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INSCRIPTION POUR OPTION
HORS FACULTÉ DE DROIT
Formulaire à transmettre au Secrétariat des étudiants, bureau 3093, Uni Mail, 3e étage
dans les 3 PREMIERES SEMAINES DU SEMESTRE pendant lequel le cours est effectué.
COORDONNÉES DE L'ÉTUDIANT-E (écrire lisiblement s.v.p.)
NOM (Mme/M.) :

PRENOM :

Adresse email (étudiante) :

@etu.unige.ch

Merci d’inscrire votre NOM et ADRESSE postale, pour
réexpédition au dos du formulaire.
Formation en cours :

Baccalauréat en droit

N° d’immatriculation :
N° tél :

Maîtrise en droit

OPTION HORS FACULTE
Joindre le descriptif du cours avec le nombre de crédits et la charge horaire (disponible en ligne sur

programme des cours).
S’inscrire au cours/examen auprès de la Faculté dispensant le cours (voir procédures/délais de celle-ci).
Pour une option de maîtrise, le cours doit comporter au minimum 6 crédits ECTS de niveau maîtrise.
Une combinaison de cours n’est pas admise.
Intitulé exact :

N° du cours :

Nom du professeur :

Faculté :

Périodicité :

Annuel

Automne

Printemps

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance de la circulaire
reproduite au verso.

Examen :

Oral

Ecrit

Autre

Genève, le

Signature :

DECISION DE LA FACULTE
Acceptée pour

3 crédits ECTS
6 crédits ECTS

Refusée (commentaire éventuel :)

Genève le
Faculté de droit - secrétariat des étudiants
40, bd du Pont-d’Arve
CH-1211 Genève 4

Signature du Doyen :
Bureau 3093 (3ème étage), Uni Mail
Tél. 022 379 84 81 / Fax 022 379 84 15
www.unige.ch/droit
09/21

Merci d’inscrire votre NOM et ADRESSE postale, pour réexpédition :

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………....
……………………………………………………

Aux étudiant(e)s concerné(e)s

Circulaire concernant votre demande de validation de cours hors Faculté
Votre programme de Baccalauréat en droit ou Maîtrise en droit
______________________________________________________________________________

Madame, Monsieur,
Vous trouverez au recto le formulaire de demande d’inscription, au plan d’études, pour une option
hors Faculté de droit.
Indépendamment de l’acceptation par notre Faculté de la présente demande, il est impératif de vous
inscrire également au cours/examen concerné auprès de la Faculté dispensant le cours en respectant
la procédure et les délais indiqués par celle-ci.
Afin de reporter le résultat sur le relevé de notes de votre programme poursuivi, vous devrez
produire au Secrétariat des étudiants de notre Faculté une attestation du professeur concerné
justifiant de la réussite et de la note obtenue.
Pour que cette note figure sur votre relevé de notes de la session en cours, elle doit nous être
communiquée au plus tard le dernier jour de la session d’examens de notre Faculté. Après cette
date, elle sera reportée sur le relevé de notes de la session d’examens suivante.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Bénédict FOËX

