Chère/Cher étudiant-e,
Vous arriverez prochainement sur le campus de l’Université de Genève (UNIGE) pour un séjour de mobilité. Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement.
Voici quelques détails clés concernant l’organisation académique de votre semestre/année au sein du Global Studies Institute (GSI).

Le Global Studies Institute

Calendrier académique du GSI

Inscriptions aux enseignements/examens

Le processus de globalisation qui transforme le
monde de ce début de XXIe siècle impose aussi des
changements dans la production et la transmission des
savoirs dans le cadre académique. C’est dans cette
optique qu’a été créé le Global Studies Institute en
2013.

Il est très important que vous preniez connaissance
du calendrier académique du GSI, disponible ici.

En s’inscrivant à un enseignement du GSI, vous
serez automatiquement inscrit(e) à l’examen.

Important:

Selon votre structure de rattachement, le processus
d’inscription diffère:

Le GSI est un institut d’études globales, réunissant en
son sein la formation de Bachelor en relations
internationales (BARI) et les Masters en études
européennes, Russie-Europe Médiane, MoyenOrient, études africaines et santé globale.

•

Site du GSI: https://www.unige.ch/gsi/fr/

•

Toutes les Facultés/Instituts de l’UNIGE ont leur
propre calendrier académique.
Le semestre prend fin le dernier jour de la session
d’examens. Attention: Les examens doivent être
passés dans les murs de l’UNIGE durant les
sessions fixées par le GSI.

Etudiants faisant partie du GGSN et Etudiants
rattachés au GSI:
•

•
Choix des enseignements
En tant qu’étudiant en mobilité, vous êtes libre de
choisir les enseignements que vous souhaitez suivre et
ce créer votre propre horaire hebdomadaire.
Le catalogue des enseignements proposés au GSI
est disponible ici. Cet outil vous donnera le nombre
de crédits par enseignement, le descriptif et modes
d’évaluation, ainsi que l’horaire.

Etudiants B ache lor : l ’i ns c ript ion aux
enseignements du GSI se fait uniquement au
travers du portail étudiant dans les délais impartis.
E t udiant s M ast er: l’ins c r iption aux
enseignements du GSI se fait uniquement par un
formulaire papier à soumettre au Secrétariat des
étudiants du GSI dans les délais impartis.

Etudiants non rattachés au GSI
•

Etudiants Bachelor ET Master: l’inscription aux
enseignements du GSI se fait uniquement par un
formulaire papier à soumettre au Secrétariat des
étudiants du GSI dans les délais impartis.

Les étudiants en mobilité peuvent suivre des
enseignements dans un maximum de deux Facultés/
Instituts. Ce document s’adresse ainsi aux étudiants
rattachés au GSI, mais aussi à ceux rattachés à
d’autres Facultés/Instituts qui souhaiteraient suivre
des enseignements du GSI.

Délai d’inscription aux enseignements/examens
Restrictions
Vous devez prendre en compte certaines restrictions
imposées par le GSI:
1. L’accès aux enseignements de niveau Master du
GSI est interdit aux étudiant-e-s de niveau
Bachelor et inversement.
2. L e s a u t r e s r e s t r i c t i o n s s p é c i fi q u e s a u x
enseignements du GSI sont disponibles ici.

Annulation/modification d’une inscription à
un enseignement/examen

Le délai d’inscription étant fixé quelques semaines
après la rentrée, cela vous laisse le temps d’aller voir
différents enseignements et d’établir un programme
de cours définitif.
Ainsi, les annulations ou modifications d’inscription ne
sont pas autorisées passé
•
•

18 octobre 2021 pour le semestre d’automne.
14 mars 2022 pour le semestre de printemps

Séance d’accueil du GSI
Tous les étudiants qui suivent des enseignements au
GSI sont tenus de participer à la séance d’accueil en
début de semestre. Tous les détails relatifs aux
enseignements, aux inscriptions, aux examens, etc.
seront donnés et vous pourrez y poser toutes vos
questions.
Séances d’accueil:

Faculté/Institut de rattachement
Les étudiants en mobilité sont rattachés à une
Faculté ou un Institut. Vous êtes tenu(e) de vous
informer quant à votre structure de rattachement et
de respecter les directives pour les étudiants de
mobilité de votre structure de rattachement.

•

Selon le calendrier académique du GSI, le délai
d’inscription aux enseignements/examens
•
•

semestre d’automne 2021/22 est fixé au 18
octobre 2021
semestre de printemps 2022 est fixé au 14
mars 2022

•

Vendredi 17 septembre 2021 à 14h15 en salle
MR030 (Uni Mail)

*Universités faisant partie du GGSN: Universités de Californie, Sydney,
Toronto, Renmin, Fudan et Singapour

Vous êtes invité(e) à consulter la page “Mobilité
IN” du GSI, qui vous est destinée :
https://www.unige.ch/gsi/fr/mobilite/mobilite-in/

