Fenêtres de Mobilité

Faculté

Section / Niveau
d’étude

Mobilité possible à partir de

Durée
recommandée

Nombre de crédits
pouvant être obtenus

BA Droit

2ème série pour mobilité
suisse
2ème série, 45/60 ECTS
réussis pour mobilité
étrangère

1 ou 2
semestres

variable, correspond aux Départ recommandé plutôt en Suisse
crédits genevois selon
équivalences accordées
par la Faculté

MA Droit

1er semestre MA pour
étudiant BA Genève

1 ou 2
semestres

variable
(cf. ci-dessus),
maximum 60 crédits

1 ou 2
semestres

60 crédits

MA en
60 crédits
Interprétation de
Conférence

1 semestre

30 crédits

Ils peuvent t effectuer des séjours dans le
cadre de l'European Master in conference
interpreting

MA Traduction

1 semestre

30 crédits

La situation pour les étudiants de Ma en
interprétation qui souhaiteraient effectuer un
séjour à l'étranger est différente de celle des
étudiants en traduction. Compte tenu de la
structure actuelle de leurs cursus, il peut leur
être plus difficile d'obtenir des équivalences à
l'étranger.

DROIT

BA en
Communication
multilingue

ETI

2ème semestre pour autres
60 crédits

60 crédits

Remarques

Départ recommandé en Suisse et à l’étranger

Faculté

Section / Niveau
d’étude

Mobilité possible à partir de

Durée
recommandée

Nombre de crédits
pouvant être obtenus

BA Psycho

60 crédits obtenus

1 ou 2
semestres
En première ou 2ème année 1 ou 2
du master
semestres

60 crédits

MA

2ème semestre pour Master à Max 30 crédits
90
3ème semestre pour Master
à 120

30 crédits

Remarques

Reconnaissance des crédits dépend de la
Section.
MA Psycho
60 crédits
Contrat de mobilité soumis à l’accord des
comités de programme des orientations du
Master
BA Sciences de 60 crédits obtenus
1 ou 2
60 crédits
Reconnaissance des crédits dépend de la
FPSE
l’Education
semestres
( 30 crédits «ouverture et Section.
mobilité »
+30 crédits en
équivalence)
MA Sciences de En première ou 2ème année 1 semestre
30 crédits
Contrat de mobilité soumis à l’accord de la
l’Education
du master
commission d’équivalence et de mobilité
BA en Biologie
2 semestre
Tous mais doivent valider Faire valider le plan d’étude avant départ
Recommandée en 3ème
les équivalences
année
1 ou 2 semestre Tous mais doivent valider En pratique il faut un minimum de 60 crédits
BIOLOGIE MA en Biologie Quand ils veulent
les équivalences
à Genève. Nécessaire d’avoir prof
responsable de labo dans l’UniGE et uni
d’accueil.
BA
Dès 60 crédits
1 ou 2 semestre Jusqu’à 90 crédits.
Validation du module BA15 (option libre de 12
ECTS) soumis aux règles de la Faculté.
LETTRES
MA
Quand ils veulent
1 semestre
24 crédits
recommandé
BA
ème
ème
1
ou 2 semestre 60 crédits
Soumettre plan études pour validation.
3 semestre de 2 partie
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