ANNEE ACADEMIQUE 2021 - 2022 - SEMESTRE DE PRINTEMPS
GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

DATES / DELAIS

DEMARCHES

21 février 2022

Semestre de printemps - Début des cours
Pour les candidat-es aux Masters GSEM, pour l'année académique 2021-2022, toute demande
d'équivalences doit être soumise avec le dossier de candidature

Janvier - Février 2022

Délai de candidature pour les candidat-es en Bachelor qui, d'après leur nationalité, sont soumis-es à
un visa pour entrer en Suisse de plus de 90 jours, selon les prescriptions de la Confédération
(indépendamment du domicile actuel, sauf permis de séjour en Suisse valable au-delà du 30 avril)
28 février 2022

Délai de dépôt des candidatures aux Masters GSEM
Délai de dépôt des candidatures au certificat complémentaire en statistique appliquée

14 mars 2022

14 avril 2022
25 avril 2022
30 avril 2022
1er mai 2022
26 mai 2022
27 mai 2022
30 mai 2022
6 juin 2022
18 juin 2022
27 juin au 8 juillet 2022
au plus tard 3 semaines après la
publication des notes du semestre de
printemps

18 juillet 2022
15 août 2022
19 août 2022
22 août 2022
10 septembre 2022

*Délai d'inscription aux enseignements / examens du semestre de printemps (Bachelor +
Master), y compris auditeurs/trices, étudiant-es libres, étudiant-es en mobilité ou autres
facultés
*Délai d'inscription pour le choix de l'Orientation pour les étudiant-es du Bachelor soumis-es
au Règlement 2018
Dernier jour de classe avant les vacances de Pâques
Pâques
Reprise des cours
Demande d'immatriculation à l'Université de Genève seulement pour les candidat-es au Bachelor
n'étant pas soumis-es à un visa pour entrer en Suisse de plus de 90 jours, selon les prescriptions de
la Confédération (indépendamment du domicile actuel, sauf permis de séjour en Suisse valable audelà du 30 avril)
Fête du travail - congé
Ascension - congé
Fin des cours du semestre de printemps
Début de la session d'examens
Pentecôte - congé
Fin de la session d'examens

COMMENT FAIRE ?
Se référer à la procédure d'inscription en ligne

Faire la démarche sur le site: unige.ch/admissions
Se référer aux informations figurant sur le site internet de la Faculté (Masters-Admissions).
Se rendre au Service des Admissions à Uni-Dufour ou faire la démarche en ligne:
admissions.unige.ch ou pour les étudiant-es GSEM compléter le formulaire ad hoc disponible au
Service aux Etudiant-es de la Faculté ou sur le site de la Faculté
Inscriptions en ligne ou formulaire d'inscription ou s'adresser au Service aux Etudiant-es de
la Faculté

Faire la démarche sur le site: unige.ch/admissions

Faculté GSEM
Faculté GSEM

Faculté GSEM
Se référer aux informations figurant sur le site internet de la Faculté (Espace Etudiant-es Consultation des copies d'examens selon les modalités annoncées par chaque enseignant-e
Examens)
Délai d'abandon d'enseignements si prévu par le règlement d'études et selon les conditions fixées par Compléter le formulaire ad hoc disponible au Service aux Etudiant-es de la Faculté ou sur le site de
ce dernier
la Faculté
Demandes de conservation de notes (session ordinaire mai/juin) de 2ème partie du Bachelor et de
Compléter le formulaire disponible au Service aux Etudiant-es de la Faculté ou sur le site de la
Master et demande de tentative supplémentaire pour les étudiants de 1ère partie et 2ème partie du
Faculté
Bachelor soumis au Règlement 2020.
* Délai d'inscription aux examens de la session extraordinaire d'août/septembre, y compris
Inscriptions en ligne ou formulaire d'inscription ou s'adresser au Service aux Etudiant-es de
auditeurs/trices, étudiant-es libres, étudiant-es de mobilité ou autres facultés
la Faculté
Délai pour demander un changement de faculté
Faire la démarche en ligne sur la plateforme: admissions.unige.ch (login UNIGE)
Compléter le formulaire disponible au Service aux Etudiant-es de la Faculté ou sur le site de la
Délai pour une demande de congé
Faculté
Début de la session d'examens de rattrapage
Faculté GSEM
Fin de la session d'examens de rattrapage

Délai d'abandon d'enseignements si prévu par le règlement d'études et selon les conditions fixées par Compléter le formulaire ad hoc disponible au Service aux Etudiant-es de la Faculté ou sur le site de
au plus tard 3 semaines après la
ce dernier et demandes pour bénéficier d'une troisième tentative (si les conditions sont remplies)
la Faculté
publication des notes de la session
Demandes de conservation de notes (session ordinaire août/septembre) de 2ème partie du Bachelor
de rattrapage
et de Master et demande de tentative supplémentaire pour les étudiants de 1ère partie et 2ème partie
du Bachelor soumis au Règlement 2020.
19 septembre 2022
Rentrée académique - début des cours
Se référer aux informations figurant sur le site Internet de la Faculté (Espace Etudiant-es 21 au 30 septembre 2022
Consultation des copies d'examens selon les modalités annoncées par chaque enseignant-e
Examens)

