Candidatures aux Maîtrises universitaires ès lettres – Masters of Arts
Année académique 2021-2022
Procédure générale
L’immatriculation s’effectue en ligne sous ce lien :
http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à
l’adresse suivante :
Université de Genève Service des admissions
Rue du Général-Dufour 24 CH-1205 Genève
 +41 22 379 71 11 ou 379 77 39
https://admissions.unige.ch/

Contenu du dossier
1) Formulaire de demande d’admission master
dûment complété
2) Curriculum vitae
3) Copie des diplômes (BA ou titres jugés
équivalents), traduits pour les diplômes non
rédigés en français, allemand, anglais, italien ou
espagnol
4) Copie des relevés de notes traduits pour les
diplômes non rédigés en français, allemand,
anglais, italien ou espagnol
5) Supplément de diplôme, si existant
6) Descriptif des enseignements suivis dans le
cadre du diplôme de 1er cycle (BA ou titre jugé
équivalent)
7) Lettre de motivation (en anglais, allemand,
italien ou espagnol pour chacune de ces
disciplines)

Délais d’inscription
•

•

Pour les candidats qui, d'après leur nationalité,
sont soumis à un visa pour une entrée en
Suisse de plus de 90 jours, selon les
prescriptions de la Confédération, s’inscrire
entre le 2 janvier et le 28 février 2021, pour
les autres, s’inscrire entre le 2 janvier et le 30
avril 2021
Pour les maîtrises ouvertes au semestre de
printemps 2022, les candidats soumis à un visa
(voir ci-dessus) doivent s’inscrire du 14 au 30
septembre 2021, les autres du 14 septembre
au 30 novembre 2021

Les candidat-e-s qui terminent leur diplôme au-delà de
ces dates doivent déposer leur dossier sous réserve de la
réussite de leurs examens.

Procédure particulière
Les étudiants gradués de la Faculté des lettres
recevront un courrier lors de l’envoi de leur procèsverbal de BA et s’inscriront directement à la maîtrise
disciplinaire auprès du secrétariat des étudiants de la
Faculté.

Maîtrises proposées par la Faculté des
lettres (90 crédits ECTS)
http://www.unige.ch/lettres/etudes/formations/maitrise.html

Les maîtrises suivies d’un astérisque sont ouvertes
également au semestre de printemps 2022
Disciplinaires
Archéologie classique
Egyptologie et copte
Etudes chinoises (*)
Etudes japonaises
Etudes mésopotamiennes
Etudes russes
Français langue étrangère (*)
Histoire ancienne
Histoire de l'art (*)
Histoire et anthropologie des religions
Histoire générale (*)
Histoire transnationale (*)
Informatique pour les sciences humaines
Langue et littérature anglaises (*)
Langue et littérature arméniennes
Langue et littérature françaises (*)
Langue et littérature grecques (*)
Langue et littérature italiennes
Langue et littérature latines
Langue, littérature et civilisation allemandes (*)
Langue, littérature et civilisation arabes
Langue, littérature et culture hispaniques (*)
Linguistique (*)
Littérature générale et comparée (*)
Musicologie
Philosophie (*)
Pluridisciplinaires
Etudes médiévales (*)
Etudes classiques
Pluridisciplinaires en partenariat avec d’autres
facultés/universités/hautes écoles
Ethnomusicologie (admission sur dossier)
http://www.unige.ch/lettres/armus/unites/music/filieres/
ma-en-ethnomusicologie/
Master Asie (admission sur dossier)
http://www.unige.ch/maspea/index.html

Maîtrises avec spécialisation proposées par
la Faculté des lettres (120 crédits ECTS)
http://www.unige.ch/lettres/etudes/formations/maitrise.html

Etudes est-asiatiques (*)
Histoire de l’art (*)
Histoire générale (*)
Langue et littérature françaises (*)
Langue et littérature italiennes

Langue, littérature et
culture hispaniques (*)
Littérature allemande (*)
Philosophie (*)
Sciences de l’antiquité

 Les candidats admis, y compris ceux venant de
l’étranger, devront être présents dès le début des cours.

Informations complémentaires : Conseiller aux études  Olivier.Frutiger@unige.ch  +41 22 379 73 13

