. analys�e.financière.(financial.analys�is�)�.
•. ingénierie.financière.et.ges�tion.des�.ris�ques�..

(financial.engineering.and.ris�k.Management)�

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..il.
comprend.des�.ens�eignements�.obligatoires�,.des�.

ens�eignements�.au.choix.et.à.option..l’.obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.

un.baccalauréat.univers�itaire.en.ges�tion.ou.
en.économie.délivré.par.une.univers�ité.s�uis�s�e.

ou.un.titre.jugé.équivalent.par.le.comité.
s�cientifique.ou.un.baccalauréat.univers�itaire.
dans�.d’autres�.branches�.d’études�,.moyennant.

la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.60.crédits�.

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

cours obligatoires  
pour toutes les orientations 
et rédaction d’un mémoire.............. .54�crédits
dérivatives�;.économie.et.méthodes�.empiriques�.
en.finance;.fondements�.de.l’évaluation.
financière,.etc.

cours obligatoires spécifiques  
à chaque orientation............................ .36�crédits

enseignements au choix  
et à option.................................................. .30�crédits

MaîtriSe.interuniverSitaire..
en.coMptabilité,.contrôle.et.finance

la� maîtrise� interuniversitaire� en� comptaBilité,� contrôle�
et� Finance. permet. d’acquérir. une. formation. approfondie. dans�. les�.
domaines�.de. la.comptabilité,.de. l’audit,.du.contrôle.de.ges�tion.et.de.
la.finance.d’entrepris�e..organis�é.conjointement.par.les�.univers�ités�.de.
genève.(Section.des�.hec.de.la.faculté.des�.SeS)�.et.de.laus�anne.(faculté.
des�.hec)�,.ce.programme.forme.de.futurs�.dirigeants�.d’entrepris�es�.et.fu-
turs�.experts�.en.comptabilité,.contrôle,.finance,.audit.et.fis�calité..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.à.5.s�emes�tres�..il.comprend.

des�.ens�eignements�.obligatoires�.et.des�.ens�eignements�.
au.choix..la.formation.offre.également.la.pos�s�ibilité.

d’effectuer.un.s�tage.en.entrepris�e.(15.s�emaines�)�.en.
lieu.et.place.du.mémoire.de.maîtris�e.univers�itaire..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.

avec.quelques�.options�.en.anglais�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.

un.baccalauréat.univers�itaire.en.ges�tion.
d’entrepris�e.ou.en.finance.ou.un.titre.jugé.

équivalent,.dans�.d’autres�.branches�,.moyennant.
la.réus�s�ite.d’une.pas�s�erelle.de.60.crédits�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et rédaction d’un mémoire  
de recherche................................................75�crédits
advanced.cos�t.accounting;.analys�e.financière.
marché;.audit.externe;.contrôle.s�tratégique;.
fis�calité.d’entrepris�e,.etc.

enseignements au choix..................... .15�crédits
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doctorat

Doctorat après�.le.curs�us�.de.bas�e,.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.offre.la.pos�s�ibilité.
aux.étudiants�.de.pours�uivre. leurs�.études�.par.un.doctorat.dans�.une.des�.nombreus�es�.dis�ci-
plines�.d’études�.ens�eignées�.au.s�ein.de.la.faculté..cette.dernière.propos�e.un.choix.de.quinze.
mentions�:

•. adminis�tration.publique
•. comptabilité
•. démographie
•. econométrie
•. economie.politique
•. etudes�.genre
•. finance
•. géographie
•. ges�tion.d’entrepris�e
•. his�toire.économique.et.s�ociale
•. Sciences�.de.la.communication.et.des�.médias�
•. Science.politique
•. Socioéconomie
•. Sociologie
•. Statis�tique
•. Sys�tèmes�.d’information

a.noter.que.le.doctorat.peut.aus�s�i.être.de.nature.interdis�ciplinaire,.mais�.dans�.ce.cas�.il.n’es�t.
pas�.as�s�orti.d’une.mention.
www.unige.ch/s�es�/es�paceetudiants�/doctorat.html

formation approfondie

MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS..
en.urbaniSMe.durable

la�maîtrise�d’études�avancées�(mas)�en�urBanisme�duraBle.
offre. une. formation. pos�t-grade. interdis�ciplinaire. as�s�ociant. la. re-
cherche.académique.et.les�.milieux.profes�s�ionnels�.dans�.un.cadre.s�cien-
tifique.orienté.par.la.problématique.du.développement.urbain.durable..
l’équipe.pédagogique.réunit.une.trentaine.d’ens�eignants�.des�.ins�tituts�.
partenaires�. et. des�. intervenants�. externes�:. géographes�,. urbanis�tes�,.
aménagis�tes�,. architectes�,. ingénieurs�,. économis�tes�. et. politologues�...
le.curs�us�.forme.des�.profes�s�ionnels�.de.la.ges�tion.urbaine.et.de.l’urba-
nis�me. durable.. il. es�t. compatible. avec. une. activité. profes�s�ionnelle. à.
temps�.partiel.et.peut.être.s�uivi,.par.modules�,.dans�.le.cadre.d’une.for-
mation.continue.
www.unige.ch/s�es�/geo/etudes�/mas�.html

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�.et.

s�’articule.autour.de.3.modules�..l’.obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.60.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

Conditions d’admission 
l’.accès�.à.ce.MaS.requiert.une.maîtris�e.univers�itaire.

en.lien.avec.les�.dis�ciplines�.ens�eignées�.dans�.
le.MaS.ou.un.titre.jugé.équivalent.

3 semestres
60 crédits

Module introductif................................. .15�crédits
Mutations�.urbaines�;.politiques�.publiques�;.
gouvernance.urbaine

Module de spécialisation....................25�crédits
de.l’éco-urbanis�me.au.projet.urbain

Module «atelier-diplôme» .............. .20�crédits
colloque,.excurs�ion.d’étude.et.travail.
pers�onnel.de.diplôme
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Mobilité

il. es�t. pos�s�ible. de. s�éjourner. un. ou. deux. s�emes�tres�. dans�. une. autre.
univers�ité,. pendant. les�. études�. de. baccalauréat. univers�itaire. et/ou.
pendant. les�.études�.de.maîtris�e.univers�itaire.. les�.conditions�.de.dé-
part.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire
les�. programmes�. de. mobilité. s�’adres�s�ent. aux. étudiants�. de. la. deu-
xième.partie.du.baccalauréat.univers�itaire.et.doivent.être.approuvés�.
au.préalable.par.le.doyen,.s�ur.la.bas�e.d’un.contrat.d’études�..le.s�éjour.
de.mobilité.intervient.dès�.le.trois�ième.s�emes�tre.de.deuxième.partie.
(3e.année)�.et.de.préférence.en.fin.de.deuxième.partie..l’exigence.de.
30.crédits�.acquis�.au.terme.de.chaque.année.d’études�.de.deuxième.
partie. res�te.valable..au. terme.de.s�on.s�éjour.de.mobilité,. l’étudiant.
prépare.à.l’attention.du.doyen,.les�.informations�.et.pièces�.néces�s�aires�.
pour.la.validation.du.programme.de.mobilité..pour.toutes�.les�.des�ti-
nations�,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.que.les�.examens�.pas�s�és�.dans�.l’uni-
vers�ité.d’accueil.s�ont.reconnus�.comme.équivalents�.par.la.faculté.des�.
s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.

>�pendant�la�maîtrise�universitaire
la.faculté.permet.aus�s�i.la.mobilité.au.niveau.de.la.maîtris�e.univer-
s�itaire,.à.condition.que.la.durée.du.s�éjour.n’excède.pas�.un.s�emes�tre,.
compte.tenu.de.la.brièveté.du.curs�us�.d’études�..la.mobilité.es�t.pos�-
s�ible.dès�.le.2e.s�emes�tre.pour.les�.étudiants�.ins�crits�.dans�.une.maîtris�e.
univers�itaire.de.90.crédits�.et.à.partir.du.3e.s�emes�tre.pour.ceux.ins�-
crits�.dans�.une.maîtris�e.univers�itaire.de.120.crédits�..le.nombre.de.cré-
dits�.es�t.limité.à.un.maximum.de.30.crédits�.dans�.la.faculté.d’accueil..
le.mémoire.ne.peut.faire.l’objet.d’aucune.équivalence..comme.du-
rant. le.baccalauréat.univers�itaire,. l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.de. la. re-
connais�s�ance.des�.examens�.avant.de.partir.

exeMples De Destinations
en�suisse�:� Zürich,.laus�anne,.berne,.lucerne,.
lugano

en�europe�:� berlin.(allemagne)�,.buenos�.aires�.
(argentine)�,.barcelone,.Madrid.(es�pagne)�,.paris�.
(france)�,.Milan.(italie)�,.aberdeen.(royaume-uni)�,.
Stockholm.(Suède)�

dans�le�monde�:� Sydney.(aus�tralie)�,.Montréal.
(canada)�,.pékin.(chine)�,.los�.angeles�.(etats�-unis�)�,.
tokyo.(Japon)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

autres inforMations  
concernant la MoBilité
pour.toutes�.les�.formations�.s�auf.le.bari:..
www.unige.ch/s�es�/es�paceetudiants�/mobilite.html

pour.le.bari:..
www.unige.ch/bari/etudiants�/mobilite.html

la.bibliothèque.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.s�e.s�itue.aux.1er.et.2e.étages�.d’uni.Mail..elle.propos�e.plus�ieurs�.
types�.de.s�ervices�.comme.doc’info..ce.s�ervice.es�t.chargé.de.cons�eiller.et.d’aider.les�.étudiants�.dans�.leurs�.recherches�.de.
documents�.et.dans�.la.localis�ation.des�.ouvrages�..il.peut.également.guider.ceux.qui.le.s�ouhaitent.dans�.la.rédaction.de.
bibliographies�.ou.dans�.la.citation.de.s�ources�..la.bibliothèque.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.fait.également.
partie.du.rés�eau.des�.bibliothèques�.genevois�es�.qui.met.à.dis�pos�ition.du.public.près�.de.5.millions�.d’ouvrages�.référen-
cés�..a.ce.titre,.elle.offre.aus�s�i.la.pos�s�ibilité.de.cons�ulter.la.documentation.en.libre.accès�.via.le.web..les�.ouvrages�.les�.
plus�.anciens�.s�ont.quant.à.eux.entrepos�és�.à.la.bibliothèque.de.genève.(bge)�.et.peuvent.être.empruntés�.aus�s�i.bien.par.
les�.collaborateurs�.que.par.les�.étudiants�.
www.unige.ch/biblio/s�es�/index.html

bibliothèque

aSSociationS.d’étudiantS

la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.abrite.en.s�on.s�ein.différentes�.as�s�ociations�.d’étudiants�.impliquées�.dans�.
la.vie.univers�itaire.comme.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.his�toire.économique.et.s�ociale.(aeheS)�,.l’as�s�ociation.des�.étu-
diants�.en.s�ys�tèmes�.d’information.(aeSi)�,.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ociologie.(aeS)�,.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.
s�cience.politique.et.en.relations�.internationales�.(aeSpri)�,.mais�.aus�s�i.l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ciences�.économiques�.
et.commerciales�.(aieSec)�,.le.cercle.hec.(chec)�.ou.encore.l’as�s�ociation.Junior.entrepris�e.genève,.ains�i.que.l’as�s�ociation.
des�.étudiants�.en.s�ciences�.économiques�.(aeSe)�.et.le.mouvement.des�.étudiants�.en.géographie.(Meg)�.
www.unige.ch/s�es�/infos�pratique/contact/as�s�ociations�etudiants�.html
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DiplôMés en sciences politiques
Secteurs d’activité un an  

après la fin des études 

. autres�.s�ociétés�.privées�.du.tertiaire. (18%)�

. adminis�trations�.publiques�. (13%)�.

. as�s�ociations�.et.organis�ations�. (14%)�

. hautes�.ecoles�. (16%)�

. ecoles�. (5%)�.

. Médias�.et.culture. (8%)�.

. indus�trie. (8%)�.

. banque.et.as�s�urances�. (12%)� Source:.premier.emploi.après�.les�.études�,.Sciences�.s�ociales�,.
droit.et.s�ciences�.économiques�,.cSfo.

débouchéS

DiplôMés en éconoMie
Secteurs d’activité 5 ans  

après la fin des études

. Management.et.adminis�tration.de.la.banque.
et.des�.as�s�urances�. (46%)�

. commerce.et.communication. .
(29%,.genève:.40%)�.

. technologies�.et.informatique. (9%)�

. Santé,.culture,.ens�eignement..
ou.recherche. (9%)�

. autres�. (8%)� Source.:.données�.ofS

chiffres 2011

la faculté des sciences économiques et sociales,  
c’est 3802 étudiants: 

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2210
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 842
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � 750
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adreSSeS

www.unige.ch/s�es�

géographie;.s�ociologie;.s�ocioéconomie;.
s�ciences�.économiques�;.études�.genre;..
Standardization
Mme.chris�tiane.antoniades�
5e.étage.
bureau.5259
t..+41.(0)�22.379.80.07
chris�tiane.antoniades�@unige.ch

relations�.internationales�
Mme.Monica.gonzalez
5e.étage.
bureau.5395
t..+41.(0)�22.379.88.60
Monica.gonzalez@unige.ch

ges�tion.d’entrepris�e;.finance;.comptabilité,.
contrôle.et.finance
M..Marc.pochon
3e.étage.
bureau.3211
t..+41.(0)�22.379.80.78
Marc.pochon@unige.ch

his�toire.économique;.s�cience.politique;.
management.public;.s�tatis�tiques�;.s�ciences�.
de.la.communication.et.des�.médias�;.inter-
national.trading,.commodities�.finance.
and.Shipping;.s�ys�tèmes�.d’information.et.
s�ciences�.des�.s�ervices�.(s�auf.Mas�ter)�
Mme.valérie.vulliez
4e.étage.
bureau.4235
t..+41.(0)�22.379.80.05
valerie.vulliez@unige.ch.

Site Internet

Faculté des sciences  
économiques et sociales

Secrétariat des étudiants

Conseillers aux études 
Répartition par filière d’études

uni.Mail.
40.bd.du.pont-d’arve.
1211.genève.4

3e.étage.
bureau.3287a.
t..+41.(0)�22.379.80.14/16/17/18/19.
s�ecretariat-etudiants�-s�es�@unige.ch
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chargé. d’établir. les�. règles�. permettant. aux. hommes�. de. vivre. en. s�ociété,. le. droit. es�t. une. dis�cipline. en.
cons�tante.évolution..ens�eigné.depuis�.l’antiquité.pour.former.des�.magis�trats�.et.des�.avocats�,.il.n’a.ces�s�é.d’élar-
gir.s�on.champ.d’action.pour. toucher.aujourd’hui.des�.domaines�.aus�s�i.divers�.que. l’économie.et. la.finance,.
l’humanitaire,.l’environnement,.l’art,.les�.relations�.internationales�,.etc..reflet.de.cette.ouverture,.la.faculté.de.
droit.de.l’univers�ité.de.genève.cultive.des�.relations�.privilégiées�.avec.trois�.des�.dix.plus�.pres�tigieus�es�.facultés�.
de.droit.des�.etats�-unis�..elle.a.notamment.conclu.un.accord.d’échange.d’étudiants�.et.d’ens�eignants�.avec.la.
célèbre.harvard.law.School..bénéficiant.de.la.proximité.de.nombreus�es�.organis�ations�.internationales�,.s�es�.
ens�eignants�.et.chercheurs�.s�ont.par.ailleurs�.fortement.impliqués�.dans�.le.développement.d’un.ordre.juridique.
international.et.entretiennent.des�.relations�.s�outenues�.avec.des�.ins�titutions�.comme.l’organis�ation.mondiale.
du.commerce.(oMc)�,.ou.les�.tribunaux.pénaux.internationaux.(tpi)�.

trois bonnes raisons d’étudier le droit à l’uniGe

• un enseignement axé sur la pratique du droit

• La présence d’enseignants ayant une expérience avérée  
des organisations internationales

• La possibilité de suivre une formation bilingue français/allemand  
et un vaste réseau d’échanges comprenant Harvard

de.l’individu.à.la.Société.internationale
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

schéma des études

Bachelor
Baccalauréat 
universitaire

6 semestres

180 crédits ECTS1 Baccalauréat universitaire en droit
(page 154)

masters
Maîtrises 
universitaires

3 semestres

90 crédits ECTS1

maîtrise��
universitaire��

en�droit�

(page 157)

maîtrise��
universitaire��

en�droit��
économique

(page 157)

maîtrise��
universitaire��

en�droit��
international��
et�européen

(page 157)

maîtrise��
universitaire��

en�droit��
civil�et�pénal

(page 157)

maîtrise��
universitaire��

en�droit�de�l’action�
publique

(page 157)

maîtrise��
universitaire��
spécialisée�et�

interdisciplinaire��
en�droit�du�vivant

(page 157)

maîtrises��
universitaires�

bilingues��
genève�/�Bâle

(page 162)

forMation.de.baSe leS.étudeS.en.droit

forMation.approfondie

mas
Maîtrises  
d’études avancées

2 semestres

60-75 crédits ECTS1

maîtrise��
d’études�avancées��

en�droit��
bancaire��

et�financier

maîtrise��
d’études�avancées��

en�droit�fiscal

maîtrise��
d’études�avancées��

en�droit��
international�
humanitaire��

et�droits�humains

maîtrise��
d’études�avancées��

en�règlement�
international��
des�différends

maîtrise��
d’études�avancées��
en�administration�

et�technologies��
du�sport

doctorat
10 semestres

les�.études�.de.droit,.à.genève,.s�ont.axées�.s�ur.une.vis�ion.académique.forte.alliée.à.une.approche.fondée.s�ur.la.pratique.du.droit,..
où.les�.exercices�.d’expres�s�ion.orale.et.écrite.s�ont.prés�ents�.à.chaque.s�tade.de.la.formation.

2e série

exercice�de�recherche

recherche�juridique�informatisée�(rJi)

rhétorique

recherche,�raisonnement,�rédaction�juridiques

séances�de�travail

1re série

recherche,�raisonnement,�rédaction�juridiques

séances�de�travail

maîtrise universitaire (master)

mémoire

moot�courts�(procès�fictifs)

séminaire

cas�pratiques

école d’avocature

cours�de�procédure

ateliers

Baccalauréat universitaire (Bachelor)
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le� Baccalauréat� universitaire� en� droit. forme. au. rais�onne-
ment.et.à. la.dis�s�ertation. juridiques�.. il.as�s�ure.une.formation.de.bas�e.
principalement.en.droit.s�uis�s�e,.avec.une.orientation.forte.vers�.le.droit.
international..le.programme.de.baccalauréat.met.également.en.évi-
dence.les�.liens�.du.droit.avec.les�.s�ciences�.s�ociales�,.l’économie.et.la.phi-
los�ophie..l’ens�eignement.théorique.s�e.déroule.en.partie.en.auditoire..
il. es�t. complété. par. de. nombreus�es�. s�éances�. au. cours�. des�quelles�. les�.
étudiants�.doivent.rés�oudre.des�.cas�.pratiques�..des�.contrôles�.continus�.
permettent.de.mes�urer.les�.connais�s�ances�.et.d’éprouver.les�.méthodes�.
de.travail..l’offre.de.cours�.es�t.complétée.par.un.large.éventail.d’ens�ei-
gnements�.à.option..

Plan d’études
le.baccalauréat.univers�itaire.es�t.acquis�.après�.la.
réus�s�ite.de.deux.s�éries�.d’examens�.et.l’obtention.

de.180.crédits�..la.première.s�érie.d’examens�.porte.
s�ur.7.ens�eignements�.obligatoires�.et.doit.être.

prés�entée.après�.2.s�emes�tres�.d’études�..la.deuxième.
s�érie.d’examens�.porte.s�ur.25.ens�eignements�.

obligatoires�.et.3.ens�eignements�.à.option..elle.
doit.être.réus�s�ie.au.maximum.8.s�emes�tres�.

après�.la.réus�s�ite.de.la.première.s�érie.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.

cependant.une.connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’allemand.
es�t.recommandée.en.rais�on.de.l’importance.de.

cette.langue.dans�.la.pratique.juridique.s�uis�s�e..
un.cours�.de.terminologie.juridique.allemande.

es�t.prévu.en.deuxième.année.d’études�.

baccalauréat.univerSitaire.en.droit

1re série
(2 semestres)

60 crédits

enseignements obligatoires...........................................................................................................................................................60�crédits
introduction.générale.au.droit.et.exercices�................................................................................................................................... ..14.crédits�
droit.pénal.général...................................................................................................................................................................................10.crédits�
droit.cons�titutionnel ...............................................................................................................................................................................10.crédits�
droits�.des�.pers�onnes�.phys�iques�.et.de.la.famille...........................................................................................................................10.crédits�
his�toire.du.droit...........................................................................................................................................................................................8.crédits�
fondements�.romains�.du.droit.privé.....................................................................................................................................................8.crédits�

droit.des�.obligations�

Examens de première série

2e série
(4 semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires.......................................................................................................................................................... .111�crédits

droit.adminis�tratif........................................................... .9.crédits�
droit.des�.obligations� ..................................................... .11.crédits�
droit.des�.s�ociétés�............................................................. .9.crédits�
droit.international.public............................................. .6.crédits�
eléments�.fondamentaux.
de.procédure.civile.et.pénale........................................ .5.crédits�
exécution.forcée................................................................ .3.crédits�
contrats�.s�péciaux ............................................................ .5.crédits�
droit.fis�cal.............................................................................4.crédits�
droit.international.privé................................................ .5.crédits�
droits�.fondamentaux...................................................... .5.crédits�
droit.des�.effets�.du.mariage..
et.des�.s�ucces�s�ions�............................................................ .5.crédits�
droits�.réels�.......................................................................... .5.crédits�

droit.de.la.s�écurité.s�ociale................................................4.crédits�.
droit.du.travail ......................................................................4.crédits�
droit.pénal.s�pécial.i..
(infractions�.contre.le.patrimoine)�................................. .2.crédits�
philos�ophie.et.s�ociologie.du.droit.1:..
his�toire.et.enjeux................................................................. .3.crédits�
philos�ophie.et.s�ociologie.du.droit.2:..
ques�tions�.d’actualité......................................................... .3.crédits�
economie.et.droit..................................................................4.crédits�
droit.de.l’union.européenne............................................4.crédits�
rhétorique.et.s�tylis�tique....................................................4.crédits�
recherche.juridique.informatis�ée................................. .3.crédits�
rédaction.juridique............................................................. .3.crédits�
allemand.juridique............................................................. .2.crédits�
exercices�.préparatoires�.à.la.rédaction.juridique ..... .3.crédits�

cours à option...................................................................................................................................................................... .3�crédits�par�cours

his�toire.de.la.pens�ée.juridique.et.politique.i:.les�.fondements�.de.la.pens�ée.politique.moderne;.droit.pénal.international.(et.entraide.
internationale.en.matière.pénale)�;.introduction.au.droit.international.humanitaire.(cours�.Jean.pictet)�;.introduction.à.la.criminolo-
gie;.droit.de.l’art.et.des�.biens�.culturels�;.propriété.intellectuelle.et.concurrence.déloyale;.Swis�s�.Moot.court;.droit.romain:.principes�.de.
droit.privé;.droit.fis�cal.international.et.comparé;.his�toire.de.la.pens�ée.juridique.et.politique.ii:.le.concept.d’empire,.des�.origines�.à.nos�.
jours�;.rédaction.de.contrats�;.droit.de.la.s�écurité.s�ociale.ii;.l’entrepris�e,.du.point.de.vue.économique.et.juridique;.droit.cons�titutionnel,.
ques�tions�.chois�ies�:.le.droit.cons�titutionnel.des�.cantons�;.droit.des�.as�s�urances�.privées�;.droit.s�uis�s�e.de.la.concurrence;.his�toire.du.droit.
et.des�.ins�titutions�.genevois�es�;.atelier:.le.financement.de.l’acquis�ition.d’un.avion.d’affaires�;.droit.civil.européen:.les�.principes�.de.la.
res�pons�abilité.civile.

Examens de deuxième série

formation de base
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aux.étudiants�.ayant.réus�s�i.au.moins�.deux.années�.d’études�.
de. droit. ou. ayant. obtenu. au. moins�. 120. crédits�. en. droit.
et.étant.ins�crits�.dans�.une.formation.juridique.de.bas�e,.la.
faculté.propos�e.un.programme.complémentaire.en.droit.
trans�national. (cdt)�.. cette. formation. met. l’accent. s�ur. le.
droit.comparé.et.l’harmonis�ation.des�.règles�.en.droit.inter-
national.privé.et.en.droit.international.public,.y.compris�.en.
droit.communautaire..le.certificat.permet.aus�s�i.de.s�uivre.
des�.ens�eignements�.à. l’ins�titut.de.hautes�.études�.interna-
tionales�.et.du.développement.(iheid)�.et.à.l’ins�titut.euro-
péen.de. l’univers�ité.de.genève.(ieug)�..le.programme.du.
cdt.s�’étend.s�ur.2.s�emes�tres�.et.permet.d’obtenir.30.crédits�.

certificat.de.droit.tranSnational.(cdt)�

2 semestres
30 crédits

1 enseignement obligatoire ..............�6�crédits

4 enseignements  
complémentaires....................................�24�crédits

a.l’is�s�ue.du.baccalauréat,.la.faculté.de.droit.propos�e..
plus�ieurs�.maîtris�es�.au.choix.(des�cription.p..159-160)�:

MaîtriSe.en.droit 1

MaîtriSeS.théMatiqueS.en.droit
•. économique1

•. international.et.européen1

•. civil.et.pénal1

•. de.l’action.publique1

MaîtriSe.interdiSciplinaire.SpécialiSée
•. en.droit.du.vivant

Plan d’études
l’obtention.de.la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.
permet.d’obtenir.90.crédits�..la.durée.type.des�.

études�.es�t.de.3.s�emes�tres�..il.es�t.cependant.pos�s�ible.
de.prolonger.ce.délai.jus�qu’à.6.s�emes�tres�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.

une.connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’allemand.
es�t.vivement.recommandée.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.droit.

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

6 enseignements  
fondamentaux ....................................... .36�crédits

6 enseignements à option............... .36�crédits

Mémoire et séminaire ........................ .18�crédits
le.mémoire.es�t.rédigé.dans�.le.cadre.d’un.
s�éminaire..il.es�t.néanmoins�.pos�s�ible.de.rédiger.
le.mémoire.hors�.s�éminaire.(12.crédits�)�.et.de.
le.compléter.par.une.option.s�upplémentaire.
(6.crédits�)�.

1. programmes�.pouvant.être.s�uivis�.en.formation.bilingue.(voir.page.162)�.

MaîtriSeS.univerSitaireS.en.droit
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la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.as�s�ure.une. formation.complète.en.droit,.qui.permet.aux.
diplômés�.d’entrer.directement.dans�.le.monde.du.travail..elle.donne.aux.étudiants�,.grâce.au.
choix.qui.leur.es�t.offert.dans�.le.cadre.des�.ens�eignements�.à.option.et.du.mémoire,.la.pos�s�i-
bilité.d’acquérir.une.formation.générale.dans�.différents�.domaines�.de.la.s�cience.juridique.

la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.économique.as�s�ure.une.formation.complète.en.droit,.qui.
permet. aux. diplômés�. d’entrer. directement. dans�. le. monde. du. travail.. elle. donne. aux. étu-
diants�,. grâce. au. choix. qui. leur. es�t. offert. dans�. le. cadre. des�. ens�eignements�. fondamentaux.
et.du.mémoire,.une.formation.générale.et.met.un.accent.s�ur.des�.s�ujets�.liés�.à.l’entrepris�e,.la.
finance,.la.fis�calité.et.la.concurrence.

la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.international.et.européen.as�s�ure.une.formation.complète.
en.droit,.qui.permet.aux.diplômés�.d’entrer.directement.dans�.le.monde.du.travail..elle.donne.
aux.étudiants�,.grâce.au.choix.qui.leur.es�t.offert.dans�.le.cadre.des�.ens�eignements�.fondamen-
taux.et.du.mémoire,.une.formation.générale.et.met.un.accent.s�ur.des�.s�ujets�.liés�.à.la.paix.et.
la.coopération,.aux.organis�ations�.internationales�,.à.l’union.européenne,.au.commerce.et.à.
l’individu.dans�.la.s�ociété.internationale.

Maîtrise en Droit

Maîtrises théMatiques en Droit 
économique

international et européen
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la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.de.l’action.publique.as�s�ure.une.formation.complète.en.droit,.
qui.permet.aux.diplômés�.d’entrer.directement.dans�.le.monde.du.travail..elle.donne.aux.étu-
diants�,.grâce.au.choix.qui.leur.es�t.offert.dans�.le.cadre.des�.ens�eignements�.fondamentaux.et.
du.mémoire,.une.formation.générale.et.met.un.accent.s�ur.des�.s�ujets�.liés�.à.l’intérêt.général,.
aux.s�ervices�.publics�,.au.domaine.s�ocial.et.à.l’environnement.

la.maîtris�e.univers�itaire.en.droit.civil.et.pénal.as�s�ure.une.formation.complète.en.droit,.qui.
permet.aux.diplômés�.d’entrer.directement.dans�.le.monde.du.travail..elle.donne.aux.étudiants�,.
grâce.au.choix.qui.leur.es�t.offert.dans�.le.cadre.des�.ens�eignements�.fondamentaux.et.du.mé-
moire,.une.formation.générale.et.met.un.accent.s�ur.des�.s�ujets�.liés�.au.droit.de.la.famille,.au.
patrimoine,.à.la.res�pons�abilité,.aux.infractions�.et.à.la.jus�tice.pénale.

ouvert.aus�s�i.aux.non-juris�tes�,.ce.diplôme.s�e.des�tine.aux.détenteurs�.d’un.baccalauréat.uni-
vers�itaire.des�.facultés�.de.médecine,.des�.s�ciences�,.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éduca-
tion.ou.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�..la.formation.es�t.centrée.s�ur.les�.problèmes�.juri-
diques�.liés�.au.droit.médical.et.des�.biotechnologies�.(droits�.de.la.pers�onne.lors�.de.trans�planta-
tions�.d’organes�,.analys�es�.génétiques�,.procréation.médicale.as�s�is�tée,.cellules�.s�ouches�)�..le.plan.
d’études�.développe.aus�s�i.les�.thèmes�.de.la.propriété.intellectuelle.du.vivant,.des�.organis�mes�.
génétiquement.modifiés�.(ogM)�.et.des�.contrats�.de.trans�ferts�.de.technologies�..

Maîtrises théMatiques en Droit
(suite)

de l’action publique

 civil et pénal

Maîtrise interDisciplinaire 
spécialisée

en droit du vivant

formation de base
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la�maîtrise�bilingue�est�une�formation�juridique�offerte�en�collabora-
tion�avec�la�Faculté�de�droit�de�l’université�de�Bâle.�ce�cursus�allie�les�
connaissances�linguistiques�à�la�maîtrise�du�droit�et�permet�d’obtenir�
un�diplôme�décerné�par�deux�universités�suisses.�

il. es�t. pos�s�ible. d’effectuer. ce. curs�us�. bilingue. dans�. les�. programmes�.
s�uivants�.:.

•. Maîtris�e.en.droit.(freies�.Mas�ters�tudium)�
•. Maîtris�es�.thématiques�:.en.droit.international.et.européen.

(trans�nationales�.recht)�,.en.droit.de.l’action.publique.
(verwaltungs�recht)�,.en.droit.civil.et.pénal.(generalis�)�,.en.droit.
économique.(Wirts�chafts�recht)�

MaîtriSeS.univerSitaireS.bilingueS
avec.l’univers�ité.de.bâle

Plan d’études
la.maîtris�e.bilingue.en.droit.es�t.acquis�e.après�.

l’obtention.de.90.crédits�,.dont.au.minimum.30.
dans�.chacune.des�.deux.facultés�..les�.étudiants�.

s�’immatriculent.s�oit.à.genève,.s�oit.à.bâle.

Langue d’enseignement
une.bonne.connais�s�ance.de.l’allemand.

et.du.français�.es�t.indis�pens�able.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.

baccalauréat.univers�itaire.en.droit.

formation de base formation approfondie

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

Maîtrise bilingue en droit ................90�crédits
dont:
30.crédits�. au�minimum.dans�.chacune.des�.

deux.facultés�
22.crédits�. Mémoire.et.s�éminaire

Maîtrises bilingues  
thématiques..............................................90�crédits
dont:
30.crédits�. au�minimum.dans�.chacune.des�.

deux.facultés�
30.crédits�. au�minimum.d’ens�eignements�.

relevant.de.la.thématique.chois�ie
22.crédits�. Mémoire.et.s�éminaire

le.mémoire.es�t.rédigé.dans�.le.cadre.d’un.
s�éminaire..il.es�t.néanmoins�.pos�s�ible.de.rédiger.
le.mémoire.hors�.s�éminaire.(16.crédits�)�.et.de.
le.compléter.par.une.option.s�upplémentaire.
(6.crédits�)�.

MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

après�.l’obtention.du.diplôme.de.maîtris�e.univers�itaire.en.droit,.le.juris�te.peut.pours�uivre.une.
s�pécialis�ation.qualifiante.d’une.ou.deux.années�..la.faculté.de.droit.propos�e.cinq.maîtris�es�.
d’études�.avancées�,.dont.l’admis�s�ion.s�e.fait.s�ur.dos�s�ier.:.

•. droit.bancaire.et.financier.(banking.&.finance)�
. www.unige.ch/llm

•. droit.fis�cal.(tax)�
. www.unige.ch/llm

•. droit.international.humanitaire.et.droits�.humains�.(international.humanitarian.law.
and.human.rights�)�

. www.adh-geneve.ch/formation/mas�ter.php
•. règlement.international.des�.différends�.(international.dis�pute.Settlement)�

. www.mids�.ch
•. adminis�tration.et.technologies�.du.s�port.(Sport.adminis�tration.and.technology)�

. www.ais�ts�.org/MSa.html

Maîtrise D’étuDes avancées  
(llM/Mas) 

Doctorat la.thès�e.de.doctorat.en.droit.néces�s�ite.l’acquis�ition.d’une.maîtris�e.univers�itaire.en.droit..elle.
peut.aus�s�i.s�’effectuer.après�.l’obtention.du.MaS..l’admis�s�ion.s�e.fait.s�ur.dos�s�ier.
aux.chercheurs�.et.aux.doctorants�,.la.faculté.de.droit.offre.notamment.la.pos�s�ibilité.de.bé-
néficier.des�.compétences�.de.s�es�.centres�.de.recherche.actifs�.dans�. les�.domaines�. tels�.que. la.
technique.et. l’évaluation.légis�lative,. le.droit.bancaire.et.financier,. le.droit. international.hu-
manitaire.et.les�.droits�.humains�,.le.droit.européen,.le.droit.de.l’art.ains�i.que.le.droit.de.l’envi-
ronnement.
www.unige.ch/droit/etudes�/formation/doctorat.html
www.unige.ch/droit/recherche.html
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elle.offre.une.formation.préparant.au.s�tage.d’avocat..les�.cours�,.qui.ont.lieu.en.fin.de.journée.
ains�i.que.le.vendredi.et.le.s�amedi,.s�ont.cons�titués�,.d’une.part,.d’ens�eignements�.de.procédure.
civile,.pénale.et.adminis�trative,.y.compris�.s�ur.le.plan.des�.juridictions�.fédérales�,.et,.d’autre.part,.
d’ateliers�.animés�.par.des�.praticiens�.confirmés�.–.avocats�,.magis�trats�,.membres�.de.l’adminis�-
tration.–.et.cons�acrés�.à.la.rédaction.d’actes�.judiciaires�.ou.autres�.documents�.juridiques�,.à.l’ex-
pres�s�ion.orale,.à.la.ges�tion.d’audiences�.ou.encore.à.la.médiation.et.à.la.négociation.
www.unige.ch/droit/ecav

certificat.et.brevet.d’avocat

formation d’avocat

la. réus�s�ite. de. la. formation. dis�pens�ée. dans�. le. cadre. de. l’ecole. d’avocature. donne. droit. à..
un.certificat.de.s�pécialis�ation.en.matière.d’avocature..celui-ci.es�t.obligatoire.à.genève.pour.
avoir.accès�,.après�. le.s�tage,.à. l’examen.final.du.brevet.d’avocat..la.durée.du.s�tage.es�t.de.18.
mois�.s�i.le.certificat.es�t.obtenu.avant.le.début.de.celui-là,.et.de.24.s�i.la.formation.es�t.s�uivie.en.
cours�.de.s�tage.

certificat De spécialisation
en Matière D’avocature

école D’avocature

Brevet D’avocat l’examen.final,.organis�é.à.genève.plus�ieurs�.fois�.par.année,.s�e.veut.éminemment.pratique,.
afin.de.tes�ter.au.mieux.les�.compétences�.profes�s�ionnelles�.du.candidat...il.comprend.aus�s�i.bien.
une.partie.écrite.qu’orale.
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Mobilité

il.es�t.pos�s�ible.de.pas�s�er.un.ou.deux.s�emes�tres�.dans�.une.autre.univers�ité,.
pendant.les�.études�.de.baccalauréat.et/ou.pendant.les�.études�.de.maîtris�e..
les�.conditions�.de.départ.s�ont.les�.s�uivantes�.:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire�
départ. pos�s�ible. pour. une. univers�ité. s�uis�s�e. dès�. la. réus�s�ite. de. la. 1re. s�érie..
(60.crédits�)�,.et.pour.une.univers�ité.européenne.(eraSMuS)�.ou.extra-euro-
péenne.dès�.la.prés�entation.à.des�.examens�.de.2e.s�érie.valant.60.crédits�,.dont.
45.doivent.être.réus�s�is�.

pour.toutes�.les�.des�tinations�,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.que.les�.examens�.pas�-
s�és�.dans�.l’univers�ité.d’accueil.s�ont.reconnus�.comme.équivalents�.par.la.fa-
culté.de.droit.

>�pendant�la�maîtrise��universitaire
60.crédits�.de.maîtris�e.s�ur.les�.90.requis�.peuvent.être.obtenus�.dans�.une.autre.
univers�ité.reconnue.par.la.faculté.de.droit..

comme. durant. le. baccalauréat,. l’étudiant. doit. s�’as�s�urer. de. la. reconnais�-
s�ance.des�.examens�.avant.de.partir.

informations pratiques

exeMples De Destinations 
en�suisse�:� bâle,.berne,.lucerne,.Saint-gall,.
Zurich

en�europe�:� athènes�.(grèce)�,..
rome,.bologne.et.florence.(italie)�,..
berlin-hu,.brême,.fribourg-en-bris�gau,.
heidelberg,.ratis�bonne.et.berlin-freie.
(allemagne)�,.exeter.(angleterre)�,.louvain.
(belgique)�,.paris�.ii,.poitiers�,.aix-Mars�eille.
et.grenoble.(france)�,.barcelone,.Madrid,.
valence.et.grenade.(es�pagne)�,.hels�inki.
(finlande)�,.Sheffield.et.Swans�ea.(gb)�,.
poznan.(pologne)�,.Szeged.(hongrie)�,.utrecht.
(pays�-bas�)�,.vienne.(autriche)�,.luxembourg,.
is�tanbul.(turquie)�

dans�le�monde�:� harvard.(etats�-unis�)�,..
Mos�cou.(rus�s�ie)�,.Melbourne.(aus�tralie)�,.
Santiago.(chili)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

la.bibliothèque.de.droit.s�e.trouve.dans�.le.bâtiment.d’uni.Mail.et.s�’étend.s�ur.le.1er.et.le.2e.étage.du.bâtiment..les�.ou-
vrages�.anciens�.pouvant.être.utiles�.à.la.dis�cipline.s�ont.cons�ignés�.à.la.bibliothèque.de.genève.(bge)�..ces�.bibliothèques�.
propos�ent.ains�i.toute.une.gamme.de.s�ervices�.comme.le.prêt.à.domicile,.l’accès�.à.un.grand.nombre.d’ordinateurs�.et.
aus�s�i.à.un.catalogue.de.références�.collectif.regroupant.des�.dizaines�.de.milliers�.d’ouvrages�..les�.étudiants�.peuvent,.en.
outre,.accéder,.moyennant.certaines�.conditions�,.aux.bibliothèques�.des�.nations�.unies�,.de.l’organis�ation.mondiale.du.
travail.et.de.l’ins�titut.des�.hautes�.études�.internationales�.et.du.développement.(iheid)�..
www.unige.ch/biblio/droit

bibliothèque

aSSociationS.d’étudiantS

l’.as�s�ociation. des�. étudiants�. en. droit. (aed)�. es�t. une. as�s�ociation. qui. s�’emploie. à. défendre. les�. intérêts�. des�. étudiants�.
auprès�.des�. ins�tances�.univers�itaires�.et.à. rendre. la.vie.es�tudiantine.plus�.agréable.et.dynamique,.en.organis�ant.des�.
conférences�.et.des�.s�oirées�.comme.le.traditionnel.grand.bal.de.droit.
www.aed-geneve.ch

«the.european.law.Students�’.as�s�ociation».(elSa)�.es�t.une.organis�ation.internationale.qui.regroupe.des�.étudiants�.en.
droit.de.nombreux.pays�.européens�..le.groupe.local.genevois�.a.été.créé.en.1994.avec.comme.buts�.de.promouvoir.les�.
études�.de.droit.et.de. favoris�er. les�.expériences�.culturelles�.dans�.des�.domaines�. juridiques�.étrangers�..elSa.s�’emploie.
également.à.faciliter.la.coopération.entre.les�.étudiants�.et.les�.juris�tes�.profes�s�ionnels�..elle.es�t.ains�i.devenue.depuis�.s�a.
création.la.plus�.grande.organis�ation.d’étudiants�.en.droit.du.monde.
www.els�a-geneve.org
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informations pratiques

la faculté de droit, c’est 1812 étudiants1:

1  chiffres 2011 
2 non comptabilisé en 2011� formation ouverte au semestre de printemps 2012

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10011

maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4481

formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � �3631

Ecole d’avocature� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2692

DiplôMés en Droit 
Des universités suisses

Profession exercée 5 ans 
après la fin des études 

. profes�s�ions�.juridiques�.(s�auf.avocat.ou.notaire)�. (36%)�

. avocat.ou.notaire. (26%)�

. Management,.adminis�tration,.banque.ou.as�s�urance. (18%)�

. autres�. (20%)�

Source.:.données�.ofS

débouchéS
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informations pratiques

www.unige.ch/droit

Mme.caterina.gidari.Was�s�mer.
t..+41.(0)�22.379.85.63.
caterina.gidariWas�s�mer@unige.c.h

Mme.bita.bertos�s�a.
t..+41.(0)�22.379.86.07.
bita.bertos�s�a@unige.ch

Site Internet

Faculté de droit

Secrétariat des étudiants

Conseillères aux études

uni.Mail.
40.bd.du.pont-d’arve.
1211.genève.4

bureau.3093.
t..+41.(0)�22.379.84.20.
s�ecretariat-etudiants�-droit@unige.ch

adreSSeS
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faculté de théologie
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héritière.de.Jean.calvin,.la.faculté.autonome.de.théologie.protes�tante.interroge.les�.s�ources�,.le.dis�cours�.et.
les�.pratiques�.chrétiennes�..S’appuyant.s�ur.ce.pas�s�é.pres�tigieux,.elle.es�t.également.une.des�.s�eules�.facultés�.
de.théologie.francophones�.à.offrir.un.curs�us�.complet.de.baccalauréat.univers�itaire.à.dis�tance.(bachelor.par.
e-learning)�..lieu.de.liberté.intellectuelle.et.de.dialogue,.la.faculté.forme.les�.futurs�.pas�teurs�.en.même.temps�.
qu’elle.accueille.des�.étudiants�.de.toute.provenance.et.de.toute.conviction..en.as�s�ociation.avec.les�.facultés�.
de.théologie.des�.univers�ités�.de.laus�anne.et.de.neuchâtel,. la.faculté.propos�e.une.formation.théologique.
de.pointe,.s�ous�.la.forme.d’un.baccalauréat.univers�itaire.(bachelor)�.et.d’une.maîtris�e.univers�itaire.(Mas�ter)�..

trois bonnes raisons d’étudier la théologie à l’uniGe

• La réputation internationale d’une chaire créée en 1559 par Jean calvin

• La possibilité d’effectuer un baccalauréat en théologie à distance (e-learning) 

• La possibilité d’intégrer un réseau de formation incluant les universités  
de Lausanne et de neuchâtel 

de.calvin.au.«e-learning»
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

2. des�.études�.à.temps�.partiel.s�ont.pos�s�ibles�.

schéma des études

forMation.de.baSe

forMation.approfondie

Bachelors
Baccalauréats 
universitaires

6 semestres

180 crédits ECTS1
Baccalauréat universitaire  

en théologie2

(page 176)

Baccalauréat universitaire  
en théologie2 

(formation à distance)

(page 177)

master
Maîtrise 
universitaire

4 semestres

120 crédits ECTS1

Maîtrise universitaire  
en théologie2

(page 178)

mas
Maîtrise d’études avancées en études 
œcuméniques

4-6 semestres, 60 crédits ECTS1 

doctorat
• en théologie
• en théologie, mention sciences 

œcuméniques
• en théologie, mention théologie 

orthodoxe

10 semestres

l’enSeigneMent.en.théologie
les�.ens�eignants�.de.la.faculté.de.théologie.s�ont.s�oucieux.de.trans�mettre.leur.s�avoir.par.une.
pédagogie. univers�itaire. interactive. et. variée. (cours�,. s�éminaires�. interdis�ciplinaires�,. s�émi-
naires�.rés�identiels�,.ateliers�.de.lecture,.etc.)�..les�.étudiants�.bénéficient.d’un.accompagnement.
pers�onnalis�é.et.performant.

le.baccalauréat.univers�itaire.peut.également.être.s�uivi.à.dis�tance,.par.internet.(e-learning)�:
www.unige.ch/theologie/dis�tance/index.html

Sciences bibliques:.travail.his�torique.et.critique.s�ur.les�.textes�.
fondateurs�.du.chris�tianis�me.en.langues�.originales�.(hébreu.et.
grec)�.
Sciences historiques:. initiation. aux. développements�. et. aux.
problèmes�. majeurs�. du. chris�tianis�me. à. travers�. 2000. ans�.
d’his�toire.mouvementée.et.complexe.
Théologie systématique:. familiaris�ation. avec. les�. problèmes�.
et.les�.enjeux.de.la.tradition.chrétienne.dans�.le.contexte.ac-
tuel,.marqué.par.le.pluralis�me.confes�s�ionnel.et.religieux.
Ethique:. initiation. aux. différents�. s�ys�tèmes�. de. pens�ée. en.
éthique. fondamentale. et. appliquée. (éthique. économique;.
éthique.de.l’environnement;.éthique.biomédicale;.etc.)�.

Théologie pratique:.analys�e.des�.différents�.modes�.de.commu-
nication.de.la.foi.chrétienne.et.des�.ques�tions�.liées�.au.minis�-
tère.pas�toral.
Histoire / sciences des religions:. analys�e. de. différents�. s�ys�-
tèmes�. religieux. dans�. une. pers�pective. his�torique. et. compa-
ratis�te.
Philosophie:.acquis�ition.des�.connais�s�ances�.de.bas�e.en.philo-
s�ophie.(concepts�.fondamentaux,.his�toire.de.la.philos�ophie)�.et.
réflexion.s�ur.l’interaction.entre.philos�ophie.et.théologie.
Psychologie et sociologie de la religion:. approche. du. phé-
nomène. religieux. au. moyen. d’outils�. is�s�us�. des�. s�ciences�. hu-
maines�.et.s�ociales�...

Branches D’étuDes
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le� Baccalauréat� universitaire� en�théologie.cons�titue.la.pre-
mière.partie.de. la.formation.de.bas�e..cette.filière.offre.un.large.choix.
de.dis�ciplines�.aux.étudiants�.de.premier.cycle..elle.propos�e.des�.ens�eigne-
ments�.relatifs�.à.l’ancien.tes�tament.(bible.hébraïque)�,.au.nouveau.tes�ta-
ment,.à.l’his�toire.du.chris�tianis�me,.ains�i.qu’à.l’his�toire.des�.religions�..elle.
offre.également.des�.cours�.d’éthique.et.de.théologie.pratique,.ains�i.qu’un.
ens�eignement. de. théologie. s�ys�tématique.. la. fin. du. curs�us�. s�e. conclut.
par. l’obtention. du. baccalauréat,. qui. permet. d’accéder. aux. études�. de.
maîtris�e.univers�itaire.

Plan d’études
le.baccalauréat.s�e.déroule.en.principe.s�ur.

6.s�emes�tres�,.mais�.il.es�t.pos�s�ible.de.prolonger.cette.
durée.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..le.diplôme.donne.droit.à.

180.crédits�..les�.60.crédits�.corres�pondant.à.la.première.
année.doivent.être.acquis�.après�.maximum.

4.s�emes�tres�..les�.ens�eignements�.de.2e.année.
ne.peuvent.être.validés�.qu’après�.la.réus�s�ite.
des�.ens�eignements�.de.1re.année..ains�i,.pour.

pouvoir.s�e.prés�enter.à.l’examen.d’une.dis�cipline.
de.3e.année,.il.faut.avoir.obtenu.tous�.les�.
crédits�.corres�pondant.à.cette.dis�cipline..

baccalauréat.univerSitaire.en.théologie

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

1re année.................................... .60 crédits

•. hébreu...................................6.crédits�.
•. grec.........................................6.crédits�.
•. ancien.tes�tament .............6.crédits�.
•. nouveau.tes�tament.........6.crédits�.
•. his�toire.du..

chris�tianis�me.......................6.crédits�
•. his�toire/s�ciences�..

des�.religions�.........................6.crédits�.
•. théologie.s�ys�tématique...6.crédits�.
•. ethique...................................6.crédits�.
•. théologie.pratique ...........6.crédits�
•. philos�ophie...........................4.crédits�.
•. Méthodologie..................... 2.crédits�.

2e année.................................... .60 crédits

•. hébreu...................................6.crédits�.
•. grec.........................................6.crédits�.
•. ancien.tes�tament .............6.crédits�.
•. nouveau.tes�tament.........6.crédits�.
•. his�toire.du..

chris�tianis�me.......................6.crédits�.
•. his�toire/s�ciences�..

des�.religions�.........................6.crédits�.
•. théologie.s�ys�tématique...6.crédits�.
•. ethique...................................6.crédits�.
•. théologie.pratique ...........6.crédits�.
•. philos�ophie...........................4.crédits�.
•. Méthodologie.biblique ... 2.crédits�.

3e année.................................... .60 crédits

•. ancien.tes�tament .............6.crédits�.
•. nouveau.tes�tament.........6.crédits�.
•. his�toire.du..

chris�tianis�me.......................6.crédits�.
•. his�toire/s�ciences�..

des�.religions�.........................6.crédits�.
•. théologie.s�ys�tématique...6.crédits�.
•. ethique...................................6.crédits�.
•. théologie.pratique ...........6.crédits�
•. ps�ychologie..

de.la.religion .......................4.crédits�.
•. Sociologie..

de.la.religion .......................4.crédits�
•. philos�ophie........................... 2.crédits�
•. ens�eignement..

interdis�ciplinaire ............... 2.crédits�
•. unité.libre.............................6.crédits�

formation de base

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

le� Baccalauréat� universitaire� en�théologie� par� Formation� à� distance. s�’adres�s�e.aux.per-
s�onnes�.qui.ne.peuvent.pas�.venir.étudier.dans�.les�.locaux.de.la.faculté.(pour.des�.rais�ons�.profes�s�ionnelles�,.
géographiques�.ou.autres�)�..l’ens�eignement.es�t.dis�pens�é.par.internet.s�ur.une.plate-forme.d’apprentis�s�age.
permettant.aux.ens�eignants�.d’interagir.très�.régulièrement.avec.les�.étudiants�..pour.chacune.des�.leçons�,.
les�.étudiants�.accèdent.à.un.programme.comprenant.des�.documents�.écrits�,.des�.enregis�trements�.audio,.
des�.extraits�.vidéo,.des�.exercices�..des�.s�éances�.de.tutorat.en.direct.s�ur.internet.complètent.l’accompagne-
ment. des�. étudiants�.. quelques�. journées�. de. bilan. «en. prés�ence». s�ont. également. propos�ées�.. les�. princi-
pales�.dis�ciplines�.ens�eignées�.s�ont.l’ancien.et.le.nouveau.tes�tament,.l’his�toire.du.chris�tianis�me,.l’his�toire/
s�ciences�.des�.religions�,.la.théologie.s�ys�tématique,.l’éthique.et.la.théologie.pratique..S’ajoutent.également.
des�.ens�eignements�.d’hébreu,.grec,.philos�ophie,.ps�ychologie.de.la.religion,.s�ociologie.de.la.religion,.et.théo-
logie.œcuménique.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.il.es�t.

pos�s�ible.d’étendre.la.durée.des�.études�.jus�qu’à.
12.s�emes�tres�..l’obtention.du.diplôme.donne.droit.

à.180.crédits�.et.permet.d’accéder.aux.études�.
de.maîtris�e.univers�itaire.en.théologie..cette.

formation.requiert.un.minimum.de.15.à.20.heures�.
de.travail.pers�onnel.par.s�emaine..les�.dis�ciplines�.
principales�.comportent.3.brevets�,.les�.dis�ciplines�.

complémentaires�.un.s�eul..chaque.brevet.s�e.
déroule.s�ur.un.s�emes�tre.et.s�e.valide.par.un.travail.

pers�onnel.rédigé.ou.un.examen..les�.examens�.
ont.lieu.à.genève.à.la.fin.de.chaque.s�emes�tre..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

baccalauréat.univerSitaire.en.théologie..
par.forMation.à.diStance.(e-learning)�

6 semestres
(max. 12 
semestres)

180 crédits

Branches à brevet unique .................48 crédits
•. Méthodologie.et.introduction..

à.la.théologie............................................4.crédits�
•. hébreu..................................................... .12.crédits�
•. grec........................................................... .12.crédits�
•. philos�ophie................................................8.crédits�
•. ps�ychologie.de.la.religion....................4.crédits�
•. Sociologie.de.la.religion.......................4.crédits�
•. théologie.œcuménique..

et.théologie.des�.religions�....................4.crédits�

Branches avec 3 brevets.....................  122 crédits
•. ancien.tes�tament ................................19.crédits�
•. nouveau.tes�tament............................19.crédits�
•. his�toire.du.chris�tianis�me................. .18.crédits�
•. his�toire/s�ciences�.des�.religions�....... .18.crédits�
•. théologie.s�ys�tématique................... .18.crédits�
•. ethique..................................................... .18.crédits�
•. théologie.pratique ............................. .12.crédits�

enseignements  
complémentaires..................................... 10 crédits

•. cours�.libres�............................................... .7.crédits�
•. dis�s�ertation............................................. .3.crédits�
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formation de base

la�maîtrise�universitaire�en�théologie.cons�titue.la.deuxième.
partie.de. la.formation.de.bas�e.et.propos�e.cinq.branches�.d’études�.au.
choix.(voir.lis�te.ci-des�s�ous�)�..elle.vis�e.à.donner.aux.étudiants�.de.larges�.
connais�s�ances�. et. des�. compétences�. s�pécifiques�. dans�. les�. divers�. do-
maines�.de.la.théologie..l’obtention.de.la.maîtris�e.permet.ens�uite.l’ac-
cès�.à.la.formation.de.doctorat..

brancheS.d’étudeS.au.choix
•. les�.s�ciences�.bibliques�
•. l’his�toire.du.chris�tianis�me
•. les�.s�ciences�.des�.religions�
•. l’éthique.et.la.théologie.s�ys�tématique
•. la.théologie.pratique

MaîtriSe.univerSitaire.en.théologie

Plan d’études
la.maîtris�e.univers�itaire.en.théologie.s�e.déroule.

s�ur.4.s�emes�tres�.et.peut.être.prolongée.jus�qu’à.
6.s�emes�tres�..les�.ens�eignements�.de.maîtris�e.s�ont.

dis�pens�és�.à.l’univers�ité.de.genève.pour.l’his�toire.du.
chris�tianis�me,.l’éthique.et.la.théologie.s�ys�tématique..

les�.s�ciences�.bibliques�,.l’his�toire.et.les�.s�ciences�.
des�.religions�.s�ont.dis�pens�ées�.à.l’univers�ité.de.
laus�anne,.tandis�.que.la.théologie.pratique.es�t.

donnée.à.l’univers�ité.de.neuchâtel..l’étudiant.es�t.
tenu.de.chois�ir.3.branches�.s�ur.les�.5.propos�ées�..il.

doit.obtenir.dans�.chacune.de.ces�.trois�.dis�ciplines�.
au.minimum.28.crédits�,.ains�i.que.6.crédits�.à.

option,.et.rédiger.un.mémoire.dans�.une.de.ces�.trois�.
branches�.afin.d’obtenir.les�.120.crédits�.requis�..

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�.

Conditions d’admission
l’admis�s�ion.à.cette.formation.requiert.un.baccalauréat.

univers�itaire.en.théologie.ou.un.titre.jugé.équivalent.

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements....................................... .90�crédits
•. branche.1................................................ .30.crédits�
•. branche.2 .............................................. .30.crédits�
•. branche.3............................................... .30.crédits�

rédaction d’un mémoire .................. .30�crédits
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formation de base

certificat

formation approfondie

MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

la.faculté.de.théologie.et.l’ins�titut.œcuménique.de.bos�s�ey.offrent.une.maîtris�e.d’études�.avan-
cées�.(MaS)�.en.études�.œcuméniques�..le.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.2.s�emes�tres�.(60.crédits�)�..il.es�t.des�-
tiné.aux.étudiants�.qui.pos�s�èdent.déjà.une.maîtris�e.(de.préférence.en.études�.œcuméniques�.de.
l’ins�titut.de.bos�s�ey.ou.d’un.autre.ins�titut.œcuménique.reconnu)�.et.qui.s�ouhaitent.compléter.
leur.formation.en.études�.œcuméniques�..la.langue.d’ens�eignement.es�t.l’anglais�..
www.oikoumene.org/en/activities�/bos�s�ey/s�tudy-at-bos�s�ey.html

le.certificat.de.s�pécialis�ation.en.théologie.vis�e.à.développer.une.réflexion.critique.s�ur.la.place.
qu’occupe.la.religion.dans�.la.s�ociété..cette.s�pécialis�ation.es�t.une.formation.approfondie.offrant.
un.complément.des�tiné.aux.pers�onnes�.is�s�ues�.d’un.autre.domaine.que.la.théologie.et.s�ouhai-
tant.compléter.leur.formation.univers�itaire..l’étudiant.chois�it.deux.dis�ciplines�.parmi.celles�.pro-
pos�ées�.dans�.la.formation.de.bas�e.de.la.faculté.de.théologie.(en.prés�ence.ou.à.dis�tance)�..le.cer-
tificat.de.s�pécialis�ation.en.théologie.peut.également.être.une.pas�s�erelle.vers�.le.baccalauréat.
univers�itaire.en.théologie.(éventuellement.vers�.la.maîtris�e.univers�itaire.en.théologie,.s�elon.le.
profil.du.candidat)�,.dans�.la.mes�ure.où.l’es�s�entiel.du.programme.du.certificat.de.s�pécialis�ation.
en.théologie.es�t.tiré.de.l’offre.de.cours�.de.la.formation.de.bas�e.en.théologie..a.noter.que.la.
faculté.de.théologie.offre.un.certain.nombre.de.crédits�.en.équivalence.aux.pers�onnes�.ayant.
déjà.un.baccalauréat.univers�itaire.ou.une.maîtris�e.univers�itaire,.y.compris�.dans�.une.dis�ci-
pline.autre.que.la.théologie..ces�.équivalences�.peuvent.s�e.combiner.avec.les�.crédits�.obtenus�.
dans�.le.cadre.du.certificat.de.s�pécialis�ation.en.théologie.et.représ�enter.ains�i.une.partie.de.la.
formation.de.bas�e.en.théologie.
www.unige.ch/theologie/ens�eignements�/formations�/certificat.html

la.faculté.de.théologie.et.l’ins�titut.œcuménique.de.bos�s�ey.délivrent.conjointement.un.certi-
ficat.complémentaire.d’études�.œcuméniques�..ce.certificat.s�’adres�s�e.à.un.public.international.
d’acteurs�.du.dialogue.œcuménique.s�ouhaitant.approfondir.leur.réflexion.et.leurs�.compétences�.
dans�.ce.domaine..le.certificat.complémentaire.d’études�.œcuméniques�.es�t.une.formation.de.
30.crédits�.offerte.aux.titulaires�.d’un.baccalauréat.univers�itaire.en.théologie.ou.d’un.titre.jugé.
équivalent..il.cons�titue.un.curs�us�.de.la.formation.de.bas�e..la.langue.d’ens�eignement.es�t.l’an-
glais�..
www.oikoumene.org/en/activities�/bos�s�ey/s�tudy-at-bos�s�ey.html

Maîtrise D’étuDes avancées
(Mas)

certificat De spécialisation  
en théoloGie

certificat coMpléMentaire 
D’étuDes œcuMéniques

(coMpleMentary certificate in 
ecuMenical stuDies)

Doctorat a.l’is�s�ue.de.la.formation.de.bas�e,.la.faculté.de.théologie.offre.également.la.pos�s�ibilité.d’effec-
tuer.un.doctorat.en.théologie..trois�.types�.de.doctorat.peuvent.être.envis�agés�:

•. doctorat.en.théologie
•. doctorat.en.théologie.mention.s�ciences�.œcuméniques�
•. doctorat.en.théologie.mention.théologie.orthodoxe

www.unige.ch/theologie/ens�eignements�/formations�/doctorat.html
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la.bible.hébraïque.–.l’ancien.tes�tament.des�.chrétiens�.–.forme.une.collection.d’ouvrages�.éma-
nant.de.différents�.milieux.is�raélites�.au.cours�.du.premier.millénaire.avant.notre.ère..ces�.textes�.
anciens�.s�ont.étudiés�.dans�.leur.langue.originale.ce.qui.requiert.l’apprentis�s�age.de.l’hébreu.an-
cien..la.formation.propos�ée.permet.de.s�ituer.ces�.grands�.textes�.fondateurs�.dans�.les�.contextes�.
s�ociologiques�.et.his�toriques�.dans�.les�quels�.ils�.ont.été.produits�.et.de.comprendre.comment.et.
dans�.quels�.buts�.ils�.ont.été.élaborés�..elle.permet.également.d’apprendre.à.utilis�er.les�.méthodes�.
d’interprétation.et.de.réfléchir.à.leurs�.enjeux.

l’éthique. es�t. ens�eignée. dans�. une. pers�pective. philos�ophique. et. théologique.. il. s�’agit. de. voir.
comment.agir,.au.niveau.pers�onnel.et.s�ocial,.de.manière.bonne.ou.de.manière.jus�te..cela.com-
prend.à.la.fois�.une.approche.générale.–.étude.des�.fondements�,.des�.courants�,.des�.auteurs�,.etc..–.
et.une.approche.pratique.ou.«appliquée»,.qui.part.des�.ques�tions�.concrètes�.ou.s�’intéres�s�e.à.des�.
champs�.particuliers�.de.l’agir.humain.–.l’euthanas�ie,.l’éthique.des�.affaires�,.etc..comme.branche.
de.la.philos�ophie,.l’éthique.es�t.pens�ée.à.partir.de.l’homme.qui.veut.s�e.comprendre.lui-même.
dans�.s�es�.rapports�.avec.autrui.et.avec.le.monde..dans�.une.pers�pective.théologique,.la.compré-
hens�ion.de.s�oi.et.du.s�ens�.de.s�on.agir.pas�s�e.par.la.pris�e.en.compte.de.la.relation.à.dieu.et.à.s�a.
volonté..la.théologie.entre.alors�.en.confrontation.et.en.dialogue.avec.la.philos�ophie.et.d’autres�.
s�ciences�.humaines�.

l’étude. des�. textes�. du. nouveau.tes�tament. et. des�. origines�. du. chris�tianis�me. s�e. fait. dans�. une.
pers�pective.his�torique,.littéraire.et.théologique..dans�.un.s�ouci.d’éviter.des�.interprétations�.ana-
chroniques�.des�. textes�.fondateurs�.du.chris�tianis�me,. il.s�’agit.de.mieux.comprendre.dans�.quel.
contexte.politique,.s�ocial.et.religieux.ces�.textes�.s�ont.nés�,.quelle.es�t.leur.configuration.littéraire.
et.leur.vis�ée.rhétorique.et,.finalement,.quelle.es�t.leur.vis�ion.du.monde.et.de.l’être.humain.dans�.
s�on.rapport.au.s�acré..cette.formation.néces�s�ite.la.connais�s�ance.du.grec,.langue.originale.des�.
textes�.néotes�tamentaires�.

faire.de.l’his�toire.du.chris�tianis�me,.c’es�t.d’abord.faire.de.l’his�toire,.avec.tout.l’apprentis�s�age.des�.
méthodes�.que.requiert.la.dis�cipline..c’es�t.accepter.de.s�e.décentrer,.d’abord.de.l’époque.où.l’on.
vit.s�oi-même,.mais�.aus�s�i.de.s�es�.réflexes�,.de.s�a.manière.de.voir.le.monde,.de.s�es�.convictions�,.afin.
d’es�s�ayer.de.comprendre.comment.d’autres�.ont.tenté.de.traduire.l’évangile,.de.s�’intégrer.dans�.
des�.traditions�.vivantes�,.de.convaincre,.de.modifier.le.monde..faire.de.l’his�toire.du.chris�tianis�me,.
c’es�t.acquérir.des�.points�.de.repères�.s�us�ceptibles�.de.permettre.une.meilleure.interprétation.du.
pas�s�é.et.une.meilleure.évaluation.du.prés�ent.

ancien testaMent et héBreu éthique

nouveau testaMent et Grec

histoire Du christianisMe

diSciplineS.enSeignéeS

la. théologie. s�ys�tématique. pos�e. la. ques�tion. du. s�ens�. et. de. la. cohérence. de. la. foi. chrétienne.
aujourd’hui..en.dialogue.avec. l’ens�emble.des�.dis�ciplines�. théologiques�,. tout.particulièrement.
les�.s�ciences�.bibliques�.et.l’his�toire.du.chris�tianis�me,.mais�.aus�s�i.avec.la.philos�ophie.et.la.culture,.
la.théologie.s�ys�tématique.cherche.à.déterminer.à.quelles�.conditions�.et.comment.le.mes�s�age.
judéo-chrétien.peut.offrir.un.s�ens�,.une.orientation.dans�.le.contexte.s�pécifique.de.l’europe.occi-
dentale. au. début. du. xxie. s�iècle.. pour. ce. faire,. la. théologie. s�ys�tématique. s�e. pos�e. toujours�. à.
nouveau.la.ques�tion,.ancienne.mais�.en.fait.toujours�.nouvelle,.de.dieu,.de.s�a.manifes�tation.dans�.
l’his�toire,.et.de.la.foi.en.quête.(une.quête.jamais�.a-critique)�.d’intelligence.

théoloGie systéMatique

cette.dis�cipline.examine.de.façon.réflexive.et.critique.les�.pratiques�.des�.églis�es�,.pratiques�.liées�.à.
la.trans�mis�s�ion.et.à.la.communication.de.l’évangile.dans�.la.s�ociété.contemporaine..cette.ana-
lys�e.théorique.s�itue.la.théologie.pratique.comme.une.dis�cipline.trans�vers�ale..elle.es�t.en.lien.
avec.les�.s�ciences�.bibliques�,.his�toriques�.et.s�ys�tématiques�,.et.elle.es�t.également.appelée.à.pens�er.
des�.interactions�.avec.certaines�.dis�ciplines�.liées�.aux.s�ciences�.humaines�,.telles�.que.la.ps�ycholo-
gie,.la.linguis�tique.ou.encore.la.s�ociologie.

théoloGie pratique
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la.ps�ychologie.s�cientifique.es�t.née.au.milieu.du.xixe.s�iècle..les�.divers�es�.théories�.qui.la.cons�ti-
tuent. (ps�ycho-affectives�,. cognitives�,. comportementalis�tes�,. ps�ychos�ociales�,. etc.)�. ne. s�ont. pas�.
organis�ées�.autour.d’un.objet.d’étude.commun;.cependant,.elles�.centrent.toutes�.leur.attention.
s�ur. l’individu..l’approche.ps�ychologique.du.champ.religieux.cons�is�te.à.éclairer.des�.attitudes�,.
représ�entations�,.conduites�.ou.comportements�.religieux.à.l’aide.de.concepts�.et.modèles�.élabo-
rés�.par.l’un.ou.l’autre.courant.de.la.ps�ychologie.

la.s�ociologie.des�.religions�.décrit.et.explique.les�.phénomènes�.religieux.à.partir.de.théories�.et.
méthodes�.s�ociologiques�.. il.s�’agit.d’abord.de.s�e.familiaris�er.avec.la.démarche.de.la.s�ociologie.
analytique:.comment.pos�er.un.problème,.le.théoris�er,.le.trans�former.en.ques�tion.de.recherche,.
l’analys�er.empiriquement.. il. faut.ens�uite.acquérir.des�.connais�s�ances�.en.his�toire.de. la.s�ocio-
logie.des�. religions�. (Max.Weber,.emile.durkheim.ou.georg.Simmel)�..enfin,.on.s�’initie.à. la. re-
cherche.concrète.au.travers�.de.ques�tions�.telles�.que:.comment.expliquer.la.forte.religios�ité.aux.
états�-unis�?. quelles�. s�ont. les�. rais�ons�. du. phénomène. du. «fondamentalis�me»?. quels�. facteurs�.
expliquent.l’is�lamophobie?.la.s�ociologie.des�.religions�.utilis�e.ains�i.des�.outils�.s�ociologiques�.gé-
néraux.afin.d’éclairer.les�.faits�.religieux.contemporains�.

psycholoGie De la reliGion

socioloGie De la reliGion

le.programme.d’his�toire.des�.religions�.es�t.délivré.par.l’unité.d’his�toire.des�.religions�.de.la.faculté.
des�.lettres�..ce.programme.met.l’accent.s�ur.une.approche.anthropologique,.his�torique.et.com-
paratis�te.des�.faits�.religieux..les�.ens�eignements�.propos�és�.par.l’unité.couvrent.notamment.les�.
champs�.des�.religions�.de.l’égypte.ancienne,.de.la.grèce.et.de.rome,.et.offrent.une.formation.à.
l’his�toire.des�.approches�.et.des�.méthodes�..en.lien.actif.avec.d’autres�.départements�.de.la.faculté.
des�. lettres�.ains�i.qu’avec. la.faculté.de. théologie,. l’unité.coordonne.également.des�.ens�eigne-
ments�.s�ur.le.judaïs�me,.le.chris�tianis�me,.l’is�lam,.ou.encore.le.bouddhis�me.et.d’autres�.religions�.
d’extrême.orient..l’étude.de.cette.dis�cipline.permet.d’acquérir.une.formation.méthodologique.
rigoureus�e,.tout.en.s�e.s�pécialis�ant.dans�.un.champ.culturel.précis�.

histoire Des reliGions

la.philos�ophie.a.un.rapport.étroit.avec.la.théologie:.cela.peut.s�urprendre,.mais�.le.langage.de.la.
théologie.s�’es�t.cons�titué.en.s�’appuyant.s�ur.les�.concepts�.philos�ophiques�,.et.cela.tout.au.long.de.
s�on.his�toire..qu’es�t-ce.que.dieu?.qu’entend-on.par.liberté?.es�t-elle.compatible.avec.la.foi.et.la.
grâce.de.dieu?.agir.s�elon.une.pers�pective.chrétienne,.qu’es�t-ce.que.cela.veut.dire?.toutes�.ces�.
ques�tions�,.la.théologie.protes�tante.les�.a.réfléchies�.dans�.un.rapport.étroit.aux.textes�.bibliques�.
as�s�urément,.mais�.aus�s�i.dans�.une.relation.continue.avec.les�.œuvres�.philos�ophiques�..cette.for-
mation.permet.donc.de.faire.connais�s�ance.avec.les�.concepts�.fondamentaux.de.la.philos�ophie,.
et.d’aborder.quelques�.ques�tions�.où.les�.deux.dis�ciplines�.s�ont.impliquées�.

philosophie
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Mobilité

il.es�t.pos�s�ible.de.pas�s�er.un.ou.deux.s�emes�tres�.dans�.une.autre.univers�ité,.
pendant.les�.études�.de.baccalauréat.et/ou.pendant.les�.études�.de.maîtris�e..
les�.conditions�.de.départ.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire
départ.pos�s�ible.pour.une.univers�ité.s�uis�s�e.ou.étrangère.dès�.l’obtention.de.
60.crédits�..il.es�t.pos�s�ible.d’obtenir.jus�qu’à.60.crédits�.du.baccalauréat.à.l’ex-
térieur.de.la.faculté..il.appartient.au.cons�eiller.aux.études�.et.au.décanat.de.
reconnaître.et.de.valider.les�.crédits�.que.les�.étudiants�.auront.obtenus�.durant.
leur.s�éjour.de.mobilité..

pour.toutes�.les�.des�tinations�,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.que.les�.examens�.pas�-
s�és�.dans�.l’univers�ité.d’accueil.s�ont.reconnus�.comme.équivalents�.par.la.fa-
culté.de.théologie.

>�pendant�la�maîtrise�universitaire
la.faculté.autoris�e.également.la.mobilité.au.niveau.de.la.maîtris�e..a.la.diffé-
rence.du.baccalauréat,.il.n’exis�te.pas�.de.nombre.minimal.de.crédits�.à.obtenir.
au.s�ein.de.la.faculté.pour.pouvoir.partir.en.s�éjour.de.mobilité..le.règlement.
ne.permet.d’obtenir.que.30.crédits�.(un.s�emes�tre)�.dans�.le.cadre.d’un.s�éjour.
de.mobilité.

comme.pour.le.baccalauréat,.l’étudiant.doit.s�’as�s�urer.de.la.reconnais�s�ance.
des�.examens�.avant.de.partir.

exeMples De Destinations
en�suisse�:� berne,.bâle,.Zurich

en�europe�et�dans�le�monde�:� ins�titutions�.
théologiques�.univers�itaires�.reconnues�..

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international
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la.bibliothèque.de.théologie.s�e.s�itue.s�ur.le.s�ite.his�torique.des�.bas�tions�,.au.rez-de-chaus�s�ée.de.l’aile.Jura..elle.offre.à.
s�es�.étudiants�.l’accès�.à.quelque.38.000.ouvrages�,.ains�i.qu’à.120.titres�.de.périodiques�..le.prêt.es�t.acces�s�ible.aux.univer-
s�itaires�.et.à.toute.pers�onne.habitant.le.canton.de.genève..la.cons�ultation.des�.res�s�ources�.par.le.public.es�t.pos�s�ible.s�ur.
place.et.en.libre-s�ervice.s�ur.internet..la.bibliothèque.de.théologie.fais�ant.partie.du.rés�eau.des�.bibliothèques�.gene-
vois�es�,.elle.donne.accès�.à.un.catalogue.de.5.millions�.d’ouvrages�.ains�i.qu’à.des�.milliers�.de.res�s�ources�.électroniques�.
www.unige.ch/theologie/faculte/bibliotheque.html

bibliothèque

aSSociation.d’étudiantS

l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.théologie.(aet)�.offre.aux.étudiants�.la.pos�s�ibilité.de.s�e.rencontrer.dans�.un.cadre.convi-
vial,.durant.l’année.académique,.pour.partager.des�.repas�.et.des�.dis�cus�s�ions�..une.rencontre.mens�uelle.es�t.organis�ée.
afin.de.permettre.à.chacun.de.prendre.part.au.débat.et.de.préparer.les�.divers�es�.s�orties�.ou.les�.activités�.de.week-end.
propos�ées�.par.l’as�s�ociation..l’aet.es�t.également.impliquée.dans�.des�.projets�.d’entraide.en.europe.et.en.afrique.
www.unige.ch/theologie/faculte/aet.html
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DiplôMés en théoloGie
Profession exercée 1 an 
après la fin des études 

. pas�teur. (72%)�

. as�s�is�tant.dans�.une.univers�ité,.collaborateur.s�cientifique. (8%)�

. ens�eignant. (5%)�

. employé.de.commerce. (2%)�

. autres�. (13%)�

Source.:.données�.cSfo

débouchéS

la faculté de théologie, c’est 165 étudiants:

chiffres 2011

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � � 60
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adreSSeS

www.unige.ch/theologie

baccalauréat,.doctorat.et.certificat..
M..chris�tophe.pis�teur.
t.. +41.(0)�22.379.72.55.
chris�tophe.pis�teur@unige.ch

Maîtris�e.
Mme.chris�tine.hahn.
t.. +41.(0)�22.379.74.57.
chris�tine.hahn@unige.ch

Site Internet

Secrétariat de la Faculté

Conseillers aux études

t.. +41.(0)�22.379.74.22.(le.matin)�.
fax:.+41.(0)�22.379.74.30.
info-theologie@unige.ch

uni.bas�tions�.
5.rue.de-candolle.
ch-1211.genève.4

Faculté autonome  
de théologie protestante 
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faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation
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pours�uivant,.avec.de.nouveaux.moyens�,.la.voie.ouverte.par.Jean.piaget,.s�on.illus�tre.fondateur,.la.faculté.de.
ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation.(fpSe)�.couvre.un.champ.d’action.qui.touche.chaque.individu..res�-
pons�able.de.la.formation.de.futurs�.ps�ychologues�,.logopédis�tes�,.ens�eignants�,.éducateurs�.s�pécialis�és�.et.autres�.
formateurs�.d’adultes�,.elle.s�’interroge.tant.s�ur.le.développement,.le.bien.être.ps�ychique,.les�.comportements�.
et.les�.interactions�.de.l’être.humain,.que.s�ur.les�.ques�tions�.liées�.à.s�on.éducation.ou.à.s�a.formation..profitant.
d’une.excellence.largement.reconnue.en.matière.de.recherche,.la.fpSe.joue.par.ailleurs�.un.rôle.moteur.au.
s�ein.du.pôle.de.recherche.national.en.s�ciences�.affectives�,.s�tructure.axée.s�ur.l’étude.des�.voies�.par.les�quelles�.
les�.affects�.et.les�.émotions�.façonnent.le.comportement.et.les�.pris�es�.de.décis�ion.de.chacun.d’entre.nous�..com-
pos�ée.de.deux.s�ections�,.l’une.de.ps�ychologie.et.l’autre.des�.s�ciences�.de.l’éducation,.elle.héberge.également.
une.unité.s�pécialis�ée.dans�.l’étude.des�.nouvelles�.technologies�.éducatives�.(tecfa)�.

trois bonnes raisons d’étudier la psychologie  
et les sciences de l’éducation à l’uniGe

• L’héritage de jean piaget, pionnier mondialement reconnu  
de la psychologie de l’enfant

• La présence d’un pôle de recherche national spécialisé dans l’étude  
des émotions

• Le rôle de premier plan de la faculté dans la formation des enseignants  
du primaire et du secondaire

de.la.pédagogie.aux.ScienceS.affectiveS
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

2. pour.les�.titulaires�.d’un.baccalauréat.d’un.autre.domaine,.l’admis�s�ion.es�t.envis�ageable.par.des�.pas�s�erelles�.s�ous�.forme.de.certificats�.complémentaires�.de.30.à.60.crédits�.
3. dans�.le.cadre.de.l’ecole.doctorale.lémanique.

schéma des études

Bachelors
Baccalauréats 
universitaires

6 semestres

180 crédits ECTS1 Baccalauréat universitaire  
en psychologie

(page 198)

Baccalauréat universitaire  
en sciences de l’éducation

1re année commune

orientation
education et formation

(page 199)

orientation
enseignement 

primaire
(page 200)

masters
Maîtrises 
universitaires

3-4 semestres

90-120 crédits 
ECTS1

maîtrise��
universitaire��

en�psychologie2�
120 crédits

(page 201)

maîtrise��
universitaire�

en�logopédie2�
(admission��
sur�dossier)�
120 crédits

(page 202)

maîtrise��
universitaire��

interdisciplinaire��
en�neurosciences�

90 crédits

(page 203)

maîtrise��
universitaire��

en�sciences�et�
technologies�de�
l’apprentissage��

et�de�la�formation�
120 crédits

(page 208)

master�of�science
en�pédagogie��

spécialisée,�orienta-
tion�éducation�

précoce�spécialisée�
90 crédits

(page 207)

maîtrise��
universitaire��
en�sciences��

de�l’éducation-�
analyse�et�inter-
vention�dans�les�

systèmes�éducatifs2�
90 crédits 
(page 204)

maîtrise��
universitaire��
en�sciences��

de�l’éducation-�
Formation�des�

adultes2�
120 crédits

(page 205)

maîtrise��
universitaire��

en�sciences�de��
l’éducation-�
education��
spéciale2�

90 crédits

(page 206)

forMation.de.baSe

forMation.approfondie
mas
Maîtrises d’études 
avancées

2 - 4 semestres

60 ECTS1

maîtrise�d’études�
avancées��

en�évaluation�et�
intervention��

psychologiques

maîtrise�d’études�
avancées��

en�neuropsychologie�
clinique

maîtrise�d’études�
avancées���

en�psychologie�de�
l’enfant�et�de��

l’adolescent�(cuso)

maîtrise�d’études�
avancées�

en�psychogérontologie�
appliquée

doctorats
• en logopédie
• en psychologie
• en neurosciences3

• en psychologie sociale3

• en sciences de l’éducation

6 à 10 semestres
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le� Baccalauréat� universitaire� en� psychologie. introduit. à.
l’étude. s�cientifique. des�. comportements�. et. du. ps�ychis�me. humain,.
que.ce.s�oit.au.niveau.individuel.ou.à.l’échelle.d’un.groupe.s�ocial..les�.
ens�eignements�. portent. s�ur. les�. divers�es�. dimens�ions�. de. la. dis�cipline:.
l’approche.expérimentale.et.l’approche.clinique,.les�.bas�es�.biologiques�.
des�.comportements�,.la.motivation,.la.perception.et.le.mouvement,.la.
pers�onnalité,. le. développement,. les�. émotions�,. les�. apprentis�s�ages�. et.
les�.interactions�..une.large.place.es�t,.par.ailleurs�,.accordée.aux.travaux.
pratiques�,.aux.approches�.cliniques�,.ains�i.qu’aux.méthodes�.s�tatis�tiques�.
indis�pens�ables�.à.la.recherche.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..la.
formation.s�’organis�e.autour.de.cours�.obligatoires�,.

de.cours�.à.option.et.de.cours�.libres�..en.deuxième.
et/ou.trois�ième.année,.l’étudiant.peut.effectuer.un.

s�tage.d’une.durée.d’un.mois�.à.plein.temps�.(6.crédits�)�.
ou.une.recherche.(6.à.12.crédits�.maximum)�..le.

baccalauréat.univers�itaire.en.ps�ychologie.ouvre.
l’accès�.aux.différentes�.maîtris�es�.univers�itaires�.en.
ps�ychologie,.en.logopédie.(admis�s�ion.s�ur.dos�s�ier)�.

et.à.la.maîtris�e.interdis�ciplinaire.en.neuros�ciences�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�..

Langue d’enseignement
le.curs�us�.de.baccalauréat.univers�itaire.en.

ps�ychologie.s�e.déroule.en.français�,.cependant.une.
connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire.en.pSychologie

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements obligatoires.............117�crédits
•. anatomie.et.phys�iologie.du.s�ys�tème.

nerveux
•. Motivation.et.apprentis�s�age
•. ps�ychologie.s�ociale
•. ps�ychologie.différentielle..

et.de.la.pers�onnalité
•. ps�ychologie.du.développement.cognitif,.

etc.

enseignements à option.................... .39�crédits
•. champs�.profes�s�ionnels�.en.ps�ychologie
•. ps�ychologie.clinique.de.l’adoles�cent
•. les�.bas�es�.affectives�.de.la.motivation
•. proces�s�us�.s�ens�oriels�.et.perceptifs�
•. ps�ycholinguis�tique.de.l’adulte,.etc.

cours libres ................................................ .24�crédits
ces�.ens�eignements�.peuvent.être.chois�is�.
parmi.l’ens�emble.de.l’offre.de.formation.
de.l’univers�ité.de.genève.ou.d’une.autre.
univers�ité.s�uis�s�e.

formation de base

le� Baccalauréat� universitaire� en� sciences� de� l’éducation,�
orientation� éducation� et� Formation. permet. aux. étudiants�.
d’acquérir. des�. bas�es�. théoriques�. et. méthodologiques�. dans�. les�. diffé-
rents�.domaines�.des�.s�ciences�.de.l’éducation..le.premier.cycle.es�t.conçu.
comme.une.introduction.aux.dis�ciplines�.des�.s�ciences�.de.l’éducation.et.
es�t.commun.à.l’orientation.«ens�eignement.primaire»..le.s�econd.cycle.
offre.des�.orientations�.plus�.s�pécifiques�.liées�.à.la.pluralité.des�.domaines�.
de.recherche.propres�.aux.champs�.de.l’éducation.et.à. la.divers�ité.des�.
orientations�.pos�s�ibles�.des�.étudiants�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.ce.délai.

pouvant.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..la.
formation.comporte.des�.ens�eignements�.regroupés�.

par.domaines�.thématiques�,.des�.cours�.au.choix.et.
des�.cours�.et.s�éminaires�.introduis�ant.à.la.démarche.

s�cientifique...
le.baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.de.

l’éducation,.orientation.«éducation.et.formation».
donne.accès�.aux.maîtris�es�.en.s�ciences�.de.l’éducation.

et.à.la.maîtris�e.en.s�ciences�.et.technologies�.de.
l’apprentis�s�age.et.de.la.formation..l’.obtention.

du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.du.baccalauréat.univers�itaire.

en.s�ciences�.de.l’éducation.s�e.déroulent.
en.français�,.cependant.une.connais�s�ance.

pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

baccalauréat.univerSitaire..
en.ScienceS.de.l’éducation,..
orientation.éducation.et.forMation

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

Domaines d’études du 1er cycle..... .60�crédits
•. problématiques�.de.l’éducation..

et.de.la.formation.................. .24.ou.30.crédits�
•. eclairages�.dis�ciplinaires�....... .24.ou.30.crédits�
•. obs�ervation.et.analys�e.des�..

terrains�.éducatifs�,.s�colaires�.
et.profes�s�ionnels�................................... .3.crédits�

•. Séminaire.d’introduction..
au.travail.s�cientifique........................... .3.crédits�

Domaines d’études du 2e cycle .... .120�crédits
•. culture(s�)�,.organis�ation(s�)�..

et.pratiques�........................................... .18.crédits�
•. didactique.des�.dis�ciplines�............... .18.crédits�
•. formation.des�.adultes�....................... .18.crédits�
•. apprentis�s�age.et..

actions�.éducatives�............................... .18.crédits�
•. préparation.à.la.recherche............... .18.crédits�
•. ouverture.et.mobilité ...................... .30.crédits�
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formation de base

le�Baccalauréat�universitaire�en�sciences�de�l’éducation,�orientation�enseignement�primaire.es�t.la.première.étape.
d’une.formation.à.l’ens�eignement.primaire.qui.s�’achève.en.quatrième.année.avec.le.certificat.en.ens�eignement.primaire.organis�é.dans�.le.
cadre.de.l’ins�titut.univers�itaire.de.formation.des�.ens�eignants�.(iufe)�..ce.certificat.es�t.obligatoire.pour.pos�tuler.à.un.emploi.à.l’école.primaire.
genevois�e1..au.terme.de.cette.formation,.les�.diplômés�.auront.à.la.fois�:.une.culture.s�cientifique.de.bas�e.en.s�ciences�.humaines�.et.s�ociales�.
dans�.les�.domaines�.touchant.à.l’éducation;.des�.compétences�.orientées�.vers�.l’analys�e.de.s�ituations�.éducatives�.complexes�,.l’intervention.et.
la.recherche.en.éducation;.des�.compétences�.permettant.d’ens�eigner.dans�.une.clas�s�e.ou.d’exercer.d’autres�.fonctions�.pédagogiques�.dans�.
l’ens�eignement.primaire..une.large.place.es�t.accordée.au.travail.s�ur.le.terrain,.puis�que.les�.ens�eignements�.alternent.régulièrement.avec.
des�.temps�.de.terrain.ou.s�tages�.pour.permettre.aux.étudiants�.d’articuler.théorie.et.pratique..comme.les�.places�.pour.les�.temps�.de.terrain.ou.
s�tages�.s�ont.en.nombre.limité,.une.procédure.d’admis�s�ion.régit.l’accès�.à.l’orientation.«ens�eignement.primaire»...

baccalauréat.univerSitaire.en.ScienceS.de.
l’éducation,.orientation.enSeigneMent.priMaire

Plan d’études
le.baccalauréat.univers�itaire.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.

délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.10.s�emes�tres�..le.premier.cycle.es�t.
commun.à.l’orientation.«éducation.et.formation»..le.s�econd.cycle.

s�e.compos�e.de.2.années�.cons�écutives�.qui.comportent.des�.cours�.
obligatoires�,.des�.ens�eignements�.au.choix.et.des�.temps�.de.terrain.
ou.s�tages�..cette.orientation.permet.outre.l’accès�.au.certificat.en.

ens�eignement.primaire,.l’accès�.s�ous�.certaines�.conditions�.aux.
maîtris�es�.en.s�ciences�.de.l’éducation.et.à.la.maîtris�e.en.s�ciences�.

et.technologies�.de.l’apprentis�s�age.et.de.la.formation..l’.obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�..ces�.ens�eignements�.s�ont.

répertoriés�.dans�.5.domaines�.dis�tincts�:.

didactique.des�.dis�ciplines�.
approches�.trans�vers�ales�

outils�.et.méthodes�.de.travail.et.de.recherche
intégration.des�.s�avoirs�

s�avoir-faire.et.développement.de.la.pers�onne

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�..

6 semestres
(max. 10 
semestres)

180 crédits

enseignements 1er cycle..................... .60�crédits
•. problématiques�.de.l’éducation..

et.de.la.formation
•. eclairages�.dis�ciplinaires�
•. obs�ervation.et.analys�e.des�.terrains�.

éducatifs�.et.s�colaires�
•. Séminaire.d’introduction.au.travail.

s�cientifique

enseignements 2e cycle .................... .120�crédits
•. didactique.des�.dis�ciplines�.s�colaires�:.

français�,.allemand,.anglais�,.mathématiques�,.
géographie,.his�toire,.s�ciences�,.arts�.
plas�tiques�,.mus�ique,.éducation.phys�ique.

•. approches�.trans�vers�ales�:.relations�.
maître-élèves�,.rapport.au.s�avoir,.divers�ité.
culturelle,.école.et.familles�,.organis�ation.
du.travail.s�colaire,.dés�ir.d’apprendre,.
proces�s�us�.d’apprentis�s�age,.régulation.et.
évaluation,.différenciation,.intégration.et.
ens�eignement.s�pécialis�é

•. rôles�.et.identité.de.l’ens�eignant:.entrée.
dans�.l’école.et.ens�eignement.de.la.lecture,.
difficultés�.d’apprentis�s�age,.formation.à.la.
recherche,.analys�e.de.la.pratique,.éthique,.
développement.interpers�onnel

•. 20.s�emaines�.de.travail.s�ur.le.terrain.au.total

1.loi.s�ur.l’ins�truction.publique.votée.en.décembre.2009.organis�ant.notamment.la.formation.des�.ens�eignants�..confiée.à.l’univers�ité,.la.formation.des�.ens�eignants�.primaires�.et.s�econdaires�
es�t.organis�ée.dans�.le.cadre.d’un.ins�titut.univers�itaire.de.formation.des�.ens�eignants�.(iufe)�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�...
les�.ens�eignements�.s�ont.dis�pens�és�.s�ous�.forme.de.

cours�.s�emes�triels�,.de.s�éminaires�.ou.de.travaux.
pratiques�..un.ou.deux.s�tages�.peuvent.être.

effectués�.pendant.la.maîtris�e,.mais�.ils�.res�tent.
optionnels�..l’étudiant.doit.aus�s�i.participer.à.un.

colloque.de.recherche.en.lien.avec.s�on.mémoire.
de.maîtris�e,.corres�pondant.à.30.crédits�..le.

programme.cons�is�te.en.une.combinais�on.de.deux.
orientations�.parmi.les�.s�ix.offertes�.par.la.s�ection...
l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.cependant.une.connais�s�ance.
pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission 
cette.formation.es�t.ouverte.aux.titulaires�.d’un.

baccalauréat.univers�itaire.en.ps�ychologie.ou.d’un.titre.
jugé.équivalent..dans�.certains�.cas�,.afin.de.s�atis�faire.

aux.exigences�.d’une.orientation,.un.complément.
d’études�.au.programme.de.maîtris�e.univers�itaire.

peut.être.demandé..ce.complément.peut.être.
acquis�.durant.les�.études�.de.maîtris�e.univers�itaire.

MaîtriSe.univerSitaire.en.pSychologie

la�maîtrise�universitaire�en�psychologie.cons�titue.la.2e.partie.
de.la.formation.de.bas�e..ce.curs�us�.offre.la.pos�s�ibilité.de.chois�ir.diffé-
rentes�.orientations�.et.d’étudier.de.façon.approfondie.deux.dimens�ions�.
de. la. ps�ychologie,. au. choix. de. l’étudiant:. les�. émotions�. et. plus�. géné-
ralement.les�.proces�s�us�.affectifs�,. les�.applications�.de.la.ps�ychologie,. la.
ps�ychologie. clinique,. les�. proces�s�us�. cognitifs�,. le. développement. s�ous�.
tous�.s�es�.as�pects�.ou.encore.les�.interactions�.s�ociales�.et.leur.rôle.s�ur.le.
fonctionnement.individuel.ou.de.groupe.

orientationS.au.choix
•. ps�ychologie.affective
•. ps�ychologie.appliquée
•. ps�ychologie.clinique
•. ps�ychologie.cognitive
•. ps�ychologie.développementale.
•. ps�ychologie.s�ociale

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements  
de l’orientation a.................................. .30�crédits

enseignements  
de l’orientation B.................................. .30�crédits

enseignements  
méthodologiques .....................................9�crédits

enseignements libres............................21�crédits

Mémoire et colloque........................... .30�crédits
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formation de base

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..la.formation.
comprend.des�.cours�.académiques�.(obligatoires�.et.au.

choix)�,.des�.s�éminaires�.cliniques�.(notamment.bas�és�.
s�ur.l’apprentis�s�age.par.rés�olution.de.problèmes�)�,.des�.

s�tages�.ains�i.qu’un.travail.de.recherche.empirique..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.généralement.

en.français�,.cependant.une.connais�s�ance.pas�s�ive.
de.l’anglais�.oral.et.écrit.es�t.néces�s�aire.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.s�e.fait.s�ur.dos�s�ier.et.requiert.la.

participation.à.une.journée.d’évaluation.des�.
compétences�..des�.cours�.pré-requis�.dis�pens�és�.

au.niveau.du.baccalauréat.s�ont.également.
néces�s�aires�:.cours�.d’introduction.aux.s�ciences�.du.

langage.et.de.l’éducation,.ains�i.que.divers�.cours�.
de.ps�ycholinguis�tique.et.d’audiophonologie..

MaîtriSe.univerSitaire.en.logopédie

la�maîtrise�universitaire�en�logopédie.es�t.une.formation.pro-
fes�s�ionnalis�ante.reconnue.au.niveau.s�uis�s�e.donnant.accès�.au.métier.de.
logopédis�te..Située.au.carrefour.de.la.ps�ychologie,.des�.s�ciences�.du.lan-
gage,.des�.s�ciences�.de.l’éducation,.des�.neuros�ciences�.et.de.la.médecine,.
elle.fait.une.large.place.à.la.formation.pratique,.tout.en.offrant.de.s�o-
lides�.bas�es�.s�cientifiques�.au.travers�.des�.ens�eignements�.académiques�.et.
d’activités�.de.recherche..Son.objectif.es�t.double..d’une.part,.il.s�’agit.de.
former.l’étudiant.à.l’étude.s�cientifique.de.la.parole,.du.langage.et.de.la.
communication.humaine.et.de.leurs�.troubles�..d’autre.part,.la.maîtris�e.
vis�e.à.préparer.l’étudiant.aux.principales�.activités�.profes�s�ionnelles�.des�.
logopédis�tes�:.cons�eil.et.prévention,.évaluation.et.diagnos�tic,.accompa-
gnement.et.pris�e.en.charge.des�.troubles�.de.la.voix,.de.la.déglutition,.de.
la.parole,.du.langage.oral.et.écrit.ains�i.que.de.la.communication..

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

cours académiques. ...............................34�crédits
•. troubles�.de.la.communication..

chez.l’enfant
•. neurops�ychologie.du.langage..

chez.l’adulte
•. audiophonologie.clinique
•. phoniatrie,.etc.

formation pratique. ............................. .50�crédits
•. Séminaire.arp:..

troubles�.développementaux
•. analys�e.de.pratique
•. Sens�ibilis�ation.profes�s�ionnelle,.etc.

formation à la recherche ................. .30�crédits
•. colloque.de.recherche
•. Mémoire

cours libres ...................................................6�crédits

Plan d’études
ce.curs�us�.implique.la.réalis�ation.d’une.recherche.

empirique.pers�onnelle.s�ur.une.ques�tion.
neuros�cientifique.et.comporte.des�.cours�.

dis�pens�és�.s�ous�.forme.de.modules�.obligatoires�.
et.d’ens�eignements�.au.choix..les�.modules�.

obligatoires�.s�’articulent.autour.de.trois�.axes�:.

méthodologie,.analys�e.du.s�ignal,.s�tatis�tiques�
bas�es�.neurobiologiques�.cellulaires�..

et.moléculaires�
s�ciences�.cognitives�.et.affectives�.

le.curs�us�.s�’effectue.s�ur.3.s�emes�tres�.au.
minimum.et.5.s�emes�tres�.au.maximum..

Sa.réus�s�ite.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.

en.français�.et.en.anglais�.

Conditions d’admission
l’.accès�.à.cette.maîtris�e.univers�itaire.requiert.un.
baccalauréat.univers�itaire.en.ps�ychologie.ou.en.

s�ciences�.ou.en.médecine.ou.un.titre.jugé.équivalent..

MaîtriSe.univerSitaire.interdiSciplinaire..
en.neuroScienceS

la� maîtrise� universitaire� interdisciplinaire� en� neuros-
ciences.es�t.propos�ée.conjointement.par.la.faculté.de.ps�ychologie.et.
des�. s�ciences�. de. l’éducation,. la. faculté. de. médecine. et. la. faculté. des�.
s�ciences�..elle.es�t.gérée.par.le.centre.interfacultaire.de.neuros�ciences�.
et. s�’articule. autour. d’un. s�avoir. théorique,. tout. en. offrant. une. initia-
tion.à.la.recherche.et.à.la.communication.s�cientifiques�..les�.divers�.en-
s�eignements�.portent.s�ur.les�.techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.
cérébrales�,.la.neurobiologie.et.les�.proces�s�us�.cognitifs�.et.émotionnels�..
ce.curs�us�.s�e.des�tine.aux.détenteurs�.d’un.baccalauréat.en.ps�ychologie,.
en.s�ciences�.ou.en.médecine.s�ouhaitant.travailler.dans�.le.domaine.des�.
neuros�ciences�,.notamment.en.milieu.hos�pitalier.ou.univers�itaire.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements obligatoires 
et à option ................................................ .30�crédits

•. principes�.de.neurobiologie
•. analys�e.des�.données�.multivariées�
•. techniques�.d’inves�tigation.des�.fonctions�.

cérébrales�
•. introduction.aux.neuros�ciences�.cognitives�.

et.affectives�
•. neurobiologie.des�.états�.de.vigilance
•. neurops�ychologie.cognitive,.etc.

travail de recherche ............................60�crédits
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formation de base

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..

deux.orientations�.s�ont.pos�s�ibles�:.l’une.propos�e.
une.formation.s�pécifique.dans�.le.domaine.de.

l’ens�eignement.et.de.l’apprentis�s�age;.l’autre.es�t.
orientée.vers�.les�.problématiques�.que.s�oulèvent.

les�.rapports�.entre.éducation.et.s�ociété..en.outre,.
les�.étudiants�.peuvent.chois�ir.des�.ens�eignements�.

dans�.une.s�érie.de.domaines�.d’élargis�s�ement..le.
curs�us�.comprend.également.une.préparation.

aux.démarches�.de.recherche,.impliquant.le.s�uivi.
d’ens�eignements�.méthodologiques�,.d’un.s�éminaire.

de.recherche.et.la.rédaction.d’un.mémoire..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.cependant.une.connais�s�ance.
pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission
cette.formation.es�t.ouverte.aux.titulaires�.d’un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.de.l’éducation..
elle.s�’adres�s�e.également.aux.titulaires�.de.licences�,.

de.baccalauréats�.ou.de.maîtris�es�.externes�,.s�ous�.
rés�erve.du.préavis�.du.comité.de.programme.et.de.la.

validation.d’un.certificat.complémentaire.en.s�ciences�.
de.l’éducation,.défini.par.un.curs�us�.particulier.dans�.
le.cadre.du.baccalauréat.en.s�ciences�.de.l’éducation.

MaîtriSe.univerSitaire.en.ScienceS..
de.l’éducation-analySe.et.intervention..
danS.leS.SyStèMeS.éducatifS

la� maîtrise� universitaire� en� sciences� de� l’éducation-
analyse� et� intervention� dans� les� systèmes� éducatiFs.offre.
un. ens�emble. divers�ifié. d’ens�eignements�,. permettant. à. l’étudiant.
de. cons�truire. un. programme. pers�onnalis�é. concernant. un. champ.
d’expertis�e.s�pécifique..cette.maîtris�e.permet.aux.étudiants�.d’acquérir.
une.connais�s�ance.s�cientifique.approfondie.en.s�ciences�.de.l’éducation,.
ains�i. que. des�. compétences�. orientées�. vers�. l’analys�e. de. s�ituations�.
éducatives�. s�colaires�. complexes�,. l’intervention. et. la. recherche.. elle.
accorde.par.ailleurs�.une.large.place.aux.problématiques�.en.lien.avec.
les�.enjeux.et.défis�.éducatifs�..

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

orientation thématique. ......... .21�à�30�crédits

ens�eignement.et.apprentis�s�age
analys�e.et.régulation.des�.démarches�.
d’apprentis�s�age.des�.élèves�.en.contexte..
de.clas�s�e;.didactique.de.l’oral;.dimens�ions�.
relationnelles�.et.affectives�.de.l’éducation,.etc.

education.et.s�ociété:.analys�es�.et.pratiques�
politiques�.éducatives�.et.s�ys�tèmes�.éducatifs�;
éducation,.formation.et.publics�.en.difficulté;
s�ocialis�ations�,.cultures�.et.ens�eignement

préparation à la recherche................. .27�crédits
obs�ervation.des�.pratiques�.éducatives�.et
didactiques�;.principes�.et.pratique.de.
l’analys�e.des�.données�.quantitatives�;.
s�éminaire.de.préparation.au.mémoire,.etc.

Domaines d’élargissement ... .jusqu’à�9�crédits

enseignements libres.............................9�crédits

rédaction d’un mémoire ...................24�crédits

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..la.formation.
comporte.un.module.profes�s�ionnel.de.360.heures�.de.

s�tage.en.res�pons�abilité,.des�.s�éminaires�.de.préparation.
à.la.recherche,.ains�i.que.des�.cours�.théoriques�.

permettant.d’approfondir.divers�es�.problématiques�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.

cependant.une.connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.
recommandée..dans�.la.s�pécialis�ation.européenne,.des�.

ens�eignements�.peuvent.être.propos�és�.en.anglais�.

Conditions d’admission
cette.formation.es�t.ouverte.aux.titulaires�.d’un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.de.l’éducation..
elle.s�’adres�s�e.également.aux.titulaires�.du.diplôme.

de.formation.continue.«formation.des�.adultes�..
analys�e,.ges�tion.et.développement»,.de.licences�,.de.

baccalauréats�.ou.de.maîtris�es�.externes�,.s�ous�.rés�erve.
du.préavis�.du.comité.de.programme.et.de.la.validation.

d’un.certificat.complémentaire.en.formation.des�.
adultes�,.défini.par.un.curs�us�.particulier.dans�.le.

cadre.du.baccalauréat.en.s�ciences�.de.l’éducation.

MaîtriSe.univerSitaire.en.ScienceS..
de.l’éducation-forMation.deS.adulteS

la� maîtrise� universitaire� en� sciences� de� l’éducation-�
Formation� des� adultes. aborde. les�. métiers�. de. la. formation. des�.
adultes�.en.prenant.en.compte.leur.polyvalence.cons�titutive:.accompa-
gnement. individualis�é;.apprentis�s�age.et.développement;.conception,.
ges�tion. et. évaluation. de. dis�pos�itifs�. de. formation;. dimens�ions�. didac-
tiques�;.pratiques�.d’intervention.dans�.les�.organis�ations�..elle.comporte.
une. dimens�ion. profes�s�ionnalis�ante,. concrétis�ée. par. un. dis�pos�itif.
d’alternance. permettant. aux. étudiants�. de. réalis�er. des�. mis�s�ions�. de.
formation.encadrées�,.que.ce.s�oit.s�ur.un.terrain.de.s�tage.ou.dans�.leur.
contexte. profes�s�ionnel.. elle. accorde. également. une. large. place. aux.
problématiques�.de.recherche.dont.la.réalis�ation.d’un.mémoire.as�s�ure.
l’approfondis�s�ement..elle.propos�e.enfin.dans�.une.s�pécialis�ation.euro-
péenne. une. ouverture. internationale. par. des�. interventions�. de. cher-
cheurs�.étrangers�.et.la.tenue.de.rencontres�.s�cientifiques�.européennes�.

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements dans  
les domaines thématiques.............. .48�crédits

•. l’apprentis�s�age.en.formation.des�.adultes�
•. interactions�,.travail.et.formation
•. planification.s�tratégique.et.évaluation..

des�.effets�.de.la.formation.des�.adultes�.
•. his�toire.de.vie.et.proces�s�us�.de.formation.

des�.adultes�
•. Séminaires�.thématiques�.internationaux,.

etc.

préparation à la recherche...................21�crédits

Module professionnel...........................24�crédits

rédaction d’un mémoire .................. .27�crédits
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Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..le.curs�us�.
comprend.un.domaine.thématique,.un.domaine.

pratique,.de.la.préparation.à.la.recherche,.des�.
ens�eignements�.à.option.et.la.rédaction.d’un.mémoire..

l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.cependant.une.connais�s�ance.
pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.requis�e.

Conditions d’admission
cette.formation.es�t.ouverte.aux.titulaires�.d’un.

baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.de.l’éducation,.
incluant.les�.unités�.de.formation.du.domaine.de.

«préprofes�s�ionnalis�ation.pour.l’éducation.s�péciale»..
lors�que.ces�.unités�.de.formation.n’ont.pas�.été.s�uivies�,.

l’étudiant.doit.acquérir.préalablement.le.certificat.
complémentaire.en.éducation.s�péciale.de.30.crédits�..

les�.titulaires�.d’un.baccalauréat,.d’une.licence.ou.d’une.
maîtris�e.externe.aux.s�ciences�.de.l’éducation.peuvent.

être.admis�.s�ur.préavis�.du.comité.de.programme..
ils�.doivent.avoir.acquis�.préalablement.le.certificat.

complémentaire.en.éducation.s�péciale.de.30.crédits�,.
ains�i.qu’un.s�econd.certificat.de.formation.de.bas�e.en.

s�ciences�.de.l’éducation.de.30.crédits�...
l’.étudiant.peut.être.dis�pens�é.de.l’obtention.du.

s�econd.certificat.s�i.s�es�.études�.antérieures�.ont.as�s�uré.
une.formation.jugée.équivalente.à.30.crédits�.en.

s�ciences�.de.l’éducation..d’autres�.équivalences�.peuvent.
être.accordées�.s�elon.la.formation.antérieure..

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.peut.être.

prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..
le.programme.des�.études�.vis�e.à.répondre.aux.défis�.que.

l’éducation.précoce.s�pécialis�ée.doit.relever,.en.particulier.
une.intervention.la.plus�.précoce.pos�s�ible.auprès�.des�.

enfants�.et.leur.famille.avec.une.vis�ée.de.prévention.et.
d’inclus�ion.s�ociale;.une.analys�e.approfondie.du.contexte.

environnemental.de.chaque.s�ituation.individuelle;.
une.approche.interdis�ciplinaire;.un.travail.en.rés�eau.

qui.met.un.fort.accent.s�ur.la.collaboration.avec.les�.
familles�.et.la.cons�titution.d’une.bas�e.théorique.s�olide.

qui.doit.permettre.de.valider.les�.projets�.ins�titutionnels�.
et.individuels�,.les�.outils�.utilis�és�.et.les�.critères�.

d’évaluation.de.l’efficience.des�.mes�ures�.mis�es�.en.place..
l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.cependant.

une.connais�s�ance.pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.requis�e.

Conditions d’admission
cette.formation.es�t.acces�s�ible.aux.pers�onnes�.qui.

remplis�s�ent.s�imultanément.les�.conditions�.générales�.
d’immatriculation.requis�es�.par.l’univers�ité.de.genève.et.
la.hep.vaud..elles�.doivent.être.au.bénéfice.d’un.diplôme.

d’ens�eignement.ordinaire.pour.les�.degrés�.prés�colaire.
ou.primaire.(au.minimum.de.niveau.bachelor)�..l’accès�.
es�t.également.ouvert.aux.porteurs�.d’un.bachelor.(au.

minimum)�.en.logopédie.ou.en.ps�ychomotricité.ains�i.qu’aux.
pers�onnes�.qui.ont.obtenu.un.bachelor.dans�.un.domaine.

d’études�.vois�in,.en.particulier:.s�ciences�.de.l’éducation,.
éducation.s�ociale,.pédagogie.s�pécialis�ée,.ps�ychologie.ou.

ergothérapie,.s�ous�.rés�erve.de.pres�tations�.complémentaires�.

MaîtriSe.univerSitaire.en.ScienceS.de.
l’éducation-éducation.Spéciale

MaSter.of.Science.en.pédagogie.SpécialiSée,.
orientation.éducation.précoce.SpécialiSée

la� maîtrise� universitaire� en� sciences� de� l’éducation-édu-
cation�spéciale.offre.une.formation.de.haut.niveau.dans�.le.domaine.
de.la.pris�e.en.charge.s�pécialis�ée.d’enfants�,.d’adoles�cents�.et.d’adultes�.
en.s�ituation.de.handicap.(intellectuel,.moteur,.s�ens�oriel.ou.s�ocial)�..elle.
met.l’accent.s�ur.leur.intégration.et.leur.participation.s�ociale..la.maî-
tris�e.a.également.comme.objectif.de.préparer.les�.étudiants�.au.monde.
de. la. recherche. en. éducation. s�péciale. et. favoris�e. l’articulation. entre.
théorie.et.pratique.en.propos�ant.deux.s�tages�.s�ur.le.terrain.

le� master� oF� science� en� pédagogie� spécialisée,� orienta-
tion�éducation�précoce�spécialisée.es�t.organis�é.conjointement.
par. l’univers�ité.de.genève.et. la.haute.école.pédagogique.du.canton.
de.vaud. et. cons�titue. la. formation. de. bas�e. pour. exercer. une. activité.
de.s�outien.préventif.et.éducatif.auprès�.d’enfants�.de.0.à.6.ans�.dont.le.
développement.es�t.mis�.en.danger,.altéré.ou.entravé,.et.effectuer.des�.
interventions�.en.cons�équence.dans�.le.milieu.familial.ou.s�ocial..ce.Mas�-
ter.propos�e.une.s�olide.formation.théorique.et.pratique.à.travers�.une.
offre.variée.de.cours�.fondamentaux.dans�.le.domaine.de.la.pédagogie.
s�pécialis�ée.ains�i.que.des�.éléments�.en.ps�ychologie,.médecine,.s�ociolo-
gie.et.droit.propres�.au.champ.de.l’éducation.précoce.s�pécialis�ée...a.la.
fin. de. leur. curs�us�,. les�. étudiants�. obtiendront. le. Mas�ter. of. Science. en.
éducation. précoce. s�pécialis�ée. et. le. diplôme. profes�s�ionnel. de. péda-
gogue.en.éducation.précoce.s�pécialis�ée...ins�cription.tous�.les�.deux.ans�.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements dans  
les domaines thématiques . ..............21�crédits

•. inclus�ion.et.intervention.précoce
•. délinquance.et.déviance.juvéniles�:..

de.l’exclus�ion.à.l’intégration.
•. déficiences�.intellectuelles�.
•. enfants�.en.s�ituation.de.handicap:..

les�.mes�ures�.d’aide.et.leurs�.paradoxes�,.etc.

Domaine pratique................................... .18�crédits

préparation à la recherche...................21�crédits

enseignements à option........................6�crédits

rédaction d’un mémoire ...................24�crédits�

3 semestres
(max. 6 
semestres)

90 crédits

Domaine théorique ............................. .18�crédits
•. education.inclus�ive
•. collaboration.parents�-profes�s�ionnels�
•. développement.et.contextes�.de.l’enfant.

de.0.à.6.ans�

Domaine pratique.....................................21�crédits
•. Stage.«l’enfant.dans�.s�on.contexte.familial»
•. Stage.«l’enfant.en.collectivité»
•. application.et.mis�e.en.pratique.d’outils�.

d’évaluation.ou.d’intervention.validés�

séminaires d’intégration. ....................12�crédits
•. rés�eaux.et.res�s�ources�
•. connais�s�ances�.des�.contextes�.et.s�ituations�.

éducatives�.s�pécifiques�
•. pratique.réflexive.et.décentration

préparation à la recherche...................15�crédits

rédaction d’un mémoire ...................24�crédits�

formation de base
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formation de base

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..

la.formation.comprend.des�.ens�eignements�.
théoriques�.obligatoires�,.des�.options�.libres�.et.offre.

aus�s�i.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.plus�ieurs�.s�tages�..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.

français�,.cependant.une.connais�s�ance.
pas�s�ive.de.l’anglais�.es�t.recommandée.

Conditions d’admission
l’.admis�s�ion.à.cette.formation.s�e.fait.

s�ur.dos�s�ier.et.requiert.un.baccalauréat.
univers�itaire.ou.un.titre.jugé.équivalent..

MaîtriSe.univerSitaire.en.ScienceS..
et.technologieS.de.l’apprentiSSage..
et.de.la.forMation

la� maîtrise� universitaire� en� sciences� et� technologies� de�
l’apprentissage�et�de�la�Formation.forme.à.l’utilis�ation.des�.nou-
velles�. technologies�.dans�. le.domaine.de. l’éducation..elle.s�e.concentre.
s�ur.l’analys�e.et.la.conception.d’environnements�.informatis�és�.d’appren-
tis�s�age,.ains�i.que.s�ur.la.ges�tion.de.projets�.pédagogiques�.multimédias�.
et.d’e-learning..

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires ........... .57�crédits
•. Sciences�.et.technologies�.de.l’information.

et.de.la.communication.
•. conception.de.logiciel.pour.l’éducation.et.

la.formation.
•. communication.médiatis�ée.et.e-learning.
•. des�ign.centré.utilis�ateur.et.ergonomie.
•. Méthodologie.de.recherche.en.

technologies�.éducatives�.

enseignements libres ........................... .33�crédits

rédaction d’un mémoire ................. .30�crédits

MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

en.matière.de.formation.pos�tgrade,.la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation.
offre.l’accès�.à.quatre.maîtris�es�.univers�itaires�.d’études�.avancées�:.

•. evaluation.et.intervention.ps�ychologiques�
•. neurops�ychologie.clinique
•. ps�ychologie.de.l’enfant.et.de.l’adoles�cent.(cuSo)�
•. ps�ychogérontologie.appliquée

www.unige.ch/faps�e/les�etudes�/formations�.html

Maîtrise D’étuDes avancées 
(Mas)

Doctorat a.l’is�s�ue.de.la.formation.de.bas�e,.il.es�t.pos�s�ible.d’entamer.un.curs�us�.de.doctorat.clas�s�ique.en.
ps�ychologie,.en.logopédie,.en.s�ciences�.de.l’éducation.ou.en.neuros�ciences�.(s�ous�.conditions�)�.
dès�.leur.admis�s�ion,.et.s�elon.leur.domaine.d’études�,.les�.étudiants�.peuvent.intégrer.l’ecole.doc-
torale.en.s�ciences�.de. l’éducation,. l’ecole.doctorale. lémanique.en.ps�ychologie.s�ociale.ou.en.
neuros�ciences�,.bien.que.ce.choix.res�te.facultatif.
www.unige.ch/faps�e/les�etudes�/formations�/doctorats�.html

formation approfondie
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Mobilité

les�.étudiants�.ins�crits�.en.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éduca-
tion.ont.la.pos�s�ibilité.de.pas�s�er.un.ou.deux.s�emes�tres�.dans�.une.autre.uni-
vers�ité.au.cours�.des�.études�.de.baccalauréat.et/ou.de.maîtris�e..les�.conditions�.
de.départ.s�ont.les�.s�uivantes�:

>�pendant�le�baccalauréat�universitaire
départ. pos�s�ible. pour. une. univers�ité. s�uis�s�e. ou. étrangère. dès�. l’obtention. de..
60.crédits�.en.ps�ychologie.ou.en.s�ciences�.de.l’éducation..le.règlement.permet.
d’obtenir.jus�qu’à.60.crédits�.du.baccalauréat.à.l’extérieur.de.la.faculté,.que.ce.
s�oit.pour.la.ps�ychologie.ou.les�.s�ciences�.de.l’éducation..il.appartient.aux.s�ections�.
de.reconnaître.et.de.valider.les�.crédits�.que.l’étudiant.obtient.durant.s�on.s�éjour.
de.mobilité..

>�pendant�la�maîtrise�universitaire
au.maximum.30.crédits�.de.la.maîtris�e.univers�itaire.en.s�ciences�.de.l’éducation.
peuvent.être.acquis�.dans�.le.cadre.du.plan.d’études�.de.cette.maîtris�e..a.la.diffé-
rence.du.baccalauréat,.il.n’exis�te.pas�.de.nombre.minimal.de.crédits�.à.obtenir.
au.s�ein.de. la.faculté.pour.pouvoir.partir.en.mobilité..en.ce.qui.concerne. la.
ps�ychologie,.le.contrat.de.mobilité.doit.être.établi.avec.l’accord.des�.comités�.
de.programme.des�.orientations�.de.la.maîtris�e.chois�ies�.par.l’étudiant..la.durée.
de.la.mobilité.es�t.de.un.ou.deux.s�emes�tres�.pour.un.maximum.de.60.crédits�.

informations pratiques

exeMples De Destinations
en�suisse�:� berne,.laus�anne,.neuchâtel,.Zurich

en�europe�:� barcelone.(es�pagne)�,..
berlin.(allemagne)�,.hels�inki.(finlande)�,.
louvain-la-neuve.(belgique)�,.padoue.(italie)�

dans�le�monde�:� ile.de.la.réunion,.Montréal,.
québec,.vancouver.(canada)�,..
Melbourne,.Sydney.(aus�tralie)�,.tokyo.(Japon)�

accorDs De collaBoration
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

la.bibliothèque.de.la.fpSe.occupe.le.1er.étage.de.l’aile.droite.d’uni.Mail..elle.dis�pos�e.d’un.nombre.cons�idérable.de.res�s�ources�.
et.de.documents�.s�pécialis�és�.aus�s�i.bien.dans�. le.domaine.de. la.ps�ychologie.que.dans�.celui.des�.s�ciences�.de. l’éducation..la.
bibliothèque.de.la.fpSe.met.ains�i.à.dis�pos�ition.des�.catalogues�,.des�.bas�es�.de.données�,.des�.ouvrages�.de.référence,.ains�i.que.
des�.périodiques�.et.différents�.écrits�.académiques�..la.faculté.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation.étant.membre.du.
rés�eau.des�.bibliothèques�.genevois�es�,.elle.permet.l’accès�.à.un.catalogue.de.5.millions�.d’ouvrages�.ains�i.qu’à.des�.milliers�.de.
res�s�ources�.électroniques�.

bibliothèque

aSSociationS.d’étudiantS

l’adepSy.(as�s�ociation.des�.étudiants�.en.ps�ychologie)�.endos�s�e.plus�ieurs�.fonctions�..elle.s�’occupe.de.représ�enter.les�.étudiants�.
au.cons�eil.de.faculté,.aux.cons�eils�.de.s�ections�.ou.encore.de.diffus�er.les�.informations�.relatives�.au.monde.univers�itaire..l’as�-
s�ociation.organis�e,.entre.autres�,.des�.conférences�,.des�.activités�.s�cientifiques�.et.des�.s�oirées�.étudiantes�..elle.met.également.
à.dis�pos�ition.une.plateforme.d’échange.de.documents�,.de.pris�es�.de.notes�.et.de.rés�umés�..l’adepSy.fait.ains�i.le.lien.entre.les�.
divers�es�.ins�tances�.univers�itaires�.et.les�.étudiants�..de.plus�,.elle.facilite.la.communication.et.l’entraide.au.s�ein.de.la.Section.
de.ps�ychologie.
www.as�s�o-etud.unige.ch/adeps�y

l’adeSe.(as�s�ociation.des�.étudiants�.en.s�ciences�.de.l’éducation)�.et.l’adefep.(as�s�ociation.des�.étudiants�.en.formation.en.ens�ei-
gnement.primaire)�.fonctionnent.avec.un.comité.qui.prend.part.aux.différents�.débats�.au.s�ein.de.la.Section.des�.s�ciences�.de.
l’éducation..l’as�s�ociation.cons�eille.les�.étudiants�.par.rapport.à.leurs�.études�.et.à.leur.formation..elle.organis�e.également.des�.
manifes�tations�.et.des�.activités�.culturelles�.auxquelles�.s�ont.conviés�.tous�.les�.étudiants�.de.la.Section.
www.as�s�o-etud.unige.ch/ades�e
www.as�s�o-etud.unige.ch/adefep
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informations pratiques

DiplôMés en psycholoGie
Secteurs d’activité 1 an  
après la fin des études

. Services�.s�ociaux. (20%)�

. Santé.publique1. (26%)�

. Sociétés�.de.s�ervices�.privés�2. (18%)�

. hautes�.écoles�. (13%)�

. ecoles�. (7%)�

. culture,.information. (3%)�

. adminis�trations�.publiques�. (8%)�

. autres�. (5%)�

Source.:.données�.cSfo

débouchéS

la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 
c’est 1997 étudiants:

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1160
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 456
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � �381

chiffres 2011

1. emplois�.de.durée.limitée,.offrant.une.formation.pos�tgrade.ou.permettant.d’accumuler.l’expérience.clinique.
obligatoire.à.l’exercice.d’une.pratique.privée.

2. banques�.et.s�ociétés�.de.cons�eil
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informations pratiques

www.unige.ch/faps�e

faculté
bureau.3125
Mme.valérie.favez
(Mobilité,.candidats�.dépourvus�.de.certificat
de.maturité,.doctorat)�
réception.s�ans�.rendez-vous�:..
mercredi.de.14h30.à.16h30
et.s�ur.rendez-vous�
t.. +41.(0)�22.379.90.15
valerie.favez@unige.ch

bureau.3125
Mme.aline.Meyer
(baccalauréat.univers�itaire.en.s�ciences�.de
l’éducation,.ens�eignement.primaire)�
réception.s�ans�.rendez-vous�:..
mercredi.de.10h.à.12h.et.s�ur.rendez-vous�
t.. +41.(0)�22.379.90.37
aline.Meyer@unige.ch

Section.de.ps�ychologie
bureau.3111
Mme.anas�tas�ie.tryphon
réception.s�ans�.rendez-vous�:..
mardi.de.10h.à.12h.et.s�ur.rendez-vous�
t.. +41.(0)�22.379.82.07
anas�tas�ie.tryphon@unige.ch

Section.des�.s�ciences�.de.l’éducation
bureau.3199
Mme.pas�cale.pas�che-provini
(Maîtris�es�.univers�itaires�.en.s�ciences�.de.
l’éducation,.Maltt)�.
réception.s�ans�.rendez-vous�:..
lundi.et.mercredi.de.10h.à.12h.
Sur.rendez-vous�:..
lundi.après�-midi.et.mardi.après�-midi
t.. +41.(0)�22.379.90.11
pas�cale.pas�che-provini@unige.ch

Site Internet

Secrétariat des étudiants 

Conseillères aux études

Section.de.ps�ychologie.
bureau.3103.–.fax:.+41.(0)�22.379.90.49.

Mme.catherine.ona
t.. +41.(0)�22.379.90.19
catherine.ona@unige.ch

Mme.Martine.pas�quali-bacchetta
t.. +41.(0)�22.379.90.18
Martine.pas�quali@unige.ch

Mme.anne.dia
t.. +41.(0)�22.379.90.17
anne.dia@unige.ch

Section.des�.s�ciences�.de.l’éducation
bureau.3193.–.fax:. +41.(0)�22.379.90.35

M..bouchaïb.belkouch
t.. +41.(0)�22.379.90.14
bouchaïb.belkouch@unige.ch

Mme.patricia.darre
t.. +41.(0)�22.379.90.13
patricia.darre@unige.ch

adreSSeS

Faculté de psychologie 
et sciences de l’éducation

uni.Mail..
40.bd.du.pont.d’arve..
ch-1211.genève.4
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faculté de traduction 
et d’interprétation
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la. faculté. de. traduction. et. d’interprétation. (fti)�. es�t,. dans�. s�on. champ. d’activités�,. l’un. des�. plus�. an-
ciens�. centres�. de. formation. et. de. recherche. du. monde.. fondée. en. 1941. s�ous�. le. nom. d’école. d’inter-
prètes�. de. genève. (eig)�,. elle. es�t. devenue. l’école. de. traduction. et. d’interprétation. (eti)�. en. 1972,. avec. l’intro-
duction. d’un. cycle. d’études�. en. traduction,. puis�. la. faculté. de. traduction. et. d’interprétation. (fti)�. en. 2011..
forte. de. s�on. expertis�e. (la. fti. es�t. détentrice. de. deux. labels�. d’excellence. européens�,. eMt. pour. la. traduction. et.
eMci. pour. l’interprétation. de. conférence)�. et. bénéficiant. d’une. s�ituation. privilégiée. à. genève. (la. fti. entre-
tient. des�. liens�. étroits�. avec. l’onu. et. de. nombreus�es�. organis�ations�. nationales�. et. internationales�)�,. elle. cons�ti-
tue. un. centre. de. compétences�. mondialement. reconnu.. elle. compte. une. centaine. d’ens�eignants�. et. de. cher-
cheurs�. et. bénéficie. d’un. environnement. à. la. pointe. de. la. technologie. dans�. le. domaine. du. traitement. infor-
matique. multilingue.. la. bibliothèque. de. la. fti. es�t. l’une. des�. mieux. équipées�. et. des�. plus�. s�pécialis�ées�. d’europe...
la.fti.propos�e.un.parcours�.complet:.baccalauréat.univers�itaire.en.communication.multilingue,.maîtris�e.univers�itaire.en.
traduction,.maîtris�e.univers�itaire.en.interprétation.de.conférence,.doctorat..la.nature.généralis�te.du.baccalauréat.univer-
s�itaire.en.communication.multilingue.permet.également.d’envis�ager.d’autres�.maîtris�es�,.à.genève.ou.ailleurs�..les�.langues�.
pratiquées�.s�ont.l’allemand,.l’anglais�,.l’arabe,.l’es�pagnol,.le.français�,.l’italien.et.le.rus�s�e.

trois bonnes raisons d’étudier la traduction  
et l’interprétation à l’uniGe

• une excellence mondialement reconnue dans les domaines  
de la traduction, de l’interprétation de conférence, des nouvelles 
technologies pour la traduction et de la communication multilingue

• une bibliothèque qui compte parmi les mieux équipées  
et les plus spécialisées d’europe

• un environnement unique, dû à la présence à Genève  
de nombreuses organisations internationales

de.l’arabe.au.ruSSe
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1. crédits�.ectS.(s�ys�tème.européen.de.trans�fert.et.d’accumulation.des�.crédits�)�..une.année.équivaut.à.60.crédits�.ectS..les�.crédits�.mes�urent.tout.travail.fourni.par.l’étudiant..
(prés�ence.en.cours�.magis�traux,.exercices�,.s�éminaires�,.travaux.pratiques�,.recherches�.bibliographiques�,.travaux.pers�onnels�,.etc)�,.pour.s�atis�faire.aux.exigences�.de.validation..
de.l’ens�eignement..1.crédit.corres�pond.à.25-30.heures�.de.travail..ce.s�ys�tème.permet.la.mobilité.d’une.univers�ité.à.l’autre.et.la.reconnais�s�ance.des�.ens�eignements�.et.titres�.

2. les�.candidats�.doivent.préalablement.avoir.réus�s�i.l’examen.d’admis�s�ion.prévu.par.le.règlement.de.la.faculté..

schéma des études

forMation.de.baSe

forMation.approfondie

Bachelor
Baccalauréat 
universitaire

6 semestres

180 crédits ECTS1

Baccalauréat universitaire  
en communication multilingue2

(page 220)

masters
Maîtrises 
universitaires

3-4 semestres

90-120 crédits 
ECTS1

Maîtrise universitaire  
en traduction2 

120 crédits

(page 221)

Maîtrise universitaire  
en interprétation de conférence2 

90 crédits

(page 224)

certificats
1 à 2 semestres

30 crédits ECTS1

certificat��
complémentaire��

en�traduction

(2 semestres)�

certificat��
complémentaire��
en�interprétation�

de�conférence

(1 semestre)�

mas
Maîtrise d’études avancées 
pour formateur d’interprètes 
de conférence

2 semestres 

60 crédits ECTS1

doctorat
• Mention traductologie
• Mention traitement informatique multilingue
• Mention interprétation de conférence
• Mention gestion de la communication 

multilingue

6 à 10 semestres
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le�Baccalauréat�universitaire�en�communication�multilingue.a.pour.objectif.de.préparer.aux.études�.de.
traduction.et.d’interprétation.ou.à.d’autres�.formations�.s�upérieures�.dans�.le.domaine.de.la.communication.multilingue..
il.permet.d’aborder.la.traduction.de.textes�.de.types�.et.de.domaines�.variés�.et.de.s�e.familiaris�er.à.l’utilis�ation.d’outils�.
informatiques�.adaptés�.à.la.traduction..il.comprend.également.des�.ens�eignements�.relatifs�.à.la.communication.inter-
culturelle,.à. la.communication.s�pécialis�ée.et.à. l’étude.des�. langues�..cette.filière.permet.en.outre.de.développer.une.
excellente.capacité.d’expres�s�ion.orale.et.une.très�.bonne.aptitude.rédactionnelle..il.es�t.demandé.aux.étudiants�.d’avoir.
une.combinais�on.linguis�tique.à.trois�.langues�:.une.langue.active,.qui.corres�pond.à.la.langue.maternelle.ou.de.culture,.
et.deux.langues�.pas�s�ives�.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.6.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.peut.être.

prolongé.jus�qu’à.8.s�emes�tres�..la.formation.s�e.compos�e.de.
cours�.obligatoires�.et.de.cours�.optionnels�..la.filière.comporte.4.

domaines�.d’études�:.la.traduction,.la.communication.interculturelle.
et.la.communication.s�pécialis�ée,.les�.langues�.et.les�.civilis�ations�,.

l’informatique.et.les�.technologies�.langagières�..les�.langues�.
d’études�.(a,.b1,.b2)�.s�ont.à.chois�ir.parmi.les�.langues�.dis�pens�ées�.
par.la.faculté,.à.s�avoir.l’allemand,.l’anglais�1,.l’arabe2,.l’es�pagnol,.

le.français�,.l’italien.ou.le.rus�s�e3..il.es�t.demandé.aux.étudiants�.
d’avoir.un.excellent.niveau.dans�.les�.3.langues�.chois�ies�,.ains�i.
qu’une.bonne.connais�s�ance.de.l’actualité.et.un.bon.niveau.

rédactionnel..l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.180.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.les�.langues�.de.la.combinais�on.

chois�ie.et.en.français�.pour.les�.cours�.communs�..en.traduction,.la.
langue.active.(a)�.es�t.cons�idérée.comme.la.langue.d’arrivée.et.les�.

langues�.pas�s�ives�.(b1.et.b2)�.s�ont.utilis�ées�.comme.langue.de.départ..

Conditions d’admission
l’.accès�.à.cette.formation.requiert.un.examen.portant.s�ur.

les�.trois�.langues�.de.la.combinais�on.linguis�tique.chois�ie..

baccalauréat.univerSitaire..
en.coMMunication.Multilingue

formation de base

la�maîtrise�universitaire�en�traduction.
comporte.quatre.mentions�.à.choix:.

•. traduction.s�pécialis�ée
•. traduction.s�pécialis�ée.-.orientation.traduction.juridique
•. traductologie
•. technologies�.de.la.traduction

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.4.s�emes�tres�,.mais�.ce.
délai.peut.être.prolongé.jus�qu’à.6.s�emes�tres�..

chaque.candidat.doit.chois�ir.une.combinais�on.
linguis�tique.de.2.à.3.langues�.pour.les�.

mentions�.«traductologie».et.«technologies�.
de.la.traduction».et.de.2.à.4.langues�.pour.

la.mention.«traduction.s�pécialis�ée».et.
«traduction.s�pécialis�ée.-.orientation.traduction.

juridique»..parmi.ces�.langues�.on.trouve.
l’allemand,.l’anglais�,.l’arabe1,.l’es�pagnol,.le.

français�,.l’italien.ou.encore.le.rus�s�e2..l’.obtention.
du.diplôme.donne.droit.à.120.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.les�.

langues�.de.la.combinais�on.chois�ie.et.en.français�.
pour.les�.cours�.communs�..en.traduction,.la.
langue.active.(a)�.es�t.cons�idérée.comme.la.

langue.d’arrivée.et.les�.langues�.pas�s�ives�.(b1,.b2.
ou.b3)�.s�ont.utilis�ées�.comme.langue.de.départ.

Conditions d’admission
l’.accès�.à.cette.formation.es�t.ouvert.s�ans�.examen.

d’admis�s�ion.aux.titulaires�.du.baccalauréat.
univers�itaire.en.communication.multilingue.

décerné.par.la.faculté,.pour.autant.qu’ils�.
gardent.la.même.combinais�on.linguis�tique..
il.es�t.également.ouvert.aux.détenteurs�.d’un.
titre.jugé.équivalent,.dans�.la.même.branche.

d’études�,.pour.autant.qu’ils�.gardent.la.même.
combinais�on.linguis�tique..Selon.le.parcours�.

antérieur,.il.peut.être.demandé.aux.pos�tulants�.
d’effectuer.un.complément.d’études�..les�.

titulaires�.d’autres�.grades�.univers�itaires�.doivent.
au.préalable.réus�s�ir.un.examen.d’admis�s�ion.

MaîtriSe.univerSitaire.en.traduction

4 semestres
(max. 6 
semestres)

120 crédits

enseignements obligatoires
•. Mention.traduction.s�pécialis�ée.... .75.à.100.crédits�
•. Mention.traduction.s�pécialis�ée.-.orientation.

traduction.juridique.......................... .75.à.100.crédits�
•. Mention.traductologie ...................... .75.à.90.crédits�.
•. Mention.technologies�..

de.la.traduction .................................... .75.à.90.crédits�

options
•. Mention.traduction.s�pécialis�ée.........0.à.20.crédits�
•. Mention.traduction.s�pécialis�ée.-.orientation.

traduction.juridique...............................0.à.20.crédits�.
•. Mention.traductologie ..........................5.à.20.crédits�
•. Mention.technologies�..

de.la.traduction ........................................5.à.20.crédits�

tronc commun............................................. .15�à�45�crédits�
•. traduction.argumentée.et.révis�ion

rédaction d’un mémoire .................... .20�à�25�crédits

6 semestres
(max. 8 
semestres)

180 crédits

enseignements obligatoires.......... .120�crédits
traduction.......................................................40.crédits�
. Méthodologie.de.la.traduction;..
. pratique.de.la.traduction
langues�.a,.b1.et.b2...................................... .30.crédits�
. analys�e.de.la.langue.a,.b1.et.b2;.analys�e.des�..
. textes�.et.rédaction.a
informatique.et.méthode.de.travail......10.crédits�
. technologie.de.l’information..
. et.de.la.communication;..
. ges�tion.et.recherche.documentaires�
communication............................................40.crédits�
. civilis�ation.b1.et.b2;.communication..
. interculturelle.et.traduction;.langues�.de..
. s�pécialité;.lexicologie.appliquée;.s�ciences�..
. du.langage;.analys�e.et.rédaction.de.textes�..
. de.s�pécialité.a

séjour d’échange obligatoire.......... .30�crédits

enseignements en langues et 
technologies langagières............0�à�30�crédits
as�pect.de.la.langue.b1.et.b2;.rédaction.b1.et.b2;
thème.a-b1.et.a-b2;.outil.d’aide.au.traducteur;
traductique

Module libre........................................0�à�30�crédits
Séjour.dans�.une.autre.univers�ité;.cours�.à.la.fti;.
cours�.dans�.une.autre.faculté.de.l’unige

1. uniquement.en.langue.active.
2. uniquement.en.langue.pas�s�ive

1. uniquement.en.langue.pas�s�ive.au.niveau.du.baccalauréat.univers�itaire
2. uniquement.en.langue.active
3. uniquement.en.langue.pas�s�ive
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formation de base

la.mention.«traduction.s�pécialis�ée».aborde.la.traduction.de.textes�.économiques�,.juridiques�.
(littéraires�. et. s�cientifiques�/techniques�. en. option)�.. les�. domaines�. de. s�pécialité,. notamment.
droit.et.économie,.y.occupent.une.place.très�.importante..elle.vis�e.un.approfondis�s�ement.de.
la.formation.en.traduction.dans�.l’optique.de.la.pratique.profes�s�ionnelle..cet.objectif.général.
implique.le.développement.de.compétences�.(textuelles�,.thématiques�,.s�tratégiques�,.s�ociolin-
guis�tiques�.et.technologiques�)�.néces�s�aires�.à.la.mis�e.en.œuvre.de.s�tratégies�.de.traduction.adé-
quates�.à.chaque.s�ituation.de.communication,.s�elon.les�.normes�.de.qualité.pratiquées�.dans�.la.
profes�s�ion..elle.forme.des�.traducteurs�.profes�s�ionnels�.capables�.de.traduire.dans�.leur.langue.
maternelle.ou.de.culture.des�.textes�.généraux.et.des�.documents�.s�pécialis�és�..cette.mention.
conduit.à.de.nombreux.débouchés�.au.niveau.national.et.international..

la.mention.«traduction.s�pécialis�ée-orientation.traduction.juridique».fait.appel.aux.mêmes�.
méthodes�. que. celles�. de. la. mention. «traduction. s�pécialis�ée»,. mais�. avec. un. approfondis�s�e-
ment. s�pécifique. en. traduction. juridique.. pour. obtenir. cette. mention,. acces�s�ible. aux. étu-
diants�.ayant.une.ou.deux.langues�.pas�s�ives�,.il.faut.acquérir.60.crédits�.en.traduction.juridique.
et.en.droit,.parmi.ceux.qui.s�ont.offerts�.dans�.le.cadre.de.la.Maîtris�e.univers�itaire.en.traduction..
les�. divers�es�. compos�antes�. de. ces�. cours�. permettent. d’aborder. de. façon. s�ys�tématique,. dans�.
chaque.couple.de.langues�,.les�.problèmes�.pos�és�.par.des�.textes�.et.des�.contextes�.de.traduction.
juridique.représ�entatifs�.de.la.pratique.profes�s�ionnelle.

la.mention.«traductologie».offre.une.palette.d’ens�eignements�.qui.couvre.les�.as�pects�.les�.plus�.
importants�.de.la.théorie.et.de.la.pratique.dans�.le.domaine.de.la.traduction..les�.thématiques�.
abordées�.concernent.aus�s�i.bien.la.recherche.fondamentale.que.la.recherche.appliquée,.dans�.
une.optique.profes�s�ionnelle.et.méthodologique..la.s�pécialis�ation.en.traductologie.permet.
aux.étudiants�.de.maîtris�er.les�.principales�.approches�.théoriques�.de.la.traduction.et.ains�i.de.
mener.une.réflexion.s�tructurée.s�ur.les�.proces�s�us�.impliqués�.dans�.l’acte.traductif.et.s�ur.la.réa-
lité.empirique.des�.traductions�.publiées�..cette.mention.prépare.es�s�entiellement.aux.métiers�.
liés�.à.la.recherche.s�cientifique.et.à.l’ens�eignement.univers�itaire..

la.mention.«technologies�.de.la.traduction».met.l’accent.s�ur.la.terminologie.et.la.traductique.
qui.font.maintenant.partie.intégrante.du.travail.du.traducteur.et.cons�tituent.deux.compo-
s�antes�.clés�.de.la.profes�s�ion..l’informatique.y.occupe.une.grande.place,.tant.dans�.la.ges�tion.
des�.données�.terminologiques�.que.dans�.le.travail.de.recherche..elle.s�’articule.autour.de.quatre.
grands�.axes�,.grâce.à.une.s�érie.de.cours�.variés�,.orientés�.à.la.fois�.vers�.la.pratique.profes�s�ionnelle.
et.la.recherche:.les�.outils�.informatiques�.pour.le.traducteur-terminologue,.les�.bas�es�.informa-
tiques�.et.linguis�tiques�,.les�.outils�.d’étude.de.la.traduction.et.le.web.multilingue..cette.maîtris�e.
ne. forme. pas�. s�eulement. des�. traducteurs�-terminologues�,. s�pécialis�tes�. dans�. le. domaine. des�.
nouvelles�.technologies�.de.la.traduction,.mais�.aus�s�i.des�.profes�s�ionnels�.de.l’ingénierie.linguis�-
tique.multilingue,.ouvrant.ains�i.la.porte.aux.nouveaux.métiers�.de.la.traduction.

Maîtrise universitaire en 
traDuction 

Mention traduction spécialisée

 Mention traduction spécialisée - 
orientation traduction juridique

 Mention traductologie

 Mention technologies de la traduction
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certificat

formation approfondie

la.faculté.de.traduction.et.d’interprétation.offre.un.certificat.complémentaire.en.traduction.
des�tiné.aux.détenteurs�.d’une.maîtris�e.univers�itaire.en.traduction.s�ouhaitant.ajouter.une.autre.
langue.pas�s�ive..cette.formation.couvre.des�.champs�.d’études�.comme.la.traduction.argumentée,.
la.traduction.s�pécialis�ée.et.la.traductologie.
ce. curs�us�. s�e. déroule. s�ur. 2. s�emes�tres�,. mais�. ce. délai. peut. être. prolongé. jus�qu’à. 4. s�emes�tres�..
l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.30.crédits�.
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.en.français�,.ains�i.que.dans�.la.langue.de.s�pécialis�ation.chois�ie.
par.l’étudiant.

certificat coMpléMentaire  
en traDuction 

certificat coMpléMentaire en 
interprétation De conférence

le.certificat.complémentaire.en.interprétation.de.conférence.s�’adres�s�e.aux.titulaires�.d’une.
maîtris�e. univers�itaire. en. interprétation. de. conférence. s�ouhaitant. ajouter. une. nouvelle.
langue.à.leur.combinais�on.linguis�tique.ou.trans�former.une.langue.pas�s�ive.en.langue.active..
cette.formation.porte.s�ur.l’interprétation.s�imultanée.et.cons�écutive.
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.1.à.2.s�emes�tres�..la.formation.comprend.des�.ens�eignements�.obliga-
toires�.et.à.option.dis�pens�és�.s�ous�.la.forme.de.cours�,.de.s�éminaires�.et.de.travaux.pratiques�..
l’obtention.du.diplôme.donne.droit.à.30.crédits�.
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.les�.langues�.de.la.combinais�on.chois�ie.et.en.français�.

formation de base

la�maîtrise�universitaire�en�interprétation�de�conFérence.
a.pour.objectif.de.former.les�.futurs�.interprètes�.de.conférence.à.l’inter-
prétation. s�imultanée. et. cons�écutive.. la. formation. porte. aus�s�i. s�ur. la.
procédure. parlementaire,. la. terminologie. de. conférence,. les�. organi-
s�ations�.internationales�.et.la.théorie.de.l’interprétation..la.palette.des�.
langues�. offertes�. permet. aux. étudiants�. de. chois�ir. des�. combinais�ons�.
pertinentes�. au. regard. du. monde. du. travail.. la. formation. es�t. offerte.
s�ous�. forme. hybride:. cours�. traditionnels�. et. ens�eignement. à. dis�tance.
s�ur. le. portail. internet. du. département. d’interprétation.. l’utilis�ation.
des�.technologies�.de.communication.les�.plus�.récentes�.prépare.idéale-
ment.les�.futurs�.interprètes�.aux.exigences�.actuelles�.de.la.profes�s�ion.
virtualins�titute.eti.unige.ch

MaîtriSe.univerSitaire..
en.interprétation.de.conférence.

Plan d’études
ce.curs�us�.s�e.déroule.s�ur.3.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.

peut.être.prolongé.jus�qu’à.5.s�emes�tres�..le.candidat.
chois�it.une.combinais�on.linguis�tique.de.2,.3.ou.

4.langues�.parmi.l’allemand,.l’arabe,.l’es�pagnol,.le.
français�,.l’italien,.l’anglais�,.le.rus�s�e,.ou.encore.la.

langue.des�.s�ignes�.français�e.(lSf)�..la.combinais�on.
linguis�tique.comprend.une.langue.maternelle.ou.de.

culture,.à.laquelle.s�’ajoutent.s�oit.une.autre.langue.
active,.ou.deux/trois�.autres�.langues�,.dont.l’une.

peut.être.active,.les�.autres�.pas�s�ives�..le.choix.de.la.
combinais�on.dépend.du.niveau.de.compétence.

linguis�tique.(active.ou.pas�s�ive)�.du.candidat..
l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.90.crédits�.

Langue d’enseignement
les�.ens�eignements�.s�e.déroulent.dans�.les�.langues�.

de.la.combinais�on.chois�ie.et.en.français�.

Conditions d’admission
l’.accès�.à.cette.formation.es�t.ouvert.aux.titulaires�.

d’un.baccalauréat.univers�itaire.en.communication.
multilingue.et.aux.détenteurs�.d’un.titre.jugé.équivalent..

il.requiert.la.réus�s�ite.d’un.examen.d’admis�s�ion,.
ains�i.qu’un.excellent.niveau.dans�.les�.langues�.de.la.
combinais�on.chois�ie..Selon.le.parcours�.antérieur,.il.
peut.être.demandé.aux.pos�tulants�.d’effectuer.un.

complément.d’études�..le.candidat.doit.également.
jus�tifier.–.pour.l’une.des�.langues�.qui.figurent.dans�.

la.combinais�on.chois�ie.–.d’un.s�éjour.de.4.mois�.
minimum.dans�.un.pays�.dont.c’es�t.la.langue.officielle.

3 semestres
(max. 5 
semestres)

90 crédits

enseignements thématiques...........80�crédits
•. organis�ations�.internationales�,.procédure.

parlementaire.et.terminologie
•. lectures�.en.théorie.de.l’interprétation
•. interprétation.cons�écutive.générale
•. interprétation.cons�écutive
•. entraînement.s�upervis�é.pour.

l’interprétation.cons�écutive
•. interprétation.s�imultanée.générale
•. interprétation.s�imultanée.technique
•. interprétation.s�imultanée
•. entraînement.s�upervis�é.pour.

l’interprétation.s�imultanée

rédaction d’un mémoire ....................10�crédits
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formation approfondie

MaîtriSe.d’étudeS.avancéeS.et.doctorat

la.maîtris�e.d’études�.avancées�.pour.formateur.d’interprètes�.de.conférences�.permet.d’acqué-
rir.des�.compétences�.pédagogiques�.approfondies�.dans�.le.domaine.de.la.formation.des�.inter-
prètes�..les�.ens�eignements�.propos�és�.ont.pour.objet.de.cons�tituer.une.as�s�is�e.théorique.s�olide.
du. proces�s�us�. de. l’interprétation. s�ur. laquelle. développer. la. pédagogie.. cette. formation. de..
12.mois�.es�t.offerte.à.dis�tance,.dans�.l’environnement.virtuel.d’apprentis�s�age.de.le.départe-
ment.d’interprétation,.avec.une.s�emaine.de.prés�ence.à.la.fti..

Plan d’études
ce.curs�us�,.qui.es�t.offert.tous�.les�.2.ans�,.s�e.déroule.s�ur.2.s�emes�tres�,.mais�.ce.délai.peut.être.pro-
longé. jus�qu’à. 4. s�emes�tres�.. le. programme. comprend. 9. modules�. d’études�. thématiques�,. ains�i.
qu’un.travail.de.fin.d’études�..il.s�’adres�s�e.aux.détenteurs�.d’un.diplôme.univers�itaire.d’interprète.
de.conférence.pouvant.jus�tifier.d’une.expérience.profes�s�ionnelle.d’au.moins�.3.ans�.dans�.le.do-
maine.de. l’interprétation.de.conférence..l’.obtention.du.diplôme.donne.droit.à.60.crédits�..le.
coût.de.la.formation,.le.programme.complet.ains�i.que.le.règlement.d’études�.figurent.s�ur.le.s�ite.
de.le.département.d’interprétation,.à.l’adres�s�e:. virtualins�titute.eti.unige.ch/MaS

Maîtrise D’étuDes avancées (Mas) 
pour.formateur.d’interprètes�..

de.conférence

Doctorat la.faculté.de.traduction.et.d’interprétation.offre.également.la.pos�s�ibilité.d’effectuer.un.doc-
torat,.avec.au.choix.quatre.mentions�:

•. traductologie
•. traitement.informatique.multilingue
•. interprétation.de.conférence
•. ges�tion.de.la.communication.multilingue

www.unige.ch/fti/ens�eignements�/formations�/doctorat.html
http://virtualins�titute.eti.unige.ch/phd

2 semestres
(max. 4 
semestres)

60 crédits

enseignements obligatoires .......... .42�crédits

rédaction d’un mémoire ....................18�crédits
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informations pratiques

la.bibliothèque.de.la.fti.s�e.s�itue.au.1er.étage.d’uni.Mail..elle.pos�s�ède.une.vas�te.collection.de.monographies�.et.de.
périodiques�.dans�.les�.domaines�.de.la.traductologie,.de.la.traduction,.de.l’interprétation,.de.la.communication,.de.la.
linguis�tique,.de.la.phonologie.et.de.la.lexicographie..ces�.ouvrages�.s�ont.dis�ponibles�.dans�.les�.principales�.langues�.ens�ei-
gnées�.à.la.fti..les�.étudiants�.de.la.faculté.ont.également.accès�.à.un.grand.choix.de.dictionnaires�.unilingues�.et.bilin-
gues�.et.à.des�.bas�es�.de.données�.telles�.que.trans�lation.Studies�.abs�tract,.trans�lation.Studies�.bibliography,.Mla,.francis�,.
lexis�nexis�,.etc..la.bibliothèque.es�t.équipée.de.cabines�.d’interprétation.informatis�ées�.ains�i.que.de.cabines�.rés�ervées�.
au.travail.en.groupe.
www.unige.ch/biblio/eti

bibliothèque

aSSociation.d’étudiantS

l’as�s�ociation.des�.étudiants�.en.traduction.et.interprétation.(aeti)�.s�e.cons�acre.à.la.promotion.des�.échanges�.intercultu-
rels�.entre.les�.étudiants�..elle.regroupe.plus�.de.400.adhérents�..l’aeti.s�’emploie.à.défendre.les�.intérêts�.des�.étudiants�.en.
créant.un.lien.entre.ces�.derniers�.et.les�.ins�tances�.univers�itaires�..
www.as�s�o-etud.unige.ch/aeti

Mobilité

la.fti.a.s�igné.des�.accords�.de.coopération.et.de.mobilité.avec.70.univers�ités�.
dans�.plus�.de.20.pays�.du.monde..chaque.année,.une.centaine.d’étudiants�.
participent.aux.différents�.programmes�.d’échanges�.en.vue.de.perfectionner.
leurs�.compétences�.linguis�tiques�....
les�.étudiants�.ins�crits�.à.la.faculté.de.traduction.et.d’interprétation.doivent.
effectuer.un.s�éjour.obligatoire.d’un.s�emes�tre.dans�.une.autre.univers�ité.en.
Suis�s�e.ou.à.l’étranger.au.cours�.de.la.deuxième.année.de.leur.baccalauréat.
univers�itaire.en.communication.multilingue.. ils�.peuvent.également.partir.
un.s�econd.s�emes�tre.dans�.le.cadre.du.module.libre..les�.conditions�.de.départ.
s�ont.les�.s�uivantes�:

>�séjour�obligatoire�d’un�semestre�pendant�le�baccalauréat�universitaire
Séjour. obligatoire. d’un. s�emes�tre. dans�. une. univers�ité. s�uis�s�e. ou. étrangère.
corres�pondant.à. l’aire. linguis�tique.de. la. langue.b1.ou.b2.de. l’étudiant.dès�.
l’obtention.de.60.crédits�..il.appartient.aux.départements�.de.reconnaître.et.
de.valider.les�.crédits�.obtenus�.durant.le.s�éjour.de.mobilité..

pour. toutes�. les�. des�tinations�,. l’étudiant. es�t. tenu. de. s�’as�s�urer. que. les�. exa-
mens�.pas�s�és�.dans�.l’univers�ité.d’accueil.s�ont.reconnus�.comme.équivalents�.
par.la.faculté.de.traduction.et.d’interprétation.

les�.étudiants�.doivent.également.s�e.conformer.aux.directives�.de.l’univers�ité.
d’accueil. concernant. l’acces�s�ibilité. aux. différentes�. facultés�. et. concernant.
le.nombre.maximum.de.crédits�.pouvant.être.capitalis�és�..les�.informations�.
et.les�.directives�.s�ont.dis�ponibles�.s�ur.les�.s�ites�.internet.des�.univers�ités�..des�.
cons�eils�.peuvent.également.être.obtenus�.auprès�.des�.cons�eillers�.aux.études�.
et.des�.res�pons�ables�.des�.langues�.pas�s�ives�.de.la.fti.

>� séjour� optionnel� d’un� semestre� pendant� le� baccalauréat� et� la� maîtrise��
universitaire
le.s�éjour.optionnel.dans�.une.autre.univers�ité.dans�.le.cadre.du.module.libre.
es�t.effectué.en.principe.au.s�emes�tre.d’automne.après�.avoir.acquis�.au.moins�.
60. crédits�. après�. les�. s�es�s�ions�. ordinaires�. d’examens�. de. l’année. précédente...
pendant. la. maîtris�e. univers�itaire,. l’étudiant. peut. effectuer. un. s�éjour. d’un.
s�emes�tre.à.l’étranger..

exeMples De Destinations
en�suisse�:� neuchâtel,.Zurich,.lugano

en�europe�:� barcelone.(es�pagne)�,.bruxelles�.
(belgique)�,.berlin.(allemagne)�,.dublin.
(irlande)�,.Kris�tians�and.(norvège)�,.londres�.
(angleterre)�,.rome.(italie)�,..paris�.(france)�,.
poznan.(pologne)�,.vienne.(autriche)�

dans�le�monde�:� al-ain.(émirats�.arabes�.
unis�)�,�toronto.(canada)�,.is�tanbul.(turquie)�,.
Kent.(etats�-unis�)�,.la.rioja.(argentine)�,.
Mos�cou.(rus�s�ie)�,.beijing.(chine)�,.Sydney.
(aus�tralie)�

accorDs De collaBoration 
voir.le.s�ite.des�.relations�.internationales�.:.
www.unige.ch/international

et.celui.de.la.faculté.de.traduction..
et.d’interprétation:.
www.unige.ch/fti/ens�eignements�/mobilite-
echanges�/univers�ites�-partenaires�.html.
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la faculté de traduction et d’interprétation,  
c’est 626 étudiants:

chiffres 2011

Baccalauréat universitaire� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 270
maîtrise universitaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 299
formation approfondie et autres  � � � � � � � � � � � � � � � � �57

informations pratiques

débouchéS

l’ens�eignement.délivré.à.la.fti.ouvre.la.porte.à.de.nombreux.débouchés�.aus�s�i.bien.dans�.le.s�ecteur.public.que.dans�.le.s�ecteur.privé.

a.l’is�s�ue.de.leur.formation,.les�.étudiants�.de.la.fti.trouvent.un.emploi.s�alarié.ou.s�’établis�s�ent.en.tant.que.traducteurs�.indépendants�..

les�.champs�.d’activités�.s�ont.très�.vas�tes�.et.les�.choix.de.carrière.multiples�,.tels�.que:

. .organis�ation.internationale

. .ong

. .edition

. .agence.de.traduction

. .adminis�tration

. .centre.de.documentation

. .ins�titut.de.recherche

. .banque

. .as�s�urance

. .tribunal

. .Médias�

. .ens�eignement,.etc.
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informations pratiques

adreSSeS

www.unige.ch/ftiSite Internet

Secrétariat des étudiants 

Conseillers aux études

bureau.6256.
Mme.Marie-laure.cudet.
6e.étage.
réception:. mardi-vendredi,.10h-12h.et.14h-16h..
t.. +41.(0)�22.379.87.08.
fax:. +41.(0)�22.379.87.16.
Marie-laure.cudet@unige.ch

uni.Mail.
bureau.6256.
40.bd.du.pont-d’arve.
ch-1211.genève.4

Faculté de traduction et d’interprétation

admis�s�ion.et.étudiants�.réguliers�..
en.baccalauréat.et.maîtris�es�.univers�itaires�.
Mme.doris�.Schmidt.fourmont.
6e.étage.
bureau.6258.
t.. +41.(0)�22.379.87.07..
doris�.Schmidt@unige.ch

etudiants�.de.mobilité.(entrants�.et.s�ortants�)�..
en.baccalauréat.et.maîtris�es�.univers�itaires�
M..olivier.demis�s�y-cazeilles�.
6e.étage.
bureau.6263.
t.. +41.(0)�22.379.95.66..
olivier.demis�s�y@unige.ch
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ecole, centres 
et instituts
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école.et.inStitut.facultaireS
école De lanGue et De civilisation françaises (elcf)
intégrée. à. la. faculté. des�. lettres�,. l’ecole. de. langue. et. de. civilis�ation. français�es�. propos�e. dif-
férentes�.filières�. et.certifications�.en. français�. langue.étrangère. (langue,.culture,.didactique)�..
elle. offre. notamment. un. appui. linguis�tique. aux. étudiants�.non. francophones�.des�. facultés�,.
ins�tituts�.et.écoles�.de.l’univers�ité..

diplôme.d’études�.du.français�.langue.étrangère.(defle)�.
60�crédits

diplôme.d’études�.s�pécialis�ées�.en.didactique.du.français�.langue.étrangère.(deSfle)�.
60�crédits�

attestation.de.l’année.propédeutique.
2�semestres�

pour.les�.programmes�.de.baccalauréat.et.de.maîtris�e.en.français�.langue.étrangère,.s�e.référer.
à.la.faculté.des�.lettres�.qui.délivre.ces�.titres�.(voir.p.81)�.

contacts

uni.bas�tions�..
5.rue.de-candolle..
1211.genève.4..
www.unige.ch/lettres�/elcf

questions�administratives��
relatives�aux�études�
Secrétariat..
t..+41.(0)�22.379.74.33./.36./.37..
fax:.+41.(0)�22.379.76.81.

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
nn..
t..+41.(0)�22.379.76.96..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34.

consEiLLEr aux étudEs

laurent.gajo..
t..+41.(0)�22.379.74.38..
laurent.gajo@unige.ch..
lundi.de.14h.à.15h.et.jeudi.de.11h.à.12h.
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institut Des sciences Du MouveMent et De la MéDecine Du sport 
(isMMs)
intégrée.à.la.faculté.de.médecine,.l’iSMMS.propos�e.une.formation.univers�itaire.en.s�ciences�.
du.mouvement.et.du.s�port.(SMS)�.qui.comprend.des�.ens�eignements�.en.s�ciences�.de.la.vie.et.
en.s�ciences�.humaines�,.des�.ens�eignements�.pratiques�.et.méthodologiques�.en.activités�.phy-
s�iques�.et.s�portives�.et.des�.ens�eignements�.en.pédagogie.et.en.didactique.en.vue.de.carrières�.
profes�s�ionnelles�.divers�es�.

Baccalauréat�universitaire�(Bachelor).en.s�ciences�.du.mouvement.et.du.s�port.
180�crédits

maîtrise�universitaire�(master).en.s�ciences�.du.mouvement.et.du.s�port1.
90�à�120�crédits�

1. cinq.orientations�.propos�ées�.conjointement.avec.l’univers�ité.de.laus�anne:.s�ciences�.s�ociales�.et.s�port,.activités�.phys�iques�.
adaptées�.et.s�anté,.ges�tion.du.s�port.et.des�.lois�irs�,.entraînement.et.performance,.ens�eignement.

contacts

10.rue.du.cons�eil-général..
1205.genève.
http://is�mms�.unige.ch

questions�administratives��
relatives�aux�études�
Secrétariat.des�.étudiant-e-s�.
t..+41.(0)�22.379.00.27..
fax:.+41.(0)�22.379.00.35..
is�mms�-medecine@unige.ch.

consEiLLErs aux étudEs

roberta.antonini-philippe.(bachelor)�..
t..+41.(0)�22.379.00.26..
roberta.antoniniphilippe@unige.ch..
Sur.rendez-vous�.

bengt.Kays�er.(Mas�ter.entraînement.et.performance)�.
t..+41.(0)�22.379.00.28..
bengt.Kays�er@unige.ch..
Sur.rendez-vous�

nicolas�.place.(Mas�ter.apaS./.Mobilité.internationale)�.
t..+41.(0)�22.379.00.25..
nicolas�.place@unige.ch..
Sur.rendez-vous�

benoît.lenzen.(Mas�ter.ens�eignement)�.
t..+41.(0)�22.379.00.34..
benoit.lenzen@unige.ch

institut Des sciences De l’environneMent (ise)
inauguré.au.printemps�.2009,.l’ins�titut.des�.s�ciences�.de.l’environnement.(iSe)�.participe.à.l’édi-
fication.de.genève.comme.l’un.des�.hauts�.lieux.mondiaux.du.développement.durable..
il. propos�e. des�. ens�eignements�. permettant. l’obtention. d’une. maîtris�e. univers�itaire. en.
s�ciences�. de. l’environnement,. avec. s�ix. thématiques�. pos�s�ibles�:. biodivers�ité,. climat,. énergie,.
écologie. urbaine,. s�ciences�. de. l’eau. et. s�ys�tèmes�. d’information.. Sur. le. plan. de. la. recherche,.
des�.collaborations�.s�ont.engagées�.avec.de.pres�tigieus�es�. ins�titutions�.comme.l’univers�ité.de..
californie.à.los�.angeles�.(ucla)�.ou.l’univers�ité.du.québec.à.Montréal.(uqaM)�..en.outre,.l’iSe.
coordonne.deux.grands�.projets�.européens�.pour.un.total.de.chf.22.millions�.

maîtrise�universitaire�(master)�en.s�ciences�.de.l’environnement1

120�crédits�

1. commun.aux.facultés�.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�,.des�.s�ciences�,.de.médecine..
et.à.l’ins�titut.des�.s�ciences�.de.l’environnement

contacts

Site.de.battelle..
bâtiment.d..
7.route.de.drize..
1227.carouge..
www.unige.ch/environnement

questions�relatives�aux�études�
Secrétariat.��
t..+41.(0)�22.379.07.97/99..
fax:.+41.(0)�22.379.07.89/08.60.

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
nn..
t..+41.(0)�22.379.76.96..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..

centre universitaire D’inforMatique (cui)
le.centre.univers�itaire.d’informatique.as�s�ure.une.recherche.de.pointe.en.informatique.grâce.
à.des�.équipes�. interdis�ciplinaires�.. il.dis�pens�e.également.des�.formations�.pour. la.faculté.des�.
s�ciences�.et.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�,.ains�i.que.certains�.cours�.dans�.les�.
facultés�.des�.lettres�.et.de.médecine,.en.linguis�tique.informatique,.en.informatique.biomédi-
cale.et.en.micro-informatique.

Baccalauréat�universitaire�(Bachelor).en.mathématiques�.et.s�ciences�.informatiques�;.s�ciences�.
informatiques�;. s�ys�tèmes�. d’information. et. s�ciences�. des�. s�ervices�;. informatique. pour. les�.
s�ciences�.humaines�
180�crédits

maîtrise�universitaire�(master)�en.mathématiques�.et.s�ciences�.informatiques�;.s�ciences�.infor-
matiques�;. bi-dis�ciplinaire. en. s�ciences�;. informatique. pour. les�. s�ciences�. humaines�;. Manage-
ment-orientation.«Services�.Science»
90�ou�120�crédits

contacts

Site.de.battelle..
bâtiment.a..
7.route.de.drize..
1227.carouge..
t..+41.(0)�22.379.02.24..
www.unige.ch/cui.
info-etudes�-cui@unige.ch

centreS.et.inStitutS.interfacultaireS
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centre interfacultaire De neurosciences
le.centre.interfacultaire.de.neuros�ciences�.de.genève.réunit.plus�.de.50.groupes�.de.recherche.
affiliés�. à. différents�. départements�. de. l’univers�ité.. Ses�. membres�. mènent. une. recherche. de.
pointe.dans�.différents�.domaines�.touchant.aux.comportements�.normaux.ou.pathologiques�.
du. cerveau,. autant. chez. l’être. humain. (adultes�. ou. enfants�)�. que. chez. l’animal.. le. centre.
coordonne.également.des�.programmes�.d’ens�eignement.portant.s�ur.la.neurobiologie.et.les�.
s�ciences�.cognitives�..de.plus�,.il.organis�e.de.nombreux.s�éminaires�,.conférences�.et.événements�.
publics�.

maîtrise�universitaire�interdisciplinaire�(master).en.neuros�ciences�1,2

90�crédits�

1. admis�s�ion.s�ur.dos�s�ier
2. commun.aux.facultés�.des�.s�ciences�,.de.ps�ychologie.et.des�.s�ciences�.de.l’éducation,.de.médecine.et.au.centre.

interfacultaire.de.neuros�ciences�

contacts

centre.médical.univers�itaire.(cMu)�.
1.rue.Michel-Servet..
1211.genève.4..
www.unige.ch/neurocenter

questions�relatives�aux�études�
Mona.Spiridon..
t..+41.(0)�22.379.53.78..
Mona.Spiridon@unige.ch

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
Sebas�tian.aguilar...
t..+41.(0)�22.379.76.95..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..
Sebas�tian.aguilar@unige.ch

pedro.carvalho.lopes�..
t..+41.(0)�22.379.76.94..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..
pedro.carvalho@unige.ch

institut universitaire en finance  
(Geneva finance research institute - Gfri)
le. gfri. es�t. une. s�tructure. interfacultaire. (facultés�. de. s�ciences�. économiques�. et. s�ociales�,. droit,.
ps�ychologie.et.s�ciences�.de.l’éducation)�.et.pluridis�ciplinaire.entièrement.dédiée.à.la.recherche.et.
à.la.formation.approfondie.s�ur.les�.ques�tions�.de.«finance.et.s�ociété»..il.es�t.s�pécialis�é.dans�.deux.
domaines�:. la.ges�tion.de.portefeuille. (portfolio.Management)�.et. la.gouvernance.d’entrepris�e.. il.
développe.un.important.rés�eau.de.collaboration.avec.le.monde.académique.international.de.la.
finance,. la.place.financière.genevois�e.et.les�.ins�titutions�.s�uis�s�es�.actives�.dans�.la.formation.et.la.
recherche.en.finance,.en.particulier.le.pôle.de.recherche.finriSK.et.le.Swis�s�.finance.ins�titute.(Sfi)�..
Sur.le.plan.de.la.formation,.il.représ�ente.la.branche.genevois�e.de.la.maîtris�e.en.finance.propos�ée.
conjointement.par.les�.univers�ités�.du.triangle.azur.(genève,.laus�anne.et.neuchâtel)�..il.participe.
au.programme.de.formation.doctorale.que.le.Sfi.chapeaute.au.niveau.national.

maîtrise�interuniversitaire�(master).en.finance1.
120�crédits

contacts

uni.Mail..
40.boulevard.du.pont-d’arve..
1211.genève.4..
www.unige.ch/gufri

questions�relatives�aux�études�
Michael.Steinhaus�er.
t..+41.(0)�22.379.94.13..
fax:.+41.(0)�22.379.81.04

1. commun.à.la.faculté.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.et.à.l’ins�titut.univers�itaire.en.finance,.conjointement.avec.les�.univers�ités�.de.laus�anne.et.de.neuchâtel

institut universitaire De forMation Des enseiGnants (iufe)
l’ins�titut.univers�itaire.de.formation.des�.ens�eignants�.(iufe)�.es�t.un.centre.interfacultaire.bé-
néficiant.d’une.étroite.collaboration.avec.notamment.les�.facultés�.des�. lettres�,.des�.s�ciences�,.
des�. s�ciences�. économiques�. et. s�ociales�,. de. ps�ychologie. et. des�. s�ciences�. de. l’éducation.. créé.
par. l’univers�ité.de.genève,. il.accueille.au.s�ein.d’une.même.ins�titution. l’ens�emble.des�.pro-
grammes�. des�tinés�. à. former. les�. ens�eignants�. et. les�. cadres�. s�colaires�.. l’iufe. répond. ains�i. au.
mandat.que.lui.a.confié.le.grand.cons�eil.dans�.une.loi.votée.le.17.décembre.2009;.il.propos�e.
une.formation.de.haut.niveau,.liée.directement.à.la.recherche.et.conforme.aux.normes�.natio-
nales�.de.reconnais�s�ance.des�.diplômes�..Son.objectif.principal.es�t.de.développer.les�.conditions�.
optimales�.permettant.une.vis�ion.et.une.pratique.cohérentes�.et.approuvées�.de.la.profes�s�ion.
ens�eignante..l’iufe.chapeaute.trois�.programmes�.de.formation.pour.les�.ens�eignants�.du.pri-
maire,.du.s�econdaire,.de.l’ens�eignement.s�pécialis�é,.ains�i.qu’un.programme.de.formation.en.
direction.d’ins�titutions�.de.formation..il.s�’inves�tit.activement.dans�.la.formation.continue.des�.
ens�eignants�.genevois�..Située.au.cœur.de.l’univers�ité.de.genève,.cette.s�tructure.unique.en.
Suis�s�e.s�e.veut.un.pôle.d’excellence,.qui.vis�e.à.trans�mettre.les�.s�avoirs�.indis�pens�ables�.aux.dif-
férentes�.profes�s�ions�.du.domaine.de.l’ens�eignement..

EnsEiGnEmEnt primairE
certificat�complémentaire.en.ens�eignement.primaire.
60�crédits

EnsEiGnEmEnt spéciaLisé
maîtrise�universitaire�spécialisée�(master).en.ens�eignement.s�pécialis�é.
120�crédits

EnsEiGnEmEnt sEcondairE
certificat�complémentaire�en.didactique.de.la.dis�cipline.et.en.s�ciences�.de.l’éducation
30�crédits

maîtrise�universitaire�spécialisée�(master)�en.ens�eignement.s�econdaire.
94�crédits

certificat�de�spécialisation�de�formation�approfondie�en.didactique.d’une.deuxième.
dis�cipline.d’ens�eignement.
30�crédits

contacts

pavillon.Mail.
40.boulevard.du.pont-d’arve..
1211.genève.4..
www.unige.ch/iufe

questions�administratives��
relatives�aux�études�en�enseignement�
secondaire�i�et�ii�
t..+41.(0)�22.379.04.01..
iufe@unige.ch.

questions�administratives��
relatives�aux�études�en�enseignement�
primaire�et�spécialisé�
t..+41.(0)�22.379.97.15.
yvan.vaamonde@unige.ch

consEiLLèrE aux étudEs

enseignement�secondaire�i�et�ii�
catherine.Walther-green..
t..+41.(0)�22.379.04.37..
catherine.Walthergreen@unige.ch

enseignement�primaire�et�spécialisé�
pas�cale.pas�che-provini..
t..+41.(0)�22.379.90.11..
pas�cale.pas�che-provini@unige.ch
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institut européen De l’université De Genève (ieuG)
fondé.en.1963.par.denis�.de.rougemont,.l’ins�titut.européen.de.l’univers�ité.de.genève.coor-
donne.et.promeut.des�.ens�eignements�.de.trois�ième.cycle.en.études�.européennes�..
l’ins�titut.réunit.des�.ens�eignants�.et.des�.chercheurs�.is�s�us�.des�.facultés�.de.droit,.des�.lettres�.ains�i.
que.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�..déjà.s�ous�.l’impuls�ion.de.s�on.fondateur,.l’ins�titut.
avait.acquis�.une.réputation.internationale.dans�.l’étude.des�.cultures�.européennes�..il.la.main-
tient.aujourd’hui,.par.s�on.approche.multidimens�ionnelle.des�.particularis�mes�..

maîtrise�universitaire�(master)�en.études�.européennes�.
120�crédits�

maîtrise�universitaire�(master).rus�s�ie.-.europe.médiane.
90�crédits

contacts

2.rue.Jean-daniel-colladon..
1204.genève.
t..+41.(0)�22.379.02.60..
fax:.+41.(0)�22.379.02.72.
www.unige.ch/ieug

questions�relatives�aux�études�
deborah.las�s�alle.��
t..+41.(0)�22.379.02.68..
deborah.las�s�alle@unige.ch

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
nn.
t..+41.(0)�22.379.76.96..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34.

centre universitaire De BioinforMatique (cuB)
la. ges�tion. et. l’analys�e. de. données�. biologiques�. et. biomédicales�. dépendent. dés�ormais�. cru-
cialement. de. res�s�ources�. informatiques�,. dont. le. développement. es�t. as�s�uré. par. les�. tenants�.
d’une.jeune.dis�cipline,.la.bioinformatique..le.centre.univers�itaire.de.bioinformatique.(cub)�.
es�t.chargé.de.créer.les�.conditions�.favorables�.à.l’ens�eignement.et.à.la.recherche.en.bioinfor-
matique.dans�.toute.l’univers�ité.et.en.particulier.de.coordonner.les�.formations�.pré-.et.pos�t-
graduées�.dans�.le.domaine.de.la.bioinformatique..il.dis�pens�e.notamment.les�.cours�.de.bioin-
formatique.pour.futurs�.biologis�tes�,.biochimis�tes�,.médecins�.et.informaticiens�.
tous�.les�.membres�.du.cub.s�ont.aus�s�i.affiliés�.au.Sib.ins�titut.Suis�s�e.de.bioinformatique..le.Sib.
et.le.cub.ont.des�.objectifs�.communs�.pour.garantir.la.qualité.de.l’éducation.et.de.l’infras�truc-
ture.pour.la.recherche.en.s�ciences�.de.la.vie.

maîtrise�universitaire�(master).en.biologie.orientation.bioinformatique.
et.analys�e.des�.données�.biologiques�.
90�crédits�

doctorat.ès�.s�ciences�.mention.bioinformatique.
6�à�10�semestres�maximum

contacts

Sib/cMu
1.Michel-Servet
1211.genève.4
t..+41.(0)�22.379.50.50
http://cub.unige.ch/
frederique.lis�acek@is�b-s�ib.ch
patricia.palagi@unige.ch

institut De hautes étuDes internationales et Du DéveloppeMent 
(iheiD)
l’iheid1.es�t.is�s�u.du.regroupement.de.l’ins�titut.univers�itaire.de.hautes�.études�.internationales�.
(iuhei)�.et.de.l’ins�titut.univers�itaire.d’études�.du.développement.(iued)�.
il.offre.des�.programmes�.d’études�.au.niveau.du.mas�ter.et.du.doctorat,.ains�i.que.de.la.forma-
tion.continue.et.de. l’expertis�e.dans�. le.champ.des�.études�. internationales�.et.du.développe-
ment..Sa.vocation.es�t.d’analys�er.les�.grands�.enjeux.du.monde.contemporain.avec.rigueur.et.
indépendance,.dans�.le.s�ouci.de.promouvoir.la.coopération.internationale.et.d’apporter.une.
contribution.académique.au.développement.de.s�ociétés�.moins�.favoris�ées�.
l’iheid. donne. à. des�. étudiants�.s�électionnés�. et. venus�.du. monde. entier. les�. moyens�.de. faire.
dans�.un.milieu.bilingue.(français�-anglais�)�.des�.études�.pos�tgrade.qui.les�.doteront.de.compé-
tences�.de.haut.niveau.et. les�.mettront.à.même.de.jouer.un.rôle.en.faveur.de. la.paix.et.du.
développement.

proGrammEs d’étudEs dE L’iHEid 
maîtrise� universitaire� interdisciplinaire� (master). en. affaires�. internationales�;. études�. du..
développement
120�crédits�

maîtrise� universitaire� disciplinaire� (master). en. anthropologie. et. s�ociologie. du. dévelop-
pement;. droit. international;. économie. internationale;. his�toire. internationale;..
relations�.internationales�./.s�cience.politique.
120�crédits

doctorat. en. anthropologie. et. s�ociologie. du. développement;. droit. internatio-
nal;. économie. du. développement;. économie. internationale;. . his�toire. internationale;.
relations�.internationales�./.s�cience.politique.
8�semestres�maximum

proGrammEs conJoints iHEid - uniGE 
maîtrise�spécialisée�pluridisciplinaire�(master)�en.études�.as�iatiques�2

90�crédits

maîtrise�universitaire�d’études�avancées�(mas).en.droit.international.humanitaire.et.droits�.
humains�3;�règlement.international.des�.différends�3;.action.humanitaire.
60�à�65�crédits

132.rue.de.laus�anne..
cas�e.pos�tale.136..
1211.genève.21..
www.graduateins�titute.ch

questions�relatives�aux�études�
Secrétariat..
t..+41.(0)�22.908.57.00..
fax:.+41.(0)�22.908.57.10.

questions�relatives�aux�conditions��
d’admission�
Secrétariat..
t..+41.(0)�22.908.62.07..
fax:.+41.(0)�22.908.57.10.
pros�pective@graduateins�titute.ch.
admis�s�ion@graduateins�titute.ch

questions�relatives��
aux�conditions�d’immatriculation��
à�l’unige�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
Sebas�tian.aguilar..
etudiant-e-s�.de.a.à.K..
t..+41.(0)�22.379.76.95..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..
Sebas�tian.aguilar@unige.ch.

carole.boulliane.
etudiant-e-s�.de.l.à.Z..
t..+41.(0)�22.379.78.49..
fax:.+41.(0)�22.379.79.34..
carole.boulliane@unige.ch

contacts

inStitutS.en.relation.avec.l’univerSité

1. l’admis�s�ion.à.cet.ins�titut.s�e.fait.s�ur.la.bas�e.d’un.dos�s�ier.de.candidature
2. commun.aux.facultés�.des�.lettres�,.des�.s�ciences�.économiques�.et.s�ociales�.et.à.l’iheid.
3. commun.à.la.faculté.de.droit.et.à.l’iheid
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centres conjoints iheiD - uniGe 
académiE dE droit intErnationaL HumanitairE Et dE droits Humains
l’académie.de.droit.international.humanitaire.et.de.droits�.humains�.à.genève.a.pour.mandat.de.
fournir.un.ens�eignement.de.haut.niveau.académique.en.français�.et.en.anglais�,.de.conduire.et.
promouvoir.la.recherche.juridique,.d’organis�er.des�.cours�.de.formation.continue.et.des�.réunions�.
d’experts�.et.de.fournir.une.expertis�e.juridique.dans�.toutes�.les�.branches�.du.droit.international.re-
latif.aux.s�ituations�.de.conflits�.armés�..fondée.en.2007,.l’académie.remplace.le.centre.univers�itaire.
de.droit.international.humanitaire.créé.en.2002.par.la.faculté.de.droit.de.l’univers�ité.de.genève.
et.l’ins�titut.de.hautes�.études�.internationales�.(hei)�,.maintenant.l’ins�titut.de.hautes�.études�.inter-
nationales�.et.du.développement.(iheid)�..l’univers�ité.de.laus�anne,.le.comité.international.de.la.
croix-rouge.(cicr)�,.le.haut.commis�s�ariat.des�.nations�.unies�.aux.droits�.de.l’homme.(hcdh)�.et.le.
département.fédéral.des�.affaires�.étrangères�.Suis�s�e.(dfae)�.contribuent.également.à.la.réalis�ation.
des�.objectifs�.de.l’académie.

maîtrise�universitaire�d’études�avancées�(llm/mas).en.droit.international.humanitaire..
et.droits�.humains�.
60�crédits

contacts

villa.Moynier.
120b.rue.de.laus�anne
1211.genève.21
t..+41.(0)�22.908.44.83
www.adh-geneve.ch

questions�relatives�aux�études�
t..+41.(0)�22.908.44.88.
s�tudents�@adh-geneve.ch

cEntrE d’EnsEiGnEmEnt Et dE rEcHErcHE En action HumanitairE 
(cEraH)
le.centre.d’ens�eignement.et.de.recherche.en.action.humanitaire.(cerah)�.es�t.un.centre.conjoint.
de.l’univers�ité.de.genève.et.de.l’ins�titut.des�.hautes�.études�.internationales�.et.du.développement.
(iheid)�..es�pace.de.recherche,.d’analys�e,.de.réflexion.et.lieu.de.formation.des�.profes�s�ionnels�.de.
l’humanitaire,.le.cerah.représ�ente.un.pôle.es�s�entiel.de.rencontres�.et.d’échanges�..dans�.le.cadre.
de.la.genève.internationale.et.bas�é.s�ur.une.réaffirmation.des�.principes�.humanitaires�,.le.cerah.
a.pour.objectif.de.développer.une.offre.de.formation.et.de.recherche.de.haut.niveau.dans�.le.do-
maine.de.l’humanitaire..l’ens�eignement.interdis�ciplinaire.et.modulaire.du.cerah.combine.élé-
ments�.théoriques�.et.pratiques�.afin.de.contribuer.à.améliorer.les�.s�tratégies�.d’intervention.huma-
nitaire..les�.grands�.enjeux.de.l’humanitaire.contemporain.s�ont.examinés�.dans�.les�.contextes�.de.
conflits�,.de.catas�trophes�.«naturelles�».et.d’exclus�ion.s�ociale,.en.articulant.la.dialectique.urgence-
développement..les�.formations�.dis�pens�ées�.par.le.cerah.s�’adres�s�ent.à.un.public.de.profes�s�ion-
nels�.s�ouhaitant.acquérir.ou.approfondir.des�.compétences�.dans�.le.domaine.de.l’humanitaire.

maîtrise�universitaire�d’études�avancées�(mas).en.action.humanitaire.
60�crédits

il.exis�te.également.d’autres�.types�.de.formations�.plus�.courtes�.

contacts

63.rue.de.laus�anne..
cp.136.
1211.genève.21.
t..+41.(0)�22.908.45.33
www.cerahgeneve.ch

questions�relatives�aux�études�
edith.Kolo.favoreu.
edith.Kolofavoreu@unige.ch

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
adminis�tration.
cerahgeneve@unige.ch

institut œcuMénique De Bossey
créé.en.1946,.l’ins�titut.œcuménique.de.bos�s�ey.es�t.aujourd’hui.l’un.des�.centres�.d’excellence.
dans�.s�on.domaine..il.reçoit.chaque.année.une.quarantaine.d’étudiants�.originaires�.de.divers�.
pays�.et.confes�s�ions�.qui.vivent.en.communauté.et.acquièrent.l’expérience.du.pluralis�me.reli-
gieux.et.culturel..les�.cours�.s�ont.donnés�.en.anglais�..le.corps�.profes�s�oral.de.l’ins�titut.es�t.inter-
national.et.interconfes�s�ionnel..

maîtrise�universitaire�d’études�avancées�(mas).en.études�.œcuméniques�1

60�crédits�

certificat�complémentaire.d’études�.œcuméniques�.
1�semestre�

doctorat.en.théologie,.mention.s�ciences�.œcuméniques�1

10�semestres�maximum�

1. ens�eignements�.communs�.à.la.faculté.autonome.de.théologie.protes�tante.et.à.l’ins�titut.œcuménique.de.bos�s�ey

contacts

château.de.bos�s�ey..
2.chemin.chenevière..
1298.bogis�-bos�s�ey..
www.oikoumene.org/en/activities�/bos�s�ey

questions�relatives�aux�études�
Secrétariat..
t..+41.(0)�22.960.73.00..
fax.+41.(0)�22.960.73.67.

questions�relatives��
aux�conditions�d’admission�
es�pace.adminis�tratif.des�.étudiant-e-s�.
nn..
t..+41.(0)�22.379.76.96..
fax.+41.(0)�22.379.79.34.



a� uni�Bastions�
5.rue.de-candolle

B� uni�dufour�
24.rue.du.général-dufour

c� uni�mail�et�uni�pignon�
40.bd.du.pont-d’arve

d� sciences�
30.quai.ernes�t-ans�ermet

e� centre�médical�universitaire�
1.rue.Michel-Servet

F� Battelle�
7.route.de.drize,.carouge

g� centre�acacias�
carouge

h� les�philosophes�
22.boulevard.des�.philos�ophes�

i� maraîchers�
13.rue.des�.Maraîchers�

J� médecine�dentaire�
19.rue.barthélemy-Menn

K� ancienne�ecole-de-médecine�
20.rue.de.l’ecole-de-Médecine

l� institut�européen�
2.rue.Jean-daniel-colladon

m� arcade�«etudiant�+»�
4.rue.de-candolle

a) uni Bastions

B) uni Dufour

M) arcade «etudiant +»

h) les philosophes

e) centre médical  
universitaire (cMu)

j) Médecine 
dentaire

c) uni Mail 
uni pignon

G) centre acacias
i) Maraîchers

K) ancienne ecole-de-Médecine

D) sciences

observatoire astronomique
51.chemin.des�.Maillettes�,.Sauverny

f) Battelle

institut de hautes études  
internationales et du développement
132.rue.de.laus�anne

l) institut européen




