
PRÉPAREZ VOTRE JOURNÉE 
1. Passez en revue l’ensemble des séances d’information et 

sélectionnez celles qui vous intéressent.

2. Si vous êtes intéressé-e par deux bachelors présentés 
simultanément, choisissez l’un d’entre eux et venez 
vous renseigner sur l’autre au stand de la faculté qui le 
représente.

3. Si vous êtes indécis-e ou que vous avez de la peine à vous 
projeter dans le futur, planifiez un moment au stand de 
l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle 
et continue.  
Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec une 
psychologue conseillère en orientation pour un autre jour.

4. Choisissez votre séance sur la mobilité universitaire et 
inscrivez-la dans votre planning.

5. Sélectionnez une des séances sur le logement et complé-
tez votre horaire.

6. Planifiez une séance Vie étudiante, pour prendre 
connaissance des multiples services à votre disposition 
en plus de votre cursus académique et comprendre la vie 
d’étudiant-e.

7. Réservez-vous un moment pour parcourir la documenta-
tion sur place, ainsi vous pourrez poser les questions qui 
vous viennent à la lecture des documents.

SÉANCES INFO BACHELORS
8h30
• Accueil par Yves Flückiger, Recteur ► Hall central

9h-10h
• Relations internationales ► MR380
• Physique, astronomie ► MS150
• Sciences informatiques ► MS160
• Logement ► MR280

10h10-11h10
• Economie et management ► MR380
• Systèmes d’information et science des services ► MS160
• Biologie ► MR080
• Théologie ► MR060
• Vie étudiante ► MS150

11h20-12h20
• Lettres ► MR380
• Médecine humaine et dentaire ► MR080
• Sciences biomédicales ► MR080
• Mathématiques ► MS160
• Mobilité universitaire ► MS150 

(semestre d’études à l’étranger) 

MON PLANNING
8h30

Accueil par Yves Flückiger, Recteur

9h-10h
Logement ► MR280

.......................................................................................................

10h10-11h10
Vie étudiante ► MS150

.......................................................................................................

11h20-12h20
Mobilité universitaire ► MS150

.......................................................................................................

12h30-13h30
Logement ► MS160

.......................................................................................................

13h40-14h40

.......................................................................................................

14h50-15h50
Mobilité universitaire ► MR280
Vie étudiante ► MR290

.......................................................................................................

PLAN D’UNI MAIL

Crédit ECTS:
les crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem – ECTS) mesurent le travail fourni par l’étudiant-e (présence 
en cours, exercices, séminaires, etc.). 1 crédit correspond à 25-30 
heures de travail. Ce système permet la mobilité d’une univer-
sité à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.

Baccalauréat universitaire:
appelé aussi Bachelor (BA). Le BA requiert 180 crédits et se fait 
en 3 ans en général.

Maîtrise universitaire: 
appelée aussi Master (MA). Le MA requiert 90 ou 120 crédits  
et se fait en 1 an et demi ou 2 ans selon le programme.

Faculté, section, département, unité: 
la Faculté est considérée comme une UPER (Unité principale 
d’enseignement et de recherche). Elle peut abriter plusieurs 
sections, départements et unités. Par exemple, la Faculté 
des sciences regroupe six sections (chimie-biochimie, phy-

sique, mathématiques, biologie, sciences de la Terre et de 
l’environnement, sciences pharmaceutiques) et deux départe-
ments, celui d’informatique et celui d’astronomie.

Mobilité universitaire: 
Séjour dans une autre université, permettant d’effectuer un 
semestre d’études en Suisse, en Europe ou dans le monde.  
► unige.ch/exchange

Vie étudiante: 
on entend par Vie étudiante l’ensemble des activités que 
l’UNIGE offre à ses étudiant-e-s, en plus des cours (cours sur 
les stratégies d’apprentissage, soutien à l’insertion profession-
nelle, soutien social, sport, ciné-club, activités culturelles et 
artistiques, Maison des langues, associations d’étudiant-e-s, 
camps de ski, etc.), pour compléter sa formation académique.

12h30-13h30
• Droit ► MR380
• Sciences de l’éducation ► MR080 

(éducation spéciale, formation des adultes, éducation 
précoce spécialisée, éducation et société) 

• Sciences de la Terre et de l’environnement ► MS150
• Traduction et interprétation ► MR280
• Logement ► MS160

13h40-14h40
• Sciences politiques ► MR380
• Sociologie ► MR380
• Géographie et environnement ► MR380
• Histoire-économie-société ► MR380
• Sciences pharmaceutiques ► MS150
• Enseignement primaire et spécialisé ► MR280

14h50-15h50
• Psychologie, logopédie ► MR380
• Chimie, biochimie ► MS150
• Mobilité universitaire ► MR280 

(semestre d’études à l’étranger)
• Vie étudiante ► MR290

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PENDANT LA JOURNÉE

• Séances d’information sur les filières

• Deux séances sur la mobilité universitaire  
(voir le planning horaire)

• Deux séances sur la Vie étudiante:  
infos et témoignages d’étudiants  
(voir le planning horaire)

• Visite de la salle d’interprétation ► 14h15 
(Renseignez-vous sur le stand de la Faculté de traduction  
et d’interprétation)

• Visites du campus ► 10h10 / 11h20 / 12h30 / 13h40 
(Ouverture des inscriptions à 9h au stand Visites)

• Stand de l’Office pour l’orientation, la formation profes-
sionnelle et continue OFPC: sur ce stand vous pouvez 
faire un test d’auto-évaluation, à discuter ensuite avec 
un-e psychologue-conseiller-ère en orientation. Il-elle 
pourra vous donner des informations sur les métiers et 
les formations et vous aider à mettre des priorités. Vous 
pourrez aussi poursuivre votre réflexion en prenant un 
rendez-vous individuel.

WC

ENTRÉE PRINCIPALE

Tram 15  | Uni Mail

• Stands des facultés, 
centres et instituts

• Information
• Visites
• Immatriculation
• Logement
• Bourses
• Mobilité
• Vie étudiante
• Maison des langues

• Office pour l’orientation, la 
formation professionnelle  
et continue OFPC 
(test d’orientation)

• Association faîtière  
des étudiant-e-s

LE VOCABULAIRE INDISPENSABLE POUR COMPRENDRE L’UNIGE

dès 9h: inscriptions  
aux visites du campus
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Bâtiments:

     Uni Pignon
     Bâtiment de la SIP
     Maraîchers
     Bâtiment des Philosophes
     Centre Acacias
     Uni Carl Vogt
     Services aux étudiant-e-s
     
Accès:

     tram 12 et 18
     trams 15
     bus 1
     bus 3 et 5
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DÉLAIS D’INSCRIPTION
Les délais mentionnés ci-dessous sont susceptibles d’être modi-
fiés à tout instant. Seuls ceux indiqués sur unige.ch font foi.

RENTRÉE 2019-2020
Délai d’inscription en Bachelor:
1er janvier - 30 avril 2019 
(28 février pour les étudiants ayant besoin d’un visa)

Faculté de traduction et d’interprétation 
Inscription aux examens d’admission auprès de la FTI: 
31 janvier 2019
Faculté de médecine 
Préinscription obligatoire auprès de swissuniversities: 
15 février 2019

RENTRÉE 2020-2021
Délai d’inscription en Bachelor:
1er janvier - 30 avril 2020 
(28 février pour les étudiants ayant besoin d’un visa)

Faculté de traduction et d’interprétation 
Inscription aux examens d’admission auprès de la FTI: 
31 janvier 2020
Faculté de médecine 
Préinscription obligatoire auprès de swissuniversities: 
15 février 2020

► unige.ch/immat

L’UNIGE C’EST AUSSI

• Soutien aux études:
► sea.unige.ch

• Logement:
► unige.ch/logement

• Sports – tennis, camps de ski, capoeira, aviron… :
► sports.unige.ch

• Art & culture – théâtre, vidéo, danse, photo, ciné-club:
► culture.unige.ch

• Associations d’étudiants:
► asso-etud2.unige.ch

• Emploi:
► carriere.unige.ch

• Santé & social – conseils, soutien psychologique, bourses… 
► pss.unige.ch

• Mobilité:
► unige.ch/exchange

JE SUIS LES ACTUALITÉS DE L’UNIGE SUR
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JOURNÉE D’INFO JOURNÉE D’INFO
UNIGE.CH/JOURNEEINFO

Uni Mail | 8h30-16h


