
GSI/décembre 2020 

Check-list pour le dossier d’admission au Master études africaines
Les champs de ce formulaire sont éditables et actifs, vous pouvez également insérer une signature scannée 
Cette inscription ne sera prise en considération que si l’étudiant.e remplit les conditions d’immatriculation de 
l’Université de Genève. 
Immatriculation 
En plus de leur démarche pour être admis au sein du Global Studies Institute (GSI), les étudiant.e.s devront 
obligatoirement s’immatriculer à l’Université de Genève avant le 28 février 2021. L’immatriculation se fait 
en ligne sur le site du Service des admissions : http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/procedure-
immatriculation/ 

Je me suis déjà inscrit-e auprès du Service des admissions 
Je vais m’inscrire auprès du Service des admissions 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 

Formulaire en ligne 
Vous devrez remplir le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : 
https://www.unige.ch/gsi/fr/futurs-etudiants/inscription-master-etudes-africaines/ 
Auquel vous devrez fournir les documents suivants : 

Pièces à joindre au dossier 
(les dossiers doivent être transmis par voie électronique exclusivement) 

Ce document, rempli et signé …………………………………………………………………………………… 

Une lettre de motivation …………………………………………………………………………………………… 

Diplômes universitaires (BA, licence, diplômes, … (si vous êtes déjà diplômé.e.s)) …... 

Un Curriculum Vitae ………………………………………………………………………………………………….. 

Vos relevés détaillés des notes obtenues (Université) ………………………………………………. 

2 lettres de recommandation d’enseignants universitaires ou 1 lettre de  
recommandation d’enseignant universitaire et 1 lettre de recommandation 
d’un.e employeur 1……………….…………….…………….…………….…………….…………….……………. 

1 Les étudiant.e.s du programme de BARI sont dispensés de fournir ces 2 lettres de recommandation d’enseignant.e.s universitaires ou 
d’employeurs 

Lors de votre inscription en ligne, s’il vous manque un document, nous vous remercions de nous 
signaler ci-dessous le document en question ainsi que la raison : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : 

Prénom : 

Date : 

Signature : 

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