PROGRAMME HORIZON ACADÉMIQUE

Cher-es participant-es,
cher-es mentor-es,
À partir d’aujourd’hui, vous recevrez cette newsletter
mensuelle qui vous informe des délais importants, des
actualités d’Horizon académique et de l’agenda des
évènements auxquels nous vous proposons d’assister
avec vos mentor-es, pour le mois suivant.
Vous pouvez contribuer à cette newsletter en
envoyant vos propositions d’activités pour le mois
suivant avant le 20 de chaque mois à
Horizonacademique@unige.ch.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent
semestre d’automne 2020.
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Informations importantes
Délais inscription aux cours (modules 2 et 3)
La date limite d’inscription aux cours est différente selon votre faculté,
veuillez la consulter ci-dessous, dans la rubrique « modalités
d’inscription » :
https://www.unige.ch/horizon-academique/participant-e-s/coursexamens/
Vous devez également nous transmettre votre liste d’inscription aux
cours via le formulaire suivant :
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey3/index.php/619535?lang=f
r

L’équipe Horizon académique

Adresses e-mail @etu.unige.ch
Vous disposez à présent tous-tes d’une adresse e-mail officielle de
l’Université de Genève. Nous vous y enverrons toutes les informations
importantes : consultez-la régulièrement et pensez à vérifier vos
spams.
Rencontre participant-es – mentor-es, 14 septembre 2020

Volée 2019-2020
Nous souhaitons vous informer des réussites des
étudiant-es Horizon académique 2019-2020 en
chiffres. 23 participant-es de la volée 2019 – 2020, se
sont immatriculé-es en tant qu’étudiant-es régulierères. Nos participant-es sont immatriculé-es dans 9
Facultés différentes de l’UNIGE et dans 5 filières
de la HES-SO.

Distribution de masques
Pour les personnes inscrites aux cours de français, nous effectuerons
la distribution de masques pendant les cours.

/!\ Pour les personnes non-inscrites aux cours de français, la
distribution de masques se fera les jeudi 1er et 8 octobre de 9h à
10h, au bureau 310 à UNI DUFOUR.
Nous vous rappelons les mesures sanitaires à adopter dans les
bâtiments : https://www.unige.ch/coronavirus/fr/mesures-deprevention/port-du-masque-lunige/

Ateliers de langue
Dans le cadre du programme Horizon académique, nous
vous proposons plusieurs ateliers ce semestre.
-

Atelier d’écriture créative
Atelier de Photographie et d’Expression
Ateliers d’anglais à l’IHEID

Vous trouverez plus d’information, notamment sur les
inscriptions sur la page:
https://www.unige.ch/horizon-academique/participant-es/informations-pratiques1/

Culture et sport à l’UNIGE

Culture : l’Université de Genève vous propose des
activités culturelles consultables ici :
https://www.unige.ch/dife/culture/

Sport : des cours de sport sont également
proposés : https://www.unige.ch/dife/sports/
Une aide financière pour votre inscription aux cours
est possible

Associations :

vous
trouverez
sur
https://agora.unige.ch/ toutes les informations relatives
à la vie associative de l’université : liste des
associations, agenda, etc.

Musée d’ethnographie de Genève :
(https://www.ville-ge.ch/meg/)
Une visite du musée sera organisée par les mentor-es et
Horizon académique prochainement.

Séances d’informations à la HES-SO
Pour les personnes intéressées par l’HETS :
Mardi 6 octobre 2020, 17h30
Mardi 27 octobre 2020, 17h30
Pour les personnes intéressées par l’HEDS :
Mercredi 14 octobre 2020 à 17h15
Pour les personnes intéressées par l’HEG :
Toutes les filières, sauf information documentaire : Mercredi 28
octobre 2020 à 18h15, Bâtiment B
Information documentaire : Mercredi 28 octobre 2020 à 14h15,
Bâtiment B
Pour les personnes intéressées par la HEAD, HEM ou
l’HEPIA : Informations dès la mi-novembre

Autres activités à l’UNIGE
DIES ACADEMICUS, vendredi 9 octobre à 10h00 à Uni

Dufour. La cérémonie du Dies academicus est placée cette
année sous le signe de la cohésion. Les Dies Academicus sont
la journée officielle de l’Université. Il n’y pas de cours ce jourlà.
L’équipe du programme vous propose d’y aller ensemble. Si
vous êtes intéressé-e, merci de vous annoncer par e-mail
horizonacademique@unige.ch d’ici au lundi 5 octobre.
Plus d’informations sur :
https://www.unige.ch/rectorat/dies/dies-academicus-2020/
Les conférences, expositions, tables rondes et autres
évènements de l’Université sont présentés dans l’agenda de
l’institution. https://agenda.unige.ch/
Pensez à le consulter !
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