
la semaine des masters, 
c’est...
... cinq universités qui ouvrent leurs portes aux étudiant-e-s, 
du 2 au 6 mars,  et  proposent des séances d’information sur 
leurs formations de Masters (maîtrise universitaire).

L’Université de Genève (UNIGE) accueille les étudiant-e-s le lundi 
2 mars, de 10h à 18h30, à Uni Bastions, Uni Mail et Sciences II et 
III. L’occasion de s’informer sur la grande variété de formations 
qu’offre l’UNIGE.

Pourquoi étudier à l’uniGe
Avec plus de 14’500 étudiant-e-s représentant 131 nationalités 
différentes, l’UNIGE est aujourd’hui la deuxième plus grande 
université de Suisse, après Zurich. Dispensant des connaissan-
ces de pointe, l’UNIGE offre la souplesse et la diversité essentiel-
les dans un cursus académique. 

Ainsi, le Master complète la formation de base, en permettant 
la spécialisation dans un domaine précis. Son choix est donc dé-
terminant.

L’UNIGE propose plus de 70 formations de masters parmi les-
quelles bon nombre de cursus interdisciplinaires permettant 
d’approfondir des compétences spécifiques et d’acquérir la 
polyvalence nécessaire à une intégration rapide sur le marché 
de l’emploi. 

Des sciences de l’environnement à la théologie, en passant par 
les neurosciences, le droit économique ou la génétique, chaque 
programme  de Master  a  été  conçu en  vue  de  permettre  
aux  étudiant-e-s de s’immerger pleinement dans un domaine 
et d’en restituer ce qu’il recèle de plus passionnant.

Actuellement à la première place du classement mondial, en 
tant qu’université généraliste francophone, l’UNIGE propose à 
ses étudiant-e-s une formation à même de leur permettre de 
relever les défis de demain.

Forum uni-emPloi 
2-12 mars 2009
La plateforme étudiants-entreprises de l’Université de Genève. 
Programme détaillé avec tous les intervenants sur:
www.unige.ch/forumemploi

Plan | accès dePuis la Gare
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Séances à  Sciences II (salles A100 et A300) et Sciences III (salle 0013) 

Faculté des sciences 
Archéologie préhistorique ..........................................................12h30-13h | 0013
Biologie............................................................................................ 15h30-16h | A100
Chimie et Biochimie.................................................................... 16h-16h30 | A100
Géologie ...........................................................................................13h30-14h | A100
Informatique ................................................................................. 14h-14h30 | A100
Neurosciences ................................................................................14h30-15h | A100
Masters bi-disciplinaires  ........................................................... 14h-14h30 | 0013
Mathématiques  ............................................................................ 14h30-15h | 0013
Mathématiques et Sciences informatiques ........................ 14h30-15h | 0013
Pharmacie ........................................................................................13h-13h30 | 0013
Physique ........................................................................................... 15h-15h30 | A100
Protéomique et bioinformatique ............................................ 13h30-14h | 0013
Sciences de l’ environnement ..................................................14h-14h30 | A300

Faculté de médecine
Médecine humaine ......................................................................12h30-13h | A100
Médecine dentaire ....................................................................... 13h-13h30 | A100
Neurosciences ................................................................................14h30-15h | A100
Protéomique et bioinformatique ............................................ 13h30-14h | 0013
Sciences du mouvement et du sport .................................... 16h30-17h | A100

masters interdisciPlinaires
Ouverts à plusieurs facultés (sur dossier et/ou pré-requis)

Études genre  ............................................................... 16h-16h30 | R150, Uni Mail
Management public  ................................................ 12h30-13h | R150,  Uni Mail
Neurosciences  ............................................................ 14h30-15h | A100, Sciences II
Protéomique et bioinformatique  ......................... 13h30-14h | 0013, Sciences III
Science de la communication
et des médias  ............................................................ 17h30-18h | R060, Uni Mail
Sciences de l’éducation (Formation des adultes, Analyse et intervention 
dans les systèmes éducatifs)  ......................................17h-17h30 | R150, Uni Mail
Sciences de l’ environnement  ............................... 14h-14h30 | A300, Sciences II
Socio-économie  .......................................................... 14h30-15h | R150, Uni Mail

Pour les étudiant-e-s en lettres, sciences économiques et sociales 
ou à l’IHEID
Études asiatiques  ...................................................... 16h30-17h | B108, Bastions

masters interuniversitaires
(sur dossier et pré-requis)

Comptabilité, contrôle et finance  ....................... 12h30-13h | S030, Uni Mail
Finance  ..........................................................................14h-14h30 | R150, Uni Mail

Séances à Uni Bastions

Faculté des lettres
Archéologie classique .................................................................... 14h-14h30 | B111
Égyptologie et copte ...................................................................... 14h30-15h | B111
Études asiatiques  ......................................................................... 16h30-17h | B108
Études classiques  ........................................................................... 14h-14h30 | B111
Étude muséales  ............................................................................16h30-17h | B106
Étude de l’Orient méditerranéen ancien ................................ 14h30-15h | B111
Français langue étrangère  ....................................................... 10h-10h30 | B109
Histoire ancienne   .......................................................................... 14h-14h30 | B111
Histoire de l’art ..............................................................................16h30-17h | B106
Histoire des religions ..................................................................... 14h30-15h | B111
Histoire et civilisation du Moyen Age .......................................13h-13h30 | B111
Histoire générale .......................................................................... 16h-16h30 | B106
Informatique pour les sciences humaines ..............................15h-15h30 | B111
Langues et civilisations de la Mésopotamie .............................14h30-15h | B111
Langues et cultures extrême-orientales ............................... 16h30-17h | B108
Langue et littérature françaises ...............................................14h-14h30 | B106
Langues et littératures françaises
et latines médiévales ......................................................................13h-13h30 | B111
Langue et littérature anglaises ................................................ 12h30-13h | B106
Langue et littérature arméniennes ........................................16h-16h30 | B104
Langue et littérature grecques ................................................... 14h-14h30 | B111
Langue et littérature italiennes ............................................... 13h-13h30 | B109
Langues et littératures romanes ..............................................11h30-12h | B109
Langue et littérature latines ....................................................... 14h-14h30 | B111
Langue, littérature et civilisation allemandes .................... 10h30-11h | B109
Langue, littérature et civilisation arabes  ............................. 17h-17h30 | B106
Langue, littérature et civilisation chinoises ......................... 16h30-17h | B108
Langue, littérature et culture hispaniques ............................11h30-12h | B109
Langue, littérature et civilisation
grecques modernes ..................................................................... 17h-17h30 | B109
Langue, littérature et civilisation japonaises .......................17h-17h30 | B108
Langue, littérature et civilisation russes ...............................16h30-17h | B109
Linguistique .................................................................................... 14h30-15h | B106
Littérature comparée .....................................................................11h-11h30 | B109
Musicologie ................................................................................... 16h-16h30 | B109
Philosophie .....................................................................................15h30-16h | B106
Tradition classique.......................................................................... 13h30-14h | B111

Faculté de tHéoloGie
Théologie  ............................................................................................. 13h-14h | B106
Théologie œcuménique .................................................................. 13h-14h | B106

Faculté des sciences
Archéologie préhistorique ........................................................ 16h-16h30 | B108

Séances à Uni Mail

Faculté des sciences économiques et sociales
Commerce international, financement des matières premières / mar-
chandises et transport maritime  ........................................... 13h-13h30 | S030
Comptabilité, contrôle et finance ...........................................12h30-13h | S030
Études genre ................................................................................... 16h-16h30 | R150
Finance ............................................................................................. 14h-14h30 | R150
Géographie humaine ................................................................. 17h-17h30 | R060
Gestion d’entreprise.....................................................................14h30-15h | S030
Histoire économique et sociale  ..........................................12h30-13h | M3020
Management public .....................................................................12h30-13h | R150
Science de la communication et des médias .....................17h30-18h | R060
Sciences de l’ environnement (à Sciences II) .......................14h-14h30 | A300
Sciences économiques .................................................................13h30-14h | R150
Science politique ............................................................................ 13h-13h30 | R150
Socio-économie ..............................................................................14h30-15h | R150
Sociologie ....................................................................................... 14h-14h30 | S030
Statistiques ................................................................................. 13h-13h30 | M5020

institut de Hautes études internationales 
et du déveloPPement (iHeid)
Masters de l’IHEID (affaires internationales, études du développement
et études internationales) .............................................................16h-17h | R060

Faculté de PsycHoloGie et des sciences 
de l’éducation
Éducation spéciale .........................................................................17h30-18h | R150
Logopédie .......................................................................................15h30-16h | R060
Neurosciences .............................................................................12h30-13h| M5020
Psychologie ...............................................................................14h30-15h30 | R060
Sciences de l’éducation (Formation des adultes, Analyse et intervention 
dans les systèmes éducatifs)  ......................................................... 17h-17h30 | R150
Sciences et technologie de l’apprentissage
et de la formation ........................................................................14h-14h30 | R060

école de traduction et d’interPrétation
Interprétation de conférences ............................................. 17h30-18h | M5020
Traduction mention traductologie
et traduction spécialisée ........................................................ 17h-17h30 | M5020
Traduction mention traductique et terminologie ............. 15h30-16h | R150

Faculté de droit
Masters en droit (en droit, en droit économique, en droit international 
et européen, en droit civil et pénal, en droit de l’action publique, en droit du 
vivant, en droit (bilingues) avec l’Université de Bâle) ....12h15-13h30 | R060

institut euroPéen de l’université de Genève
Études européennes ...................................................................13h30-14h | R060


