DOCUMENT DESTINÉ AUX ÉTUDIANT‐ES DU BARI, ORIENTATION POLITIQUE INTERNATIONALE EN COURS D’ÉTUDES
CANDIDATURES À CERTAINES MAÎTRISES UNIVERSITAIRES DE L’UNIGE POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022/2023
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ ‐ UNIGE
Procédure

Délai

Informations

31 juillet 2022

http://masters.unige.ch/sciences‐de‐la‐
societe

Remplir et transmettre au Secrétariat des étudiant‐es de la
Faculté des sciences de la société (SdS) le « Formulaire
d'inscription aux Maîtrises universitaires consécutives en
Faculté des SdS pour les étudiant‐es du BARI orientation
Politique internationale, Histoire internationale et Economie
internationale », accompagné d’une copie du relevé de notes
de la session de mai/juin 2022. Ledit formulaire est disponible
sur le site de la Faculté des SdS (l’admission est automatique):
Maîtrise universitaire consécutive
en Science politique

https://www.unige.ch/sciences‐societe/etudiants/documents‐
a‐telecharger/
Attention : les étudiant‐es présentant des examens lors de la
session d’examens d’août/septembre 2022 devront
transmettre au Secrétariat des étudiant‐es de la Faculté des
SdS une copie de leur relevé de notes de ladite session dès
réception de celui‐ci.
En remettant le formulaire, les étudiant‐es confirment leur
participation à la Maîtrise universitaire choisie et le Service des
admissions procédera automatiquement à leur changement
de Faculté en SdS pour la rentrée universitaire de septembre
2022.

Sciences II
30, Quai Ernest‐Ansermet – CH‐1211 Genève 4
www.unige.ch/gsi

GLOBAL STUDIES INSTITUTE ‐ UNIGE
Maîtrises universitaires non
consécutives :

Procédure

Délai

Informations

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

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

 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

Master en études africaines :
https://www.unige.ch/gsi/fr/formati
ons/masters/master‐etudes‐
africaines/

28 février 2022

Master en études européennes :
https://www.unige.ch/gsi/fr/formati
ons/masters/master‐etudes‐
europeennes/

Master Moyen‐Orient :
https://www.unige.ch/gsi/fr/formati
ons/masters/master‐moyen‐orient/

Master Russie‐Europe médiane :
https://www.unige.ch/gsi/fr/formati
ons/masters/master‐russie‐europe‐
mediane/

Aucune lettre de recommandation n’est requise.
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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.

Global Health

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

28 février 2022

https://www.unige.ch/gsi/fr/formati
ons/masters/master‐in‐global‐
health/

Aucune lettre de recommandation n’est obligatoire. Mais,
elles sont bienvenues.
Sous réserve de modifications
3.02.2022
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