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 INSCRIPTION AUX COURS / EXAMENS  
 

COORDONNÉES DE L'ÉTUDIANT-E 

NOM  (Mme/M.) :  PRÉNOM : 

Adresse email :                                                                               @etu.unige.ch N° d’immatriculation : 

Adresse postale complète : Veuillez l’indiquer au verso N° tél : 
 

SITUATION D'ÉTUDES 

 Auditeur (joindre copie du bulletin de versement) 
 Candidat libre (inscrit dans une École, Institut ou Faculté autre que GSEM - précisez) :  ........................................  
 Mobilité SEMP:                                                                        Bachelor                   Master 
 Étudiant-e en PhD / Programme complémentaire de Maitrise / Certificat complémentaire ou avec des co-requis  
 Précisez la formation :  ..............................................................................................................................................  
 Cours hors cursus - précisez la formation GSEM :  ....................................................................................................  
 Dérogation accordée 
 

Cochez une seule case SVP : 
 "Je me suis déjà inscrit-e, lors de sessions précédentes, à des examens organisés par la GSEM" 
 "Je ne me suis encore jamais inscrit-e à des examens organisés par la GSEM" 

 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS/EXAMENS 

 

 Session :                   Automne 20..                              Printemps 20..                                                 Été 20..  
 

NUMÉRO DE 
L’ENSEIGNEMENT 

INTITULÉ EXACT DE L’ENSEIGNEMENT 
CRÉDITS 

ECTS 
NOM DE L’ENSEIGNANT-E 

ACCORDÉ 
(espace réservé à 

la Faculté) 

REFUSÉ 
(espace réservé à 

la Faculté) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Attention : 

 Les étudiant-e-s en mobilité ne peuvent pas s’inscrire à des cours d’un niveau différent à ceux de leur 
programme d’origine (Bachelor = Bachelor, Maîtrise = Maîtrise). 

 Les crédits des enseignements acquis hors cursus par les étudiant-e-s régulièrement inscrits à la GSEM ne 
seront aucunement comptabilisés dans leur programme. 

 Le document est à retourner dans les délais officiels de la Faculté

http://www.unige.ch/gsem
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     Examens: Je déclare avoir pris connaissance de la directive sur l’organisation des sessions d’examens et 

les risques encourus en cas de fraude, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la GSEM. / I declare that I have 
taken notice of the guidelines on the organization of the exam sessions and the risks incurred by fraud, 
which may lead to exclusion of the GSEM. 

Directive pour les étudiant-e-s  

     Travaux à rendre: Je déclare que je suis bien l’auteur-e de ce texte et atteste que toute affirmation qu’il 
contient et qui n’est pas le fruit de ma réflexion personnelle est attribuée à sa source et que tout passage 
recopié d’une autre source est en outre placé entre guillemets. Les sanctions pour plagiat peuvent aller 
jusqu’à l’exclusion de la GSEM. / I declare that I am the legitimate author of this text and certify that every 
affirmation that isn’t the product of my personal reflexion has its source duly attributed and that any 
passage copied from another source is placed between quote marks. The sanctions for plagiasm may lead to 
exclusion of the GSEM. 

Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s de l’UNIGE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’inscrire sur les lignes votre nom et votre adresse, pour réexpédition : 
 
 
 
 

 

Date :  ……………………………………..………                      Signature de l’étudiant-e : …………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

http://www.unige.ch/gsem
https://www.unige.ch/gsem/files/8715/1568/6964/2018_01_11_Directive_Examens_Etudiants.pdf
https://memento.unige.ch/doc/0008/files/directive-en-matiere-de-plagiat-des-etudiant-e-s.pdf

