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Conditions d’admission 2020-2021 : 

 Être en possession d’un Master dans une discipline enseignable ; 

 Avoir obtenu, dans la 1ère discipline de formation, 120 crédits ECTS, dans la discipline de formation. Les études scientifiques dans la discipline d’enseignement doivent avoir été suivies au niveau 
Bachelor et Master ; 

 Avoir obtenu, dans la 2ème discipline de formation, 90 crédits ECTS. Les études scientifiques dans la discipline d’enseignement doivent avoir été suivies au niveau Bachelor et Master. 
 

 

Légendes : 
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Admission soumise à des conditions particulières en plus des conditions d’admission énoncées en page 1 
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UNIGE – Faculté de droit 

Master en droit, droit économique, droit public, 
droit civil et pénal 

     1                  

Master en droit international et pénal      1                  
Masters bilingues en droit      1                  
Master en droits de l’enfant      1                  
 
1= pour autant que ce titre vienne compléter un Bachelor en droit de l’UNIGE. Les cursus hors UNIGE sont soumis à l’analyse de la faculté. 

 

UNIGE – Faculté d’économie et de management 

Master en sciences économiques                        
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UNIGE – Faculté des lettres (1/2) 

Master ès lettres 

B
ra

nc
he
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M
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Histoire de l’art                        
Histoire générale                        

Informatique pour les sciences humaines                        
Langue et littérature anglaises                        
Langue et littérature française                        
Langue et littérature grecques                        
Langue et littérature italiennes                        

Langue et littérature latines                        
Langue, littérature et civilisation allemandes                        
Langue, littérature et civilisation hispaniques                        

Philosophie                        
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UNIGE – Faculté des lettres (2/2) 

Master ès lettres avec spécialisation 

B
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he

 d
u 

M
as

te
r 

Histoire générale                        
Histoire de l’art                        

Langue et littérature française                        
Langue et littérature italiennes                        

Langue, littérature et culture hispanique                        
Littérature allemande                        

Philosophie                        
Sciences de l’Antiquité, langue et littérature grecques                        
Sciences de l’Antiquité, langue et littérature latines                        

 

UNIGE – Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Master en psychologie                         
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UNIGE – Faculté des sciences 

Master en mathématiques                        
Master en mathématiques et sciences 
informatiques 

             2   2       

Master en sciences informatiques                        
Master en physique                        
Master en chimie                        
Master en biochimie                        
Master en biologie                        
Master en biologie chimique                        
Master bi-disciplinaire en sciences 

Disciplines au choix : mathématiques, informatique, 

physique, chimie et biologie 
   

 2  2          2    2    2 
   

 
2= la 1ère discipline de formation pourra s’effectuer dans l’une ou l’autre discipline, indépendamment, si le Master effectué est de 120 crédits ECTS et que le nombre de crédits comptabilisés correspond aux 120 crédits exigés. 

 

UNIGE – Centre universitaire d’informatique 

Master en systèmes et services numériques                        
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UNIGE – Faculté des sciences de la société 

Master en géographie politique et culturelle                        
Master en histoire économique internationale                        
Master en socioéconomie                        
Master en sociologie                        
Master en économie politique du capitalisme                        

 

 HEAD - Haute école d’art et de design  

Master of Arts HES-SO en Arts visuels                        
Master of Arts HES-SO en Cinéma                        
Master of Arts HES-SO en Design                        

 

HEM – Haute école de musique 

Master en pédagogie musicale – orientation 
musique à l’école 
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UNIL – Faculté des sciences sociales et politiques 

Master en sciences du mouvement et du sport – 
orientation enseignement du sport 

                       

 

EPFL – Faculté des sciences de base 

Master en chimie moléculaire et biologique                        
Master en génie chimique et biotechnologique                        
Master en mathématiques                        
Master en ingénierie mathématique                        
Master en physique et physique appliquée                        

 

EPFL – Faculté d’informatique et communications 

Master en informatique                        
Master en systèmes de communication                        

 


