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Chiffres-clefs 2016
Nombre d’étudiant-e-s à l’UNIGE selon les facultés et les Instituts 2015 et 2016
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baisse est essentiellement due à une baisse des
étudiants en stage de spécialisation, qui passent de

220 à 117 entre 2015 et 2016 (conséquences de l’exmatriculation des postdocs européens). Toutefois
les étudiants en bachelor ont augmenté de 7.4%
passant de 942 à 1012 étudiants. Le nombre de doctorants à légèrement baissé (-1.4%) ce qui est inhabituel pour cette faculté.
Les Lettres ont passé de 1943 étudiants en 2015 à
1890 soit une baisse de 2.7%. le nombre d’étudiants
en bachelor a passée de 856 à 824 entre 2015 et
2016 mais le nombre d’étudiants en master a passé
457 à 464 soit une légère progression de 1 .5%.
La FTI a légèrement baissé ses effectifs, malgré
une très forte augmentation du nombre d’étudiants
en master qui passent de 257 à 269 étudiants soit
une augmentation de près de 4.7%. En revanche et
comme en Lettres le nombre d’étudiants en bachelor a fléchi de 216 à 206.
La Théologie reste finalement stable. La baisse des

GSI

SDS

FTI

T

IUFE

CIDE

CUI

bachelors (-11.5%) est compensée par une hausse
des masters (+64.3%), et, au total la faculté passe

de 162 étudiants à 160.
Le GSI poursuit une croissance à deux chiffres
(11.4%): le BARI représente une formation phare
avec plus de 1137 étudiants en 2016 (1056 en 2015)
mais aussi et surtout une forte augmentation des
étudiants en master passant de 136 en 2015 à 187 en
2016 soit une augmentation de près de 38%.
Le CIDE propose un master dont la participation
a augmenté de 28% en un an et un master de formation continue qui reste stable avec 21 étudiants.
Le CUI offre un bachelor et le nombre d’étudiants
a augmenté de 55.6% en un an passant de 36 à 56
étudiants.
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mentation des étudiants en formation continue qui
ont passé de 176 en 2015 à 265 en 2016.
La FPSE augmente de 3.9% poursuivant ainsi une
croissance assez forte depuis 2010. Il s’agit essentiellement d’étudiant en bachelor de psychologie
(+12%). Le nombre d’étudiants en bachelors (psychologie et sciences de l’éducation) en 2015 était de
1407 et de 1503 en 2016, soit une augmentaiton de
près de 7%.
La Médecine a également une augmentation de
3.4%. Il s’agit plus spécifiquement des étudiants de
deuxième et troisième année (+13%).
La SDS a augmenté cette année de 2.2%, ce sont
principalement les Masters qui ont vu leur nombre
augmenter. (+6.2%) alors que le nombre d’étudiants
en bachelor a baissé de 3%.
Les Sciences ont globalement baissé cette année
pour la première fois depuis 2007 de 1.1%. Mais cette
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Les variations sont à préciser selon les facultés
principaux instituts:
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Globalement Le nombre de Confédérés a augmenté de 4.2%, le nombre d’étudiants genevois de
3.3% et le nombre d’étrangers de 1.4%.

La GSEM a vu ses effectifs bondir de 11.3%. Les effectif totaux du Bachelor en management ont passé de 544 étudiants en 2015 à 817 en 2016 soit une
augmentation de 50%.
La faculté de Droit passe le cap symbolique des
2000 étudiants, soit un accroissement depuis 2015
de 4%. La forte hausse est surtout due à une aug-

Nombre d’étudiants selon le niveau d’études en 2016
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u semestre d’automne 2016, 16’530 étudiantes et étudiants sont immatriculés à
l’UNIGE soit + 2.8% par rapport à 2015 qui
comptait 16085 étudiants. Les données s’entendent
sans IHEID.
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Les Bachelors en hausse

-Bachelor en géographie
+56.8% (81 à 127 étudiants)
-Bachelor en système d’information
+55.6% (36 à 56 étudiants)
-Bachelor en économie et management
+50.2% (544 à 817 étudiants)
-Bachelor en physique
+19.3% (88 à 105 étudiants)
-Bachelor en mathématiques
+14.7% (109 à 125 étudiants)
Plus de chiffres ?
La statistique complète sera publiée dans la brochure
Statistique universitaire 2016 et sera disponible sur le site
Internet www.unige.ch/dadm/stat/ courant mars 2017.
Complément d’information
Pour toute demande (chiffres supplémentaires, explications, remarques) veuillez adresser un courriel à Olivia Peila ou Véronique
Produit à l’adresse suivante :
statistiques@unige.ch.

