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1. PUBLIC CIBLE



Vous êtes un.e étudiant.e …

…  en Bachelor (2ème partie)

ET

… intéressé.e par un séjour en mobilité en 2023-

2024 (automne, printemps ou à l’année) …

Cette séance d’information est pour vous 



Vous êtes un.e étudiant.e…

… en Bachelor (1ère partie) 

… en Bachelor (2ème partie) et vous avez obtenu 

une place d’échange provisoire pour un séjour en 

mobilité en 2022-2023

… en Master

Cette séance ne vous est pas destinée. 



2. POURQUOI PARTIR EN 

MOBILITE ? 



• EXPERIENCES… 

… Académique : nourrir votre parcours académique

… Év. linguistique : découverte ou perfectionnement d’une 

langue étrangère 

…Culturelle : environnement nouveau 



3. COMMENT ABORDER SON 

PROJET DE MOBILITE ?



Le projet mobilité… 

• … S’inscrit dans le cursus académique de l’étudiant-e

• … Implique l’intervention de différents services :

✓ Service de mobilité académique (SMAC) de l’UNIGE

✓ Conseil académique de la GSEM

✓ Service aux étudiant-es de la GSEM

Conséquences ? 

• Démarches pré-mobilité = déjà un apprentissage  

• Examen de votre situation au cas par cas



… en plusieurs étapes… 

1. Je prépare mon projet :

a) Choix de la/des destination(s) 

b) Langues (tests?) 

c) Choix des cours

2. Inscription aux cours du semestre d’automne à la GSEM

3. Préparation et soumission du dossier de candidature au SMAC

4. Attente… et focus sur la session de janvier-février !

5. Inscription aux cours du semestre de printemps à la GSEM 

6. Réponse du SMAC quant à la destination attribuée

7. Soumission du plan d’études final à la CA pour le départ

8. Démarches administratives pour le départ

9. Une fois sur place: vérifier que le contrat d’études est toujours valable 



La GSEM compte actuellement plus de 160 partenariats facultaires* et 

plurifacultaires** dans le monde entier

MONDE (HORS EUROPE)

• accords de collaboration

EUROPE 

• accords SEMP (Swiss European Mobility Program - ex Erasmus)

• accords du Groupe Coimbra

SUISSE

• mobilité suisse 

*Facultaire : exclu GSEM

**Plurifacultaire : 

concurrence avec autres 

facultés UNIGE

a) Où partir ? 



➢ Echanges en 2021



➢ Exemples d’accords privilégiés de la GSEM

Pour les managers

• Frankfurt School of Finance and Management (DE + ENG)

• Oestrich Winkel European Business School (ENG)

• Otto Beisheim School of Management (ENG)

• Université Libre de Bruxelles (FR+ENG)

• Université Catholique de Louvain (FR+ENG)

• HEC Montréal (FR + ENG)

• ESG UQaM (FR + ENG)

• McGill University (ENG)

• Concordia University (ENG)

• Université d’Ottawa (Telfer) (ENG)

• Paris 9 Dauphine (FR)

• Hogskolan i Jonkoping (ENG)

• Stockholms Universitet (ENG)

• Universität St. Gallen (ENG)

• University of Bangalore – Indian Institute of Management (ENG)

• Australian National University (ENG)

Pour les économistes

• Otto Friedrich Universität Bamberg (DE + ENG)

• Oestrich Winkel European Business School (ENG) 

• Wirtschaftsuniversität Wien (ENG)

• Université Libre de Bruxelles (FR+ENG)

• Université Catholique de Louvain (FR+ENG)

• Paris 9 Dauphine (FR)

• University of East Anglia (ENG)

• Hogskolan i Jonkoping (ENG)

• Monash University (ENG)

• University of Melbourne (ENG)

• Renmin University of China (ENG)

• Universität Zürich (DE+ENG)



www.unige.ch/exchange/panorama 

➢ Plateforme Panorama

https://wwwo.unige.ch/RiPanorama/faces/adf.task-flow;jsessionid=1H50-hUNIj4IzFoUTRyi7lCBK8b6DeQJJGShZdnU_iboLDQHcga9!267682911?adf.tfId=RiPanorama-task-flow-definition&adf.tfDoc=/WEB-INF/RiPanorama-task-flow-definition.xml


Bachelor / Master

Cadre d’échange



Langues



Notes



Informations 

complémentaires



b) Langues

Si votre choix contient une destination anglophone et nécessite un certificat :  

• Test généralement demandés: TOEFL, IELTS ou Cambridge 

• Il doit avoir moins de deux ans.

• Vous devez passer le test requis et obtenir les points nécessaires avant le 

dépôt de votre candidature. 



c) Choix de cours

Votre destination va également être conditionnée par…

le choix de vos cours !

A la question suivante : 

« Je suis actuellement en 2ème année, je compte déposer un 

dossier pour partir en mobilité en 3ème année, 

quels cours me recommandez-vous de prendre durant ma 

2ème année durant les semestres d’automne 2022 et de 

printemps 2023 ? »



La réponse est… 

« Prenez la plupart des cours obligatoires communs et de 

l’orientation. »

Pourquoi ? 

Parce qu’il s’agit des cours les plus contraignants à trouver en 

mobilité puisqu’il faut trouver des cours équivalents à ceux de la 

GSEM, conformément aux directives d’application de mobilité. 

Afin de garder la plus grande liberté pour le séjour de mobilité, il est 

préférable de suivre un maximum de cours obligatoires à la GSEM 

avant de partir… 



4. DOCUMENTS UTILES 



Les documents relatifs à la mobilité se trouve sur le site web 

de la GSEM :

➢ Espace étudiant-es

➢ Informations générales 

➢ Mobilité 

https://www.unige.ch/gsem/fr/etudiants/




Vous y trouverez notamment :

- Les directives mobilité 

- Le mémento pour 

l’élaboration du contrat 

d’études de mobilité 

- Des exemples de contrat 

d’études

- Etc…



a) Les directives mobilité: éléments-clés

Quand partir ? 

Au plus tôt dès le 3e semestre de la 2ème partie (automne 2023 et/ou 

printemps 2024) 

Durée du séjour ? 

Un semestre (= 30 crédits ECTS max.) ou deux semestres (= 60 

crédits ECTS max), sous réserve des équivalences déjà obtenues 

pour des études universitaires antérieures.

Quel est le délai pour déposer mon dossier de candidature ?

- Inscription dès le 10 octobre 2022

- Délai pour déposer la candidature au 30 novembre 2022



AVANT VOTRE SEJOUR…

• Conditions ? 

Au moment du dépôt du dossier : 

✓ 1ère partie du Bachelor acquise (60 ECTS)

✓ Min. moyenne de 4,50/6,00 pour la 1ère partie

A l’issue de la session de janvier-février 2023 :

✓ Réussite de 24 ECTS parmi les cours obligatoires à la session 

de janvier-février 2023



• Candidature ? 

➢ Consulter le site web du Service de mobilité académique pour 

connaitre les documents demandés & les délais

➢ Documents additionnels pour les étudiant-es GSEM: 

❖ Proposition(s) de plan d’étude(s)

❖ Descriptions détaillées des cours envisagés

❖ Relevé de notes de la 1ère partie (et 2ème si déjà existant)

Conseil: gardez une copie de votre dossier de candidature… 

https://www.unige.ch/exchange/fr/propos/
https://www.unige.ch/exchange/fr/propos/


• Plan(s) d’étude ? 

• Provisoire(s) lors du dépôt de candidature auprès du SMAC

• Une fois la destination connue, le contrat d’études doit être 

confirmé min. 2 mois avant le début du séjour 

• Validation ? 

• Le contrat d’études doit être préparé conformément aux 

directives mobilité. 

! L’attribution finale est conditionnelle

- L’Université d’accueil doit accepter l’étudiant-e. 

- Le contrat d’études final doit être accepté par la/le 

Conseiller-ère académique de la GSEM

https://www.unige.ch/gsem/files/5516/6392/5902/Directive_mobilite_BA_2023-2024_2eme_partie.pdf


Pendant l’échange… 

• Modification du contrat d’études? Possible jusqu’à un mois au 

plus tard après le début des cours dans l’Université d’accueil 

Après l’échange…

• Remise du relevé de notes officiel ? Directement par l’Université 

d’accueil à la GSEM : l’étudiant-e s’assure que l’Université d’accueil 

le transmette directement à la GSEM 

• Délai pour soumettre le relevé de notes ? 

10 mars pour une validation sur le relevé de notes de février

10 août pour une validation sur le relevé de notes de mai-juin

10 octobre pour une validation sur le relevé de notes d’août-

septembre 



1. Lisez les Directives mobilité, en particulier le point 

“4. Contrat d’études”

2. Complétez votre/vos contrats d’études: 

a. Téléchargez le contrat vierge sur le site web en format PDF

b. Complétez vos informations : 

Nom, prénom, no d’immatriculation, université d’accueil visée ; 

semestre(s) de séjour ; orientation (Management/Economie) ; 

date et signature de l’étudiant-e ; Equivalence 1 credit = __ 

ECTS UNIGE

c) Le contrat d’études



Colonne de gauche : concerne

l’Université d’accueil

Code / Intitulé cours / ECTS pour 

chaque cours souhaité / Crédits

3. Complétez les deux colonnes du contrat 

Colonne de droite : concerne la GSEM

S’il s’agit d’un equivalent au cours obligatoire (O) : 

Code et intitulé du cours obligatoire à la GSEM

S’il s’agit d’un cours à choix de l’orientation (C) : 

indiquez “Cours à choix de l’orientation” 

S’il s’agit d’un cours libre (L) :

indiquez « Cours libre en économie /  

management / finance / …) » 

ou « Cours libre hors faculté »



Attention :

- Au moment du dossier de candidature : 

➢ 1 destination = 1 contrat d’étude

➢ Si vous postulez pour 2, 3 ou 4 destinations : vous devez 

avoir un contrat d’études par destination.

- Votre contrat d’études doit toujours être accompagné du 

descriptif détaillé du/des cours soumis à examen.

- Après l’attribution de la place provisoire: 

➢ Le contrat d’études doit être confirmé

En tout temps… : 

- Le contrat d’études doit être scrupuleusement complété

- Utilisez le format PDF … il peut être annoté.



5. SEANCES D’INFORMATION



Service de mobilité académique (SMAC) :

➢ Semaine internationale de la Mobilité universitaire : du 3 au 7 

octobre 2022

➢ Séance générale d’information : Jeudi 6 octobre 2022 12h15 

(MR080, Uni Mail)

GSEM: 

Toutes les informations utiles se trouvent dans les « Directives mobilité », 

disponibles sur le site web de la GSEM  

https://www.unige.ch/gsem/fr/programmes/mobilite/procedure/etudiant-es-de-bachelor/


6. QUESTIONS & CONTACTS





Vous avez une question ? Vos interlocuteur.ice-s … 

Le Service de mobilité académique (SMAC) est compétent pour

la gestion administrative de votre séjour (destinations, dossier de

candidature, tests de langues, relations avec l’université d’accueil,

logement, bourse,etc)

La Conseillère académique GSEM, en collaboration avec le Comité

scientifique du Bachelor, est compétente pour tous les aspects académiques

de votre séjour (contrat d’étude provisoire et final, choix, reconnaissance des

credits acquis, etc)

mobility-gsem@unige.ch

Le Service aux étudiant-es de la GSEM est à votre disposition pour toute

autre question liée à votre cursus académique

Service-etudiants-gsem@unige.ch

https://www.unige.ch/exchange/fr/propos/
mailto:mobility-gsem@unige.ch
mailto:Service-etudiants-gsem@unige.ch


Bureau conseil mobilité UNIGE – Mme Isabelle de Vinck | 4ème étage (Bd du Pont 

d’Arve 28)

• Du lundi au vendredi, excepté le mercredi, sur rendez-vous

SMAC | MR 050 | Rez-de-chaussée (Uni Mail) 

• Du lundi au vendredi : 10h00 – 12h30

Permanence Mobilité GSEM  | M 3254 | 3ème étage (Uni Mail) 

Sans rendez-vous : 

• Lundi : 13h30 – 15h30

• Mardi  : 14h30 – 16h30

Services aux étudiant-es GSEM | M 3287 A | 3ème étage (Uni Mail) 

• Lundi, mercredi et vendredi: 9h30 – 12h00

• Mardi et jeudi: 14h30 – 16h30

https://www.unige.ch/exchange/fr/contact/
https://www.unige.ch/exchange/fr/contact/
https://www.unige.ch/gsem/fr/etudiants/service/
https://www.unige.ch/gsem/fr/etudiants/service/


Si la réponse à votre question se trouve 

dans cette présentation ou dans les 

directives mobilité, il est possible que le 

délai de réponse soit plus long: votre 

question n’est pas considérée comme 

prioritaire.



A ce stade…

… Test(s) de langue, réussite de votre première partie, 

réflexion sur la destination et votre projet

... Commencez à préparer votre dossier de 

candidature, en participant à la Semaine internationale 

de la mobilité académique

… Réfléchissez aux cours que vous allez suivre 

durant cette année académique (en automne et au 

printemps) pour savoir quels cours vous devrez suivre en 

mobilité…



Merci pour votre attention !  


