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Echange □

Libre □

Autre □

Mobilité-IN

..............................................................................................................................................................
Etudiant-e

Madame / Monsieur (biffer ce qui ne convient pas)
NOM : .............................................................................................................

Prénoms : ...........................................................................................................................

N° d’immatriculation à Genève : ....................................................................

Université d'origine : ...........................................................................................................

Adresse à Genève : .........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ......................................................................................

Adresse électronique (email) : ............................................................................................

Adresse permanente (domicile officiel) : ..........................................................................................................................................................................................................
Programme d’enseignements suivis

BA
MA

Signature de
l’enseignant

Crédits
ECTS
prévus

Crédits
ECTS
obtenus

Note
obtenue

Mode d’
évaluation

Session
d’examens

Examinateur

4
4
4
4
4
4
4
4
4

L’échelle de notation va de 0 à 6. De 0 à moins de 4 < (F) = insuffisant / 4 (E) = suffisant / 4,25 (E+) = satisfaisant / 4,50 (D) = assez bien / 5 (C) = bien / 5,50 (B) = très bien / 6 (A) = excellent. Un crédit ECTS correspond à 25 heures de travail annuel fourni par l’étudiant.
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EXAMENS, CREDITS ET NOTES
Le travail universitaire de l’étudiant est évalué selon le système de crédits ECTS.
Chaque crédit ECTS correspond à environ 25 heures de travail annuel pour un étudiant « moyen » : cours, travail personnel, lecture, travaux pratiques, etc.
Conformément aux règles d’attribution de crédits académiques, chaque cours et enseignement doit être sanctionné par un examen ou toute autre forme
d’évaluation.
L’examen peut être une épreuve écrite ou orale, ou simplement un travail noté, un exposé au séminaire, des travaux pratiques, etc.
Les enseignements à Genève sont regroupés thématiquement sous forme de module estimé à 12 crédits (ou demi-modules de 6 crédits) :
Il est donc vivement recommandé de faire un choix de cours à suivre selon le programme des plans d’études de la Faculté.
Les enseignements offerts aux étudiants de mobilité correspondent à une valeur de 4 crédits ECTS par enseignement.

EXAMS, CREDITS AND MARKS
In 2005 The European Credit Transfer System (ECTS) was introduced in Swiss Universities, including the University of Geneva. Student learning activities are evaluated
according to the system of ECTS credits. One credit corresponds to 25 hours work (lectures, seminars, practical workshops, assignments, individual study etc.).
In order to be awarded credits for a course, students must complete an evaluation satisfactorily. The evaluation may take the form of a written examination, an oral exam,
a written assignment, a seminar presentation, etc.

L’échelle de notation va de 0 à 6. De 0 à moins de 4 < (F) = insuffisant / 4 (E) = suffisant / 4,25 (E+) = satisfaisant / 4,50 (D) = assez bien / 5 (C) = bien / 5,50 (B) = très bien / 6 (A) = excellent. Un crédit ECTS correspond à 25 heures de travail annuel fourni par l’étudiant.

