Mobilité MDT (orientations UNIGE)
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1. Quand partir ?
Mobilité d’un semestre
•
•

3ème semestre ou
4ème semestre

2. Validation ECTS pendant le séjour
3ème semestre : Cours obligatoires (sous certaines conditions pour ateliers semestre 3) et/ou
compléments
4ème semestre : cours compléments et/ou mémoire à distance avec une codirection enseignant MDT.
Plan d’études à discuter avec la CAE (Nicole Efrancey Dao).

3. Délais d’inscription pour un départ à l’automne et/ou printemps suivant et
renseignements
>Place d'échange « Monde » ou « Europe »
2 décembre (pour départ semestre 3 ou 4)
>Place d'échange « Suisse »
15 Avril (pour semestre 3)/31 Octobre (pour semestre 4)
Où se renseigner sur la mobilité en général à Guichet Mobilité UniMail
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinformer/ou-se-renseigner/

4. Procédure
Suivre les étapes décrites ici
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/
Europe/Monde :
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinscrire/mobilite-europemonde/proceduredinscription/demande-de-place-dechange/
Suisse :
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinscrire/mobilite-suisse/informations-generales/

5. Choix des destinations
https://wwwo.unige.ch/RiPanorama/faces/adf.task-flow?adf.tfId=RiPanorama-task-flowdefinition&adf.tfDoc=/WEB-INF/RiPanorama-task-flow-definition.xml
à Accords MDT, SDS, ISE, Interfacultaires
Flashs-Mobilité à UniMail
Expériences et témoignages d'étudiant-e-s partis en mobilité durant le semestre d’automne (voir
informations détaillées sur le site Mobilité UNIGE dès fin septembre).
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinformer/ou-se-renseigner/flash-mobilite/

6. Test de langues
Niveau et test de langues pour les universités non-francophones
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinscrire/mobilite-europemonde/proceduredinscription/test-de-langues/

7. Bourses/Subsides
Plusieurs types de bourses ou subsides sont proposés en cas de mobilité.
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/bourses/

8. Validation CAE plan d’études provisoires (Nicole Efrancey Dao)
•
•

21 novembre pour destinations « Europe/Monde »
mars/septembre pour destinations « Suisse »

Les étudiants en mobilité ne peuvent pas suivre de cours à l’UNIGE lors de leur semestre de
mobilité (exception possible sous certaines conditions).

9. MDT : où sont-elles et sont-ils partis J ?
Montréal, Beyrouth, Medellin, Glasgow, Seattle, Nairobi, Bruxelles, Paris, Lisbonne, Sao Paulo,
SetEFPL,…

