Aux candidats aux examens d’admission de la FTI 2020-2021
Pour l’année académique 2020-2021, la FTI souhaite organiser les examens d’admission à Genève ainsi
que dans quelques villes étrangères pour certaines langues A et pour certaines filières d’études : Mexico
(Mexique) ou Buenos Aires (Argentine), Boston (USA), Tunis (Tunisie) et Alexandrie (Egypte) ou Beyrouth
(Liban).
Ce choix s’adressera uniquement aux candidats qui ont une des langues A mentionnées ci-après et selon
les possibilités d’examens offertes par la FTI :
 L’anglais
 L’arabe
 L’espagnol
Dates choisies pour ces examens d’admission : du 14 au 16 avril 2020
Mexico (Mexique) ou Buenos Aires (Argentine) du 14 au 16 avril 2020
Langue active :
ESPAGNOL
Examens d’admission possible pour:
Ba en communication multilingue
Ma en traduction
Boston (USA) du 14 au 16 avril 2020
Langues actives :
Examens d’admission possible pour:

ANGLAIS et ESPAGNOL
Ba en communication multilingue (espagnol)
Ma en traduction (anglais et espagnol)

Tunis (Tunisie) et Alexandrie (Egypte) ou Beyrouth (Liban) du 14 au 16 avril 2020
Langue active :
ARABE
Examens d’admission possible pour:
Ba en communication multilingue
Ma en traduction
A Genève, les examens d’admission auront également lieu du 14 au 16 avril 2020 uniquement pour le Ba
en communication multilingue et les Ma en traduction. Les examens écrits à la Ma en interprétation de
conférence auront lieu du 30 mars au 2 avril 2020.
Les candidats intéressés pourront préciser leur choix sur la plateforme d’inscription en ligne avant le 31
janvier 2020.
Important
La Faculté se réserve le droit de ne pas organiser les examens d’admission dans les villes à l’étranger en
fonction du nombre de candidatures. Vous serez informé dès février 2020 sur le site web de la Faculté
de la décision prise concernant chaque ville. Les candidats concernés par une éventuelle annulation
seraient par conséquent invités à passer leurs examens à Genève ou dans une autre ville de la liste des
villes proposées.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat des étudiants :
Mme Marie-Laure Cudet
Tél. +41 (0)22 379 87 08
Marie-laure.Cudet@unige.ch

