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lnformations qénérales concernant la qrille horaire du semestre d'automne de rè'" oartie du BARI

Vous êtes invité-es à consulter régulièrement le programme des cours contenant notamment les horaires des enseignements. Celui-
ci fait l'objet de mises à jour surtout en début de semestre : https://wwwi.unige.ch/cursus/programme-des-
cou rs/we b/teach ings?year=2o21

Le début de chacun des enseignements 6" tère partie du semestre d'automne sera précisé sur le site internet du Global Studies
lnstitute avant ledit semestre (https://www.unige.ch/gsi/frlespace-etudiants/espace-etudiants-bari/horaires-denseignement/).

Atelier "Augmenter tes chances de réussite en rère partie du BARI"

ll s'agit d'un atelier "sur mesure" conçu spécialement et à destination unique des étudiant-es de rère partie du BARI. ll traite des
thématiques en lien avec la réussite académique. Tous les exemples sont issus des enseignements de rère partie, comme le traitement
des notes de cours, des lectures, la gestion du temps (selon la grille horaire de rère partie du BARI) et les stratégies de préparation aux
examens. Cet atelier aura lieu au mois d'octobre zozr et ses modalités seront précisées début octobre (en présence ou à distance et
lien de connexion si nécessaire).
Toutes les inscriptions se font uniquement via la plateforme Moodle (https://moodle.unige.ch/ code cours : REUSSIRBARI) et les

informations seront régulièrement mises à jour dans ce même espace Moodle.

N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire et mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre première année !

a Abréviations utilisées concernant les salles

M : Uni Mail(Bd du Pont-d'Arve 4o, rzo5 Genève)
U : Dufour (Rue Général-Dufour 24, t2o4 Genève)
Les plans d'accès sont disponibles à cette adresse : https://www.unige.ch/presse/plans/
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