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BienvenUe

Chères collégiennes, 
chers collégiens,

Bienvenue à l’Université de Genève !

Cette journée est la vôtre : nos enseignants, nos chercheurs et nos étudiants sont 
à votre disposition pour vous faire découvrir la plus grande université de Suisse 
romande. Profitez-en pour vous informer sur les parcours de formation. Posez 
toutes vos questions sur les filières d’études.

L’UNIGE fête cette année ses 450 ans! Tout au long de ces siècles, notre institution 
a joué un rôle important dans le monde des sciences. Elle n’a cessé de cultiver 
l’excellence et s’est forgé une importante dimension internationale. C’est donc 
tout naturellement qu’elle est aujourd’hui régulièrement placée parmi les 100 
meilleures universités du monde et qu’elle rassemble près de 150 nationalités. 
Véritable campus urbain, l’UNIGE est à l’image de Genève : multiculturelle et 
ouverte sur le monde.

Dans ses divers bâtiments, vous rencontrerez aussi bien des astrophysiciens que 
des théologiens, des neurologues ou des linguistes. Cette extraordinaire richesse 
assure la polyvalence d’une institution attachée à déchiffrer la complexité du 
monde actuel.

A l’aube de votre carrière académique, vous trouverez à l’UNIGE les moyens de 
vous réaliser.

Avec mes plus cordiaux messages.

Jean-Dominique vassalli 
Recteur

Durée des séances : 60 minutes
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transports depuis la gare :

tram 13
direction – Palettes
arrêt – Pont-d’Arve

tram 14
direction – Bachet-de-Pesey
arrêt – Pont-d’Arve
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arrêt – Uni Mail
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inforMationS à ne paS ManqUer

les facultés se présentent
Rendez-vous à ne pas manquer, les séances d’information des facultés vous 
renseignent sur la structure, le contenu et les exigences des cursus. Les débouchés 
pour chaque filière de formation y sont aussi présentés. De plus, des conseillers 
aux études, des professeurs et des étudiants sont présents sur les stands pour 
répondre à toutes vos questions.

Bouger !
Partir à l’étranger pendant ses études constitue une expérience enrichissante,  
ne serait-ce que du point de vue linguistique: passez au stand Mobilité !

les études… et la vie d’étudiant-e !
Faire du sport, du théâtre ou de la musique à l’Université… des occasions pour 
se détendre aussi bien que pour rencontrer des étudiant-e-s d’autres facultés. 
L’UNIGE a développé une offre impressionnante d’activités pour tous les goûts, 
gratuites ou à petit prix. Trouver une bourse, un logement ou un petit job 
d’appoint, améliorer ses stratégies d’apprentissage ou apprendre à rédiger 
son CV, tous les détails sur ces services sont à votre disposition sur le stand 
«etudiant +».

Bien orienté-e
Si vous hésitez et que votre choix n’est pas arrêté, venez rencontrer les 
psychologues-conseillers en orientation qui vous aideront à vous poser les bonnes 
questions. Profitez aussi d’effectuer un petit test d’auto-évaluation sur le stand de 
l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.

le film UniGe (salle Mr070)
Faites une pause dans la journée et laissez-vous surprendre par les multiples 
facettes de votre université présentées dans le nouveau clip UniGe.
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Stands  
des facultés

Stand d’information• 

Stand Mobilité• 

Stand «Etudiant+»• 

Stand de l’Office • 
pour l’orientation, 
la formation 
professionnelle  
et continue
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8h30 Accueil par le recteur Hall d’entrée

9h Droit Salle R380
Sciences de l’éducation Salle R080
Sciences informatiques Salle S160

10h10 Sciences sociales (science politique, sociologie, 
géographie, histoire économique et sociale)

Salle R380

Sciences pharmaceutiques Salle S160
Sciences de la terre et de l’environnement Salle S150

11h20 Psychologie Salle R380
Ecole de traduction et d’interprétation (ETI) Salle R280
Chimie, biochimie Salle S150
Institut des Sciences du Mouvement  
et de la Médecine du Sport

Salle S160

12h30 Relations internationales Salle R380
Physique, astronomie Salle S150
Mobilité universitaire (semestres d’études dans une 
université partenaire)

Salle S160

13h40 Sciences économiques, HEC, Systèmes 
d’information, Socio-économie

Salle R380

Biologie, archéologie préhistorique Salle R080
Théologie Salle R070

14h50 Lettres Salle R380
Médecine Salle R080
Mathématiques Salle S160


