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DOCUMENT DESTINE AUX ETUDIANT‐ES DU BARI, ORIENTATION DROIT EN COURS D’ETUDES 
CANDIDATURES A CERTAINS PROGRAMMES DE L’UNIGE POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2021/2022 

 

FACULTE DE DROIT ‐ UNIGE 
Formation visée  Procédure  Délai 

Baccalauréat en droit accéléré 

Possible uniquement pour les étudiant‐es visant une réussite du BARI au plus tard en 
septembre 2021 :  

 Compléter  les  formulaires  de  demande  de  changement  de  Faculté  et 
d’équivalences  en  vue  d’une  admission  au  Bachelor  en  droit,  depuis  la 
plateforme du Service des admissions : https://admissions.unige.ch 

Dès  le  1er  juillet  et  jusqu’au  15  août  2021  
sauf  pour  les  étudiant‐es  présentant  des 
examens  lors  de  la  session  d’examens 
d’août/septembre  2021,  lesquel‐les  doivent 
déposer leur dossier dès la semaine précédant 
la rentrée et au plus tard 2 semaines après  la 
rentrée de septembre 2021. 

Programme de mise à niveau 
uniquement 

1. Pour  les  étudiant‐es  souhaitant  débuter  le  programme  de  mise  à  niveau  en 
septembre 2021 en parallèle au BARI :  
 Compléter  le  formulaire d’inscription dans une deuxième  Faculté  en  vue 

d’une  inscription  au  programme  « 50Passerelle »  dès  le  1er  juillet  depuis  la 
plateforme du Service des admissions : https://admissions.unige.ch 
 

2. Pour les étudiant‐es visant une réussite du BARI au plus tard en septembre 2021 et 
souhaitant débuter le programme de mise à niveau en septembre 2021: 
 Compléter  le  formulaire  de  demande  de  changement  de  Faculté en  vue 

d’une  inscription  au  programme  « 50Passerelle »  depuis  la  plateforme  du 
Service des admissions : https://admissions.unige.ch 

 
 

Dès  le  1er  juillet  et  jusqu’au  15  août  2021  
sauf  pour  les  étudiant‐es  présentant  des 
examens  lors  de  la  session  d’examens 
d’août/septembre  2021,  lesquel‐les  doivent 
déposer leur dossier dès la semaine précédant 
la  rentrée et au plus  tard 2 semaines après  la 
rentrée de septembre 2021. 

Programme de mise à niveau  
et Maîtrise en droit*/ 
Maîtrise en droit civil et pénal*/ 
Maîtrise en droit économique*/  
Maîtrise en droit international et 
européen*/ 
Maîtrise en droit public* 

Possible uniquement pour les étudiant‐es visant une réussite du BARI au plus tard en 
septembre 2021 et souhaitant débuter les deux programmes en septembre 2021 : 
 Compléter  les  formulaires  de  demande  de  changement  de  Faculté  et 

d’équivalence  en  vue  d’une  admission  aux  deux  programmes  depuis  la 
plateforme du Service des admissions : https://admissions.unige.ch  

Dès  le  1er  juillet  et  jusqu’au  15  août  2021  
 

 
* Chacune de ces cinq Maîtrises universitaires peut être faite en version bilingue avec la Faculté de Droit de l’Université de Bâle 
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GLOBAL STUDIES INSTITUTE ‐ UNIGE 

Maîtrises universitaires non 
consécutives : 

Procédure  Délai  Informations  

 
‐ Etudes africaines 
 
‐ Etudes européennes 
 
‐ Moyen‐Orient 
 
‐ Russie‐Europe médiane 

Les  candidatures  sont  à  effectuer  exclusivement  en  ligne  par 
le biais du formulaire électronique disponible à ces adresses : 
 
 Master en études africaines : 

https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs‐etudiants/inscription‐
master‐etudes‐africaines/  

 Master en études européennes :  
https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs‐etudiants/inscription‐
master‐etudes‐europeennes/   

 Master Moyen‐Orient : 
https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs‐etudiants/inscription‐
master‐moyen‐orient/  

 Master Russie‐Europe médiane :  
https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs‐etudiants/inscription‐
master‐russie‐europe‐mediane/  

 
Toute demande de candidature envoyée par un autre biais ne 
sera pas traitée.  
 

Les  pièces suivantes  sont  à  joindre  au  dossier  sous  forme 
électronique : 
 document  « Check‐list  pour  le  dossier  d’admission  au 

Master » visé 
 1 lettre de motivation 
 copies des relevés de notes 
 copie  de  diplômes  universitaires  (BA,…)  si  déjà  titulaire 

d’un diplôme 
 Curriculum Vitae 

 
Aucune lettre de recommandation n’est requise. 

28 février 2021 

 
Master en études africaines :  
https://www.unige.ch/gsi/fr/formations/maste
rs/master‐etudes‐africaines/  

 
 

Master en études européennes :  
https://www.unige.ch/gsi/fr/formations/maste
rs/master‐etudes‐europeennes/  
 
 
Master Moyen‐Orient : 
https://www.unige.ch/gsi/fr/formations/maste
rs/master‐moyen‐orient/  

 
 

Master Russie‐Europe médiane :  
https://www.unige.ch/gsi/fr/formations/maste
rs/master‐russie‐europe‐mediane/ 
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Global Health 

 
Les  candidatures  sont  à  effectuer  exclusivement  en  ligne  par 
le biais du formulaire électronique disponible à cette adresse:  
 
https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs‐etudiants/inscription‐
master‐in‐global‐health/ 
 
Toute demande de candidature envoyée par un autre biais ne 
sera pas traitée.  
 
Les  pièces suivantes  sont  à  joindre  au  dossier  sous  forme 
électronique : 
• dossier  d’admission  au  Master  (document  "Admissions 

form to the Master of Science in Global Health Check‐list") 
• lettre de motivation 
• copies des relevés de notes 
• copie  de  diplômes  universitaires  (BA,…)  si  déjà  titulaire 

d’un diplôme 
• Curriculum Vitae 
• une  preuve  de  la  maîtrise  de  la  langue  anglaise:  à 

l’exception des étudiant‐e‐s dont la langue maternelle est 
l’anglais  et  des  étudiant‐e‐s  ayant  suivi  au  moins  une 
année d’études en anglais en secondaire ou à l’Université, 
l’une des exigences ci‐dessous est requise (score minimal): 
- Test  of  English  as  a  Foreign  Language  (TOEFL): 
Internet‐test 100, Paper‐test 600, Computer based test 
250 
- International English Language Testing System (IELTS): 
7.0 
- Certificate of Proficiency in English of the University of 
Cambridge (CPE): A‐B‐C 
- Cambridge Advanced English (CAE): A‐B 

 

Aucune lettre de recommandation n’est obligatoire. 
 

28 février 2021 

 
    
https://www.unige.ch/gsi/fr/formations/maste
rs/master‐in‐global‐health/  
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Pour toute question relative à une demande de changement de Faculté, s’adresser au Service des admissions : 
 
https://admissions.unige.ch 
Téléphone : +41 (0)22 379 77 39 (lu‐ve – de 10h30 à 13h) 
Uni‐Dufour  
Bureau 222 (2ème étage) 
24 rue Général Dufour 
1211 Genève 4 
 
Lien utile :  https://www.unige.ch/formalites/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sous réserve de modifications 
  21/01/2021 


