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MON UNIGE
Informations pratiques pour les 
collaboratrices et collaborateurs



L’Université de Genève est une insti-
tution de recherche, d’enseignement 
et de dialogue, un espace mis à dis-
position de la créativité scientifique 
et de la transmission du savoir.

Depuis sa fondation en 1559, l’UNIGE a développé des exi-
gences éthiques et de qualité, ainsi qu’une volonté d’innova-
tion, qui contribuent à la placer parmi les meilleures universi-
tés du monde.

Le rayonnement de l’Université de Genève dans la cité et 
au-delà de nos frontières comme ses succès scientifiques sont 
le résultat de l’engagement et des talents de l’ensemble des 
collaborateurs et collaboratrices de la communauté universi-
taire. Vous en faites maintenant partie. Merci à vous et bien-
venue à l’Université de Genève!

Yves Flückiger
Recteur

Plus d’informations sur www.unige.ch/arrivee
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À l’UNIGE, j’ai le droit de:

Et surtout:

Bienvenue 
à l’Université de Genève!

Aller voir mes collègues pour leur parler

Donner mon avis

Je suis respecté-e pour mes idées 
et mon identité

Je respecte mes collègues pour leurs idées 
et leur identité

Répondre «je ne sais pas» et chercher une solution

Dire "non" si je suis trop occupé-e

Demander de l’aide

Faire des erreurs et me rattraper

Dire oui à un café ou à un thé

Grignoter

Passer une belle journée

Rire
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Formations

RessourcesLoisirs

Vie quotidienne
• Formation à l’enseignement 

universitaire

• Bureautique

• Formation continue

• Subvention ou remboursement 
pour le perfectionnement 
professionnel

• Plus de 30’000 périodiques 
électroniques, dictionnaires 
et encyclopédies

• Plus de 400’000 ebooks
• Cours et conférences 

disponibles en ligne

• Activités culturelles

• Activités sportives

• Bourse aux vélos

• Cellule Confiance 

• Médiatrices et médiateurs

• Santé et sécurité au travail

Mes avantages

Plus d’informations:
unige.ch/collaborateurs/offres

Prix reduits 
• Abonnements TPG, CFF 

ou Mobility

• Abonnements de téléphonie 
mobile

• Assurances maladie

• Accès internet

• Achat d’ordinateur et 
de logiciels informatiques

• Produits de la Boutique 
UNIGE

Vie professionnelle 
• Cellule Confiance 

• Médiateurs et médiatrices
• Santé et sécurité au travail
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Le Service des affaires internationales (SAI) informe et conseille 
la communauté universitaire en matière de mobilité, d’accords 
institutionnels et de collaboration avec les organisations inter-
nationales.

La Division bâtiments (DIBAT), logistique et sécurité est com-
posée de trois services: 

• Les bâtiments, pour la gestion du parc immobilier 
• La logistique, pour la gestion des salles et des équipements
• STEPS, pour la santé au travail, environnement, prévention 

et sécurité

Où nous trouver:
Uni Mail 

unige.ch/international

Où nous trouver:
Battoirs (7 rue des Battoirs) 

batiments@unige.ch  |  secretariat-logis@unige.ch
steps@unige.ch  |  Tél. 022 379 10 10

unige.ch/batiment

• Mobilité des étudiant-e-s

• Promotion des filières

• Gestion de bourses et de fonds pour 
étudiant-e-s

• Coordination des cotutelles de thèse

• Service d’accueil des bourses d’excellence 
de l’UNIGE et de la Confédération

• Geneva Summer Schools

• Réservation de salles

• Assistance audiovisuelle

• Sécurité des espaces de travail

• Déménagements

• Impressions

• Nettoyage et gestion des déchets

Utile pour moi
Utile pour moi

Affaires internationales Bâtiments, logistique et sécurité
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La Division de l’information scientifique gère et valorise des 
ressources et des services documentaires destinés à la commu-
nauté universitaire et à la cité dans les domaines de recherche, 
d’enseignement et d’étude. 

Le Service de communication informe les collaborateurs et col-
laboratrices des événements qui rythment la vie universitaire 
et relaie l’information à l’extérieur. Il soutient l’ensemble de la 
communauté dans ses activités de communication: organisa-
tion et médiatisation d’événements, promotion des résultats 
de la recherche, diffusion d’informations sur le fonctionne-
ment de l’institution, etc.

Où nous trouver:
La Bibliothèque se déploit sur quatre sites: 
Uni Arve, Uni Bastions, Uni CMU, Uni Mail

Ouverture: (lun-ven) 8h-22h, (sa-di) 9h-18h. 
Tél. 022 379 12 00 

unige.ch/biblio | unige.ch/dis 

Où nous trouver:
Uni Dufour

communication@unige.ch
Tél. 022 379 77 17

unige.ch/communication

• Aide à la recherche d’information

• Prêt et service de prêt entre bibliothèques 

• Soutien à la publication scientifique et à la gestion 
des données de recherche 

• Formations aux outils de gestion bibliographique 

• Dépôt et archivage des publications de l’institution 
dans l’Archive ouverte UNIGE 
(archive-ouverte.unige.ch)

• Gestion des archives administratives et patrimoniales 
de l’institution 

• Relations avec la presse

• Dialogue science-cité et vulgarisation scientifique

• Organisation d’événements et d’expositions

• Graphisme

• Promotion des filières

Utile pour moi

Bibliothèque et archives Communication

Utile pour moi



12 13

Le Service égalité défend et valorise l’identité de chacun-e. 
Il s’engage aussi dans la lutte contre toute forme de harcè-
lement sur le lieu de travail. 

La Division comptabilité et gestion financière (DIFIN) s’emploie 
à mettre en œuvre les outils indispensables à une gestion efficace 
et transparente des finances.

Où nous trouver:
Uni Dufour 

egalite@unige.ch  |  Tél. 022 379 12 68
unige.ch/egalite

Où nous trouver:
Uni Dufour 

Tél. 022 379 77 59 
unige.ch/difin

• Programmes ciblés pour la relève académique 
féminine

• Rédaction épicène et inclusive

• Programme de mentorat académique

• Soutien des familles à l’UNIGE

• Salaires et assurances sociales

• Remboursement de mes frais professionnels

• Elaboration du budget et principe des coûts 
complets

• Gestion des fonds et de leur financement

• Acquisition des équipements 

Utile pour moi

Égalité Finances

UniUnie contre le harcèlement
confiance@unige.ch

www.unige.ch/egalite
w w w . u n i u n i e . c h

Utile pour moi
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La Division de la formation et des étudiant-e-s (DIFE) agit pour 
soutenir la qualité de la formation académique et développer 
des conditions propices à la réussite et à l’épanouissement de 
l’étudiant-e.

Avec les facultés, et en dialogue avec les institutions publiques 
et les entreprises privées, le Centre pour la formation continue 
et à distance soutient le développement de programmes de 
formation continue. Il propose un accompagnement, des inno-
vations, des outils et des ressources. Il mène une réflexion et 
intervient dans l’évolution de la formation continue universi-
taire au niveau suisse, européen et international. 

Où nous trouver:
Bâtiment De-Candolle 

(2 rue De-Candolle) 
Tél. 022 379 76 84

unige.ch/dife
Où nous trouver:

Uni Pignon 
info-formcont@unige.ch  |  Tél. 022 379 78 33

unige.ch/fomrcont

• Soutien à l’apprentissage

• Intégration dans la vie académique

• Amélioration de l’expérience étudiante

• Activités culturelles et sportives

• Insertion professionnelle

• Santé et social

• Accompagnement à la création de programmes 
en présence ou à distance

• Accompagnement en démarche qualité 
et lors d’accréditations

• Soutien stratégique pour la promotion 
des programmes

• Soutien en gestion financière et mise à disposition 
de subsides du Fonds d’innovation et d’appui

Utile pour les etudiant-e-s
Utile pour moi

Formation et étudiant-e-s Formation continue
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La Division STIC (système et technologies de l’information et 
de la communication) soutient l’enseignement et la recherche 
et offre des prestations informatiques et des services en ligne 
à l’ensemble de la communauté universitaire. 

Le Service recherche est polyvalent et efficace en contribuant à 
la promotion de l’excellence de la recherche.

Où nous trouver:
Uni Dufour 

Tél. 022 379 71 11
unige.ch/stic

Centre d’accueil des demandes (CAD)
Tél. 022 379 70 00 
cad.unige.ch 

Où nous trouver:
SIP (8E rue des Vieux Grenadiers) 

service-recherche@unige.ch  |  Tél. 022 379 76 47
unige.ch/recherche

• Services numériques (FR + EN): 
catalogue-si.unige.ch

• Portail institutionnel: portail.unige.ch

• Application UNIGE Mobile (iOS et Android)

• Enseignement en ligne (Moodle, Chamilo)

• Conférences en ligne (Mediaserver)

• Examens et évaluations en ligne

• Logiciel de détection du plagiat

• Information, accompagnement et valorisation 
des chercheur-e-s

• Coordination des projets et des programmes 
de recherche

• Pôle de soutien à la recherche lémanique 
et nationale

• Pôle de soutien à la recherche européenne

Utile pour moi Utile pour moi

Informatique Recherche
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La Division des ressources humaines applique et promeut une 
gestion dynamique, garantit les bonne pratiques légales et 
réglementaires en conseillant les hiérarchies et harmonise les 
pratiques en tenant compte des spécificités.

Le Bureau Unitec est au service des chercheurs et des cher-
cheuses de l’Université, des Hôpitaux universitaires et de la 
Haute École spécialisée de Genève pour les aider dans le pro-
cessus de transferts de technologie.

Où nous trouver:
Uni Dufour 

dirh@unige.ch  |  Tél. 022 379 77 90
unige.ch/adm/dirh Où nous trouver:

Unitec (20 rue du Conseil Général) 
unitec@unige.ch  |  Tél. 022 379 03 50

unige.ch/unitec

• Accompagnement du personnel dans tous les 
domaines couvrant le cycle de carrière et de vie

• Suivi des aspects administratifs (permis, contrats, 
accidents, etc.)

• Prévention et gestion des situations de conflits et 
d’harcèlements  

• Évaluation du potentiel commercial des recherches

• Prise de contact avec les partenaires industriels 
appropriés

• Informations sur les questions de propriété 
intellectuelle

• Négociation et préparation de contrats 
de collaboration industrielle

• Soutien pour la création de spin-off

• Financement

Utile pour moi
Utile pour moi

Ressources humaines Unitec
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Du stylo au vêtement, vous trouverez l’essentiel pour vos ac-
tivités de bureau, l’organisation de conférences, un cadeau à 
vos invité-e-s ou en guise de souvenir. Des t-shirts, hoodies, 
sacs et linges sont également à votre disposition pour vos loi-
sirs personnels.

Le Mémento est le recueil institutionnel des documents offi-
ciels de l’UNIGE et des services à disposition de la communauté 
universitaire.

Où nous trouver:
Uni Dufour 

Du mardi au vendredi, de 11h30 à 14h
en période universitaire

boutique@unige.ch
unige.ch/boutique

Où le trouver:
memento.unige.ch

• Fournitures de bureau 

• Matériel de conférence

• Souvenirs, cadeaux

• Procédures et démarches à l’UNIGE
Utile pour moi

Utile pour moi

Boutique Mémento
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L’Université de Genève partage 
ces valeurs avec l’ensemble de ses 
collaborateurs et collaboratrices:

• Respect vis-à-vis de toutes les collaboratrices 
et de tous les collaborateurs

• Tolérance zéro face à toutes formes de sexisme, 
à l’homophobie et au racisme

• Loyauté vis-à-vis de la hiérarchie et de l’institution

• Fierté des qualités et performances de l’institution 
dans les domaine de l’enseignement, de la recherche 
et de l’administration 

• Implication dans les tâches d’intérêt général en 
faveur de l’institution et d’un développement durable

• Communication ouverte avec la cité

Valeurs de l’UNIGE
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