FORMULAIRE DE DEMANDE DE
CHANGEMENT DE LANGUE DE MATHÉMATIQUES I / MATHEMATICS 1
(applicable uniquement au module obligatoire de l’orientation Globale et au module disciplinaire en Economie internationale)

Conformément au plan d’études du BARI de 2019/2020, « [e]n cas d’échec lors de la 1ère ou 2ème tentative
à « Mathématiques I » ou à « Mathematics 1 », et pour autant que le module ne soit pas encore clôturé, les étudiants
sont autorisés à changer de langue lors d’une année académique ultérieure par le biais d’un formulaire sur le site du
GSI ; ledit formulaire précisant les délais. En cas de changement de langue, le décompte des tentatives se poursuivra
étant donné qu’il s’agit de la même matière. L’enseignement remplacé sera définitivement supprimé du relevé de
notes. »
Ce formulaire est à transmettre au plus tard le lundi 1er octobre 2019 pour une demande de changement de langue
prenant effet sur l’année académique 2019/2020.
Formulaire à transmettre au Secrétariat des Etudiants du GSI :
 par scan : secretariat‐etugsi@unige.ch, ou
 par courrier postal : Secrétariat des Etudiants, Global Studies Institute, Sciences II, Quai Ernest‐Ansermet n°30,
1211 Genève 4, ou
 sur place: rue des Vieux‐Grenadiers n°10, 1205 Genève, 3ème étage
A COMPLETER PAR L’ETUDIANT‐E
Nom :

Prénom :

Téléphone :

N° immatriculation :

Adresse postale :

Adresse e‐mail :

@etu.unige.ch

Cours déjà suivi :

□ J1E006 ‐ « Mathématiques I »

□ S110001 ‐ « Mathematics 1 »

Sous le module :

□ obligatoire de la mention Globale

□ disciplinaire en Economie internationale

Dernier résultat obtenu :

……………………

Lors de la session de :

□ automne 20…..…

□ printemps 20…..…

□ extraordinaire 20…..….

Par la présente, j’indique mon choix de suivre en 2019/2020 le cours de :
□ J1E006 ‐ « Mathématiques I »

□ S103005 ‐ « Mathématiques I »

Signature de l’étudiant‐e: ...................................................

□ S110001 ‐ « Mathematics 1 »

Date de la demande : ……………………

Attention : Le présent formulaire ne fait pas office d’inscription à l’enseignement/examen coché ci‐dessus.
L’étudiant‐e devra saisir son inscription audit enseignement/examen via le formulaire d’inscription en ligne dans
les délais impartis.
ESPACE RÉSERVÉ À L’INSTITUT
Décision :

□ acceptée

□ refusée

Date : ................

Signature de l’Institut : ……………………………...

Le Secrétariat des étudiants traitera la demande dans les 7 jours. L’étudiant‐e recevra un message l’informant de la décision à l’adresse électronique
étudiante. Passé ce délai, si l’étudiant‐e est sans nouvelle du Secrétariat des étudiants, ce dernier l’invite à le contacter rapidement.
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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