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Accueil et présentation
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Conseillère académique

La Faculté de droit de l’Université
de Genève

•
•
•

Etudiants: environ 2’200
Corps professoral: plus de 50 professeurs et chargés de cours
Collaborateurs de l’enseignement et de la recherche:
– 2 conseillères académiques
– Une dizaine chargés d’enseignement
– Une centaine d’assistants et maîtres-assistants
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Quelques chiffres
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Formations de base
MASTERS :

(3 semestres)

BACHELOR
(6 sem.)

CDT/CTL







civil et pénal
droit économique
int’l et européen
droit public
général
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Après les maîtrises
•
•
•
•
•
•
•

CAS en Compliance Management (avec le Centro di Studi Bancari)
CAS Financial Regulation (avec l’Université de Berne)
Master of Advanced Studies in Children’s Rights (MCR) (CIDE, Sion)
LL.M. Tax
LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights (ADH)
LL.M. in International Dispute Settlement (UNIGE, IHEID)
LL.M. – Master in transitional justice, human rights and the rule of law (UNIGE,
IHEID)
• MEIG – Master of advanced studies in european and international governance
(UNIGE, CEJE, GSI, UNITAR)
• Doctorat en droit
• Ecole d’Avocature (ECAV) – semestre de printemps

Organisation
de l’année
universitaire

Semestre d’automne
→ 14 septembre au 18 décembre 2020

Semestre de printemps
→ 22 février au 28 mai 2021

Sessions d’examens
→ 16 janvier au 8 février 2021
→ 15 et 22 mai, et 29 mai au 21 juin 2021
→ 23 août au 9 septembre 2021 (sous rés. de mod.)

Accès aux cours Mobilité

FA C U LT E

Tous les enseignements du programme de
Bachelor et de Maîtrise (Master) sont ouverts
aux étudiants de mobilité.
Séminaires : sous réserve des places
disponibles et accord du professeur
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Accès aux cours CDT/CTL
Les étudiants inscrits au CDT/CTL doivent suivre des
cours pour 30 ECTS.

lors de l’inscription en ligne aux cours, il faudra choisir lesquels
seront dans le CDT/CTL et lesquels seront dans la Mobilité. Il ne
sera pas possible de modifier ce choix après les résultats.

Inscription en ligne (IEL) aux cours et aux examens
La procédure d’inscription en ligne se déroule en deux étapes
successives: l’inscription aux cours est le préalable nécessaire à
l’inscription aux examens.
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https://portail.unige.ch/
Informations complètes
Sur le site de la faculté http://www.unige.ch/droit/etudiants
Attention: pour les cours communs avec le GSI, s’inscrire également
auprès de cet Institut.
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2020-2021: Inscription en ligne (IEL) / Dates sessions d’examens
portail.unige.ch
1e étape:
IEL aux cours

12-19 oct. 20

8-15 mars 21

2e étape:
IEL aux examens
Cours
d’automne

26 oct. –
2 nov. 20

Sessions d’examens

Cours
d’automne

janv.-fév.:
*16.1-8.2. 21

Cours
annuels

22-29 mars 21

Cours
annuels

mai-juin :
*15.5, 22.5,
29.5-21.6. 21

Cours de
printemps

12-19 juil. 21

Cours de
printemps

août-sept. :
*23.8-13.9. 21

*Dates sessions d’examens : sous réserve
de modifications

Informations importantes aux étudiants
 Le courrier électronique est un canal de communication officiel
 Vous accédez à votre boite aux lettres via :
http://www.etu.unige.ch
Votre adresse email est de la forme :
prénom.nom@etu.unige.ch
 Consultez régulièrement les messages reçus à cette adresse.
L’installation d’une redirection est possible depuis les paramètres
d’outlook.unige.ch.
.
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Examens
Examens écrits ou oraux.
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Respecter impérativement les délais d’inscription.
Contrôler les menus personnels d’inscription.
Les résultats sont envoyés à l’étudiant et à la faculté
d’origine.
IMPORTANT : N’oubliez pas de mettre à jour votre adresse
personnelle sur le portail.unige.ch

Cours de français (Maison des langues)
― Deux cours gratuits pour les étudiants des programmes d’échanges (cours
supplémentaire CHF 260)
― Début des cours → la semaine du 8 mars 2021
Du 1 au 5 mars 2021 : semaine d’accueil et d’information
Les inscriptions sur internet sont déjà disponibles.
― Informations supplémentaires :
http://mdl.unige.ch/coursetenseignements/francais/coursdappui/

Divers
Informations générales
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www.unige.ch/international
http://geneva.esn.ch/
(Association des étudiants internationaux - ESN)

Tandems linguistique (notamment
allemand – français)
http://www.unige.ch/tandems
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Personnes de
référence à la
Faculté de
droit

Prof. Maya Hertig

responsable académique des
programmes d’échanges

Mme Bita Bertossa

conseillère académique, bureau 3005

Mme Caterina Gidari Wassmer

conseillère académique, bureau 3003

Nadine Vallet

Secrétariat de la mobilité, bureau 3093

N A M E

Personnes de
référence à
l’Université

Mobilité suisse
Marisol.Pedrosa@unige.ch

Mobilité européenne
Arnaud.Waeber@unige.ch
Nune.Nikoghosyan@unige.ch

Mobilité monde
Claire.Giordano@unige.ch

Réception Guichet Mobilité
Lundi au vendredi de 10h à 13h

Mme Caterina Gidari Wassmer, bureau 3003
réception téléphonique le mercredi de 9h à 10h ou sur rendezvous :
Tél: 022 379 85 63; 022 379 84 20
conseilleres-droit@unige.ch

Mme Bita Bertossa, bureau 3005
réception téléphonique le vendredi de 11h à 12h ou sur
rendez-vous:
Tél. : 022 379 86 07; 022 379 84 20
conseilleres-droit@unige.ch
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Informations pratiques
Secrétariat des étudiants – 3ème étage (3093)
Au Guichet : fermé aux étudiants jusqu’à nouvel ordre pour raisons sanitaires (COVID)
Toute demande doit être transmise exclusivement par courriel à :
secretariat-etudiants-droit@unige.ch
en utilisant votre adresse courriel institutionnelle
Par téléphone : +41 (0)22 379 84 20 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
FA C U LT É D E D R O I T

Actaliser la conférence

Résumé en anglais
All Bachelor and Master courses are open to Incoming students; seminars (séminaires): only if available places.
CDT/CTL: you must attend 30 ECTS courses (1 mandatory course, 4 optional courses); if you wish to attend more
courses than those 5, you have to register on « mobilité » inscription (« IEL »). What is within or without of the
CDT/CTL programme has to be chosen before knowing the exam results, when you register to the course and exam on
« IEL ». There is one registration for the CDT/CTL, and another for the « Mobilité ».
Registration: 2 steps:
F A C U LT É D E D R O I T

1) Registration to the courses
2) Registration to the exams
Both on https://portail.unige.ch/

Beware, if you attend GSI or IHEID courses, you will have to register also at the GSI or the IHEID (double registration).
Check your university e-mail! http://www.etu.unige.ch
Exams are oral or written; mind the delays; the results will be available on the web and send to you and your
University by post. Before leaving, don’t forget to inform us of your change of address on https://portail.unige.ch/
F A C U LT É D E D R O I T
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Bon séjour de mobilité!

