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arcade «Etudiant+»
4 rue De-Candolle

Bâtiment des philosophes
22 bd des Philosophes

Battelle
7 route de Drize, Carouge

centre acacias
2-4 rue du Lièvre

Ecole de physique
24 quai Ernest-Ansermet

Institut européen de l’UNIGE
2 rue Jean-Daniel-Colladon

les maraîchers
13 rue des Maraîchers

médecine dentaire
19 rue Barthé�lemy-Menn

Uni Dufour
24 rue du Gé�né�ral-Dufour

Uni pignon
42 bd du Pont-d’Arve

centre médical universitaire (cmU)
1 rue Michel-Servet

sciences I,II et III
30 quai Ernest-Ansermet

Uni Bastions
5 rue De-Candolle

Uni mail
40 bd du Pont-d’Arve

Adresses des sites universitaires

Diffusé� gratuitement dans tous les 
bâtiments du campus, «Le Journal 
de l’UNIGE»� contient un agenda 
qui ré�pertorie les confé�rences, 
cours publics, colloques et autres 
é�vé�nements organisé�s au sein 
de l’institution� Une version pdf 
est disponible sur Internet�
www�unige�ch/lejournal

Pendant web de l’agenda encarté� 
dans «Le Journal»�, l’Agenda des 
é�vé�nements permet de consulter 
la liste des é�vé�nements de la 
semaine depuis la page d’accueil 
de l’Université�� Il offre, en outre, 
la possibilité� de rechercher un 
é�vé�nement selon divers critères: 
date, faculté�, confé�rencier etc� 
www�unige�ch/agenda 

Publié� cinq 
fois par an, 
le magazine 
«Campus»� a 
pour vocation 
d’apporter un 
é�clairage sur des 
thèmes de socié�té�, 
de pré�senter 
et vulgariser 

des travaux de recherche ainsi 
que de souligner les interactions 
existantes entre l’Université� et 
la cité�� «Campus»� est disponible 
gratuitement dans la plupart 

des bâtiments universitaires 
ou sur abonnement�
www�unige�ch/campus

La page d’accueil de l’UNIGE offre 
une varié�té� d’informations sur 
l’Université� et ses activité�s: actualité� 
de la recherche, informations 
pratiques, organisation et missions 
de l’Université�, etc� Tous les 
renseignements destiné�s aux 
é�tudiants y figurent é�galement: 
activité�s sportives et culturelles, 
programme des cours, logement…
www�unige�ch

assoCiations d’étudiants
Il existe de nombreuses associations 
et socié�té�s regroupant les é�tudiants 
en fonction de la filière d’é�tudes 
suivie ou de leur provenance� Les 
associations reconnues par le 
rectorat de l’UNIGE ont la possibilité� 
de bé�né�ficier de conseils et de 
subsides de la part de la Commission 
de gestion des taxes fixes (CGTF)� 
pour la ré�alisation de certains projets 
( journaux d’é�tudiants, confé�rences, 
activité�s culturelles)�� La CGTF gère 
é�galement les espaces de ré�union 
mis à disposition des associations 
par l’Université�� Ces espaces sont 
é�quipé�s de maté�riel informatique 
et d’une photocopieuse� Association 
faîtière des é�tudiants de l’UNIGE, 
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la Confé�rence universitaire 
des associations d’é�tudiants 
(CUAE)� regroupe de nombreuses 
associations, repré�sente ses 
membres et tient des permanences 
(voir horaires sur le site de la 
CUAE)� pour ré�pondre à toute 
question lié�e à l’Université�� 
commission de gestion 
des taxes fixes
17 rue Alcide-Jentzer
T� 022 379 74 27
taxesfixes@unige�ch
www�unige�ch/taxes

conférence universitaire 
des associations d’étudiants (cuae)
17 rue Alcide-Jentzer,
T� 022 379 37 64
cuae@unige�ch
www�cuae�ch

Liste complète des 
associations d’é�tudiants
www�unige�ch/asso-etud

aLuMni uniGe
L’Association des alumni de l’Université� 
a é�té� cré�é�e en 2009, dans le cadre des 
manifestations du 450e anniversaire 
de l’Université�� Alumni UNIGE 
accueille tous ceux et celles qui sont 
exmatriculé�s et ont suivi à l’UNIGE 
une formation d’au moins deux 
semestres couronné�e d’un diplôme, 

et elle compte aujourd’hui plusieurs 
milliers de membres� Moyennant 
une cotisation de 50 francs par an 
(sauf pour les nouveaux diplômé�s 
qui ont droit à une anné�e gratuite)�, 
ses membres peuvent bé�né�ficier 
de diverses prestations (plate-
forme de socialisation, annuaire 
des anciens é�tudiants, portail 
«Carrière»�, offres d’emploi, activité�s 
culturelles et sportives, etc�)��
alumni unige
4 rue De-Candolle, 4e é�tage
T� 022 379 12 78
alumni@unige�ch
http://alumni�unige�ch

auMôneries
Institution laïque, l’UNIGE abrite 
né�anmoins deux aumôneries qui se 
veulent des lieux d’é�coute, d’é�change 
et de dialogue ouverts à tous� 
Animé�e par un thé�ologien, pasteur 
et anthropologue, l’aumônerie 
protestante propose en priorité� des 
possibilité�s d’entretiens personnels� 
Elle met é�galement sur pied des 
é�vé�nements ponctuels permettant 
de rencontrer des personnalité�s 
reconnues, des sé�minaires ou cycles 
de confé�rences pluridisciplinaires 
abordant les grandes questions 
contemporaines et des cé�lé�brations 
(en collaboration, le dimanche à 
18h30 au Temple de Plainpalais)��



34   Loisirs, culture, vie associative  35

Cafeteria
Les principaux bâtiments du 
campus (Uni Mail, Uni Dufour, 
Uni Bastions, Centre mé�dical 
universitaire – voir plan dé�tachable 
au centre de la brochure)� sont doté�s 
d’une cafeteria proposant des repas 
complets et é�quilibré�s à des tarifs 
pré�fé�rentiels pour les é�tudiants�

Casiers
Les é�tudiants qui le souhaitent 
ont la possibilité� de louer un casier 
dans les principaux bâtiments du 
campus� Pour tout renseignement 
complé�mentaire, s’adresser aux 
loges du bâtiment concerné�� 

CrèChes
L’UNIGE dispose de trois espaces 
de vie enfantine� Les crèches 
des Allobroges et de Baud-Bovy 
accueillent, sur inscription, 
des enfants de la naissance à 
l’âge scolaire� La fré�quentation 
hebdomadaire minimale est un 
mi-temps (horaires: 7h-19h, du lundi 
au vendredi)�� Le jardin d’enfants 
du Cheval à bascule accueille, 
sur inscription, des enfants dès 
2 ans jusqu’à l’âge scolaire� La 
fré�quentation hebdomadaire 
est de 2 à 4 demi-journé�es, les 
matins ou les après-midi (horaire: 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h)�� Les 
inscriptions se font de septembre 
à fé�vrier� Une priorité� sera donné�e 
aux femmes poursuivant une 
carrière universitaire� Le prix de 
la pension varie entre 9 et 12% 
du revenu annuel du couple 
parental pour un plein-temps�
espace de vie enfantine 
secteur université
T� 022 379 12 11
Martine�Saillant@unige�ch
secteureve@unige�ch
www�unige�ch/eve

aLLaiteMent
Pour permettre aux jeunes mères 
qui le souhaitent d’allaiter leur 
enfant sur le campus universitaire, 
des espaces de repos ont é�té� 
amé�nagé�s dans les divers bâtiments 
universitaires� S’adresser aux 
loges pour en obtenir la clé��

sItEs dE vIE ENfaNtINE 

allobroges
14 quai du Cheval-Blanc, Acacias

Baud-Bovy
2-4-6, passage Baud-Bovy, Genève

le cheval à Bascule
11 quai du Cheval-Blanc, Acacias

Vie pratique à l’UNIGE 8

Animé�e par un thé�ologien laïc, 
l’aumônerie catholique propose 
un accompagnement personnel, 
des possibilité�s d’engagement 
social auprès des dé�munis avec 
CARITAS-Genève (cours de langues, 
aide à l’insertion, etc�)�, diverses 
propositions de rencontres, de 
mé�ditation, de partage biblique, de 
confé�rences et de sé�minaires, etc�
aumôneries de l’université
Arcade Uni Mail
102 bd Carl-Vogt
aumonerie@unige�ch
www�unige�ch/aumonerie
 
aumônier protestant
Philippe Chanson
T� 022 379 86 57
T� 022 794 39 01 (privé�)�
Permanence le jeudi de 11h à 15h, 
ou sur rendez-vous
Philippe�Chanson@unige�ch

aumônier catholique
Raphaël Pasquier
T� 022 379 86 60
T� 079 275 40 02 (privé�)�
Permanence les mardis 
et mercredis de 11h à 15h 
ou sur rendez-vous
Raphael�Pasquier@unige�ch


