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Lundi

8: l5

9:15

l0:15
sr020r5cR
I ntroduction to Microeconomics

M R290-L. Solari

Il:15
sl020r5cR
lntroduction to Microeconomics

M R290-L. Solari

sr020r2cR
l2:15 Introduction à la microéconomie GSI

Ferro-Luzzi G. M R380 - A. Jaccard

l3: l5
sr020r2cR
lntroduction à la microéconomie GSI
Ferlo-Luzzi G. M R380 - A. .laccard

Tr 08004
Histoire économique et sociale de la
globalisation. I 6e-2 le siècles
ORIS Michel U 600 Piaget
lntroduction to M icroecolromics
(sr020l5sE) M 2193

T l 08004
Histoire économique et sociale de la
globalisation. I 6e-2 le sièclcs
ORIS Michel U 600 Piaget
lnlroduction to M icroeconomics
(sr020lssE) M2t93

Introduction à la science politique
(T10700s) U 600 Piaget

SCIARINI Pascal .PONTUSSON
Harry Jonas .BAUDOUI Rémi
.LAMBELET Sébastien
.BOCCHIOLA Michele .LAVENEX
Sandra.

lntroduction à la science politique
(T10700s) U 600 Piaget

SCIARINI Pascal .PONTUSSON
Jonas.BAUDOUI Rémi

.LAMBELET Sébastien

.BOCCH IOLA Michele .t,AVENEX

Introduction to Microeconom ics
(sr02orssE) M Rr60

Introduction au droit (J I D003)
Gr:aa Numa M R380 - A. Jaccard

29.09.2022
Vendredi

Introduction au droit (JlD003)
Numa M R380 - A. .laccard

lntroduction au droit (JlD003)
Numa M R380 - A. Jaccard

l020l2sE
lntroduction à la microéconomie CSI

stantE U 300 Rouiller
lntroduction to Micrôeconomics

1ère partie du Baccalauréat universitaire en relations internationales (BAzu) / Automne
2022

Mardi Mercredi Jeudi

lntroduction to Microeconomrcs
(sr020rssE) M Rr60

Introduction au droit (JlD003)
Graa Numa M R380 - A. Jaccard

T r 08004
Histoire économique et sociale de la

isation. I 6e-2 le siècles
S Michel U 600 Piaget

lntroduction to Microeconom ics
(sr020rssE) M Rr70

08004
Histoire économique et sociale de la

obalisation. l6e-21 e siècles
S Michel U 600 Piaget

lntroduction to Microeconomics
(sr020rssE) M Rr70

(sr020lscR)
Robert-Nicoud F

M SI50

sl020l2sE
Introduction à la microéconomie CSI

ssistantE tJ 300 Rouiller
Inlroduction to Microeconomics
(sl020lscR) M sl50

Robert-Nicoud F.
Sandra,
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l5:15

l6:15

Lundi

lntroduction to Microeconomrcs
(sr020rssE) M s020

lntroduction to Microeconom ics
(sr020rssE) M 5020

Mardi

tH303
à I'histoire internationale I

Ludovic U 600 Piaget

r H303
Introduction à I'histoire internationale I

Ludovic U 600 Piaget'

Mercredi Jeudi Vendredi

Introduction à la science politique
(Tr0700s) U 600 Piaget

SCIARINI Pascal .PONTUSSON
Harry Jonas .BAUDOUI Rémi

,LAMBELET Sébastien

.BOCCHIOLA Michele .LAVENEX
Sandra.

Introduction à la science politique
(T107005) U 600 Piaget

SCIARINI Pascal,PON'IUSSON
Harry Jonas .BAUDOUI Rémi
.LAMBELET Sébastien

.BOCCH IOLA Michele .LAVENEX
Sandra,
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ernant la rille horai re

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://pgc.unige.ch/main/study-plans?searchTerm=relations&year=zozz

Le début de chacun des enseignements de r" 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-denseignementi).

Atelier <r Augmente 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 rre partie du BARI. ll traite des
thématiques en lien avec la réussite académique comme le traitement des notes de cours, des lectures, la gestion du temps (selon la
grille horaire de r'" partie du BARI) et les stratégies de préparation aux examens. Tous les exemples sont issus des enseignements de
rre partie du BARI. Cet atelier aura lieu le zr octobre zo2z de rohr5 à rrh45 en présentiel. Les inscriptions sont obligatoires et se font
uniquementvia la plateforme Moodle (https:i/moodle.unige.ch/ code cours : REUSSIRBARI). 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 I

o Abréviations utilisées concernant les salles

M : Uni Mail (Bd du Pont-d'Arve 4o, rzo5 Genève)
U : Dufour (Rue Général-Dufour 24, azo4 Genève)
Les plans d'accès sont disponibles à cette adresse : https://www.unige.ch/presse/plans/
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