
Inscriptions en ligne (IEL) 
 
Les inscriptions en ligne seront bientôt une réalité pour les étudiant-e-s de l'Université de 
Genève. Dès cette rentrée, presque toutes les facultés sont parties prenantes à la phase 
d'introduction de ce nouveau concept permettant à l'étudiant-e de s'inscrire en ligne à ses 
cours et à ses examens. Pour l'année 2007-2008, une formation par faculté a été choisie (voir 
tableau ci-contre). Au total, près de 1300 étudiant-e-s sont concerné-e-s. 
 
Pour ces étudiant-e-s, il ne sera plus nécessaire de passer au secrétariat de leur faculté prendre 
un formulaire pour le rapporter ensuite une fois rempli, voire dans certaines facultés de faire 
la queue pendant de longues minutes lors des séances d'inscription organisées à dates fixes. 
 
Au lieu de cela, l'étudiant-e recevra un courrier électronique à son adresse @etu.unige.ch 
l'informant qu'un formulaire d'inscription a été publié à son intention sur le portail 
http://my.unige.ch. Il lui suffira alors de se rendre sur le portail en utilisant un navigateur web 
pour y cocher les cours qu'il-elle va suivre, respectivement les examens auxquels il-elle 
décide de se présenter à la prochaine session d'examens. Tant que la date limite de saisie des 
inscriptions figurant sur le formulaire ne sera pas atteinte, l'étudiant-e aura tout loisir de 
modifier ses inscriptions autant de fois qu'il-elle le souhaite. De plus, l'accès au portail étant 
sécurisé, le formulaire de chaque étudiant-e sera taillé sur mesure car il tiendra compte de son 
parcours antérieur et ne lui proposera que les choix de cours qui lui sont ouverts à un semestre 
donné, respectivement les examens à une session d'examens donnée. 
 
Les avantages de cette nouvelle façon de s'inscrire sont multiples. L'étudiant-e pourra saisir 
ses inscriptions à n'importe quelle heure et depuis n'importe où, et les modifier à souhait. 
Attention toutefois à la date limite qui sera irrévocable. Les enseignants pourront consulter la 
liste des étudiants inscrits à leurs cours au fur et à mesure des inscriptions, soit beaucoup plus 
tôt qu'actuellement. Pour parachever le tout, les collaborateurs-trices des secrétariats seront 
enfin relevé-e-s de la corvée ingrate de saisie informatique des inscriptions. 
 
 

Sciences 15CHIM Baccalauréat universitaire en chimie 

Médecine 25SMSB Baccalauréat universitaire en sciences 
du mouvement et du sport 

SES 46SPO Maîtrise universitaire en science 
politique 

Droit 55DROIT Baccalauréat universitaire en droit 

Théologie 65TEOAD Baccalauréat universitaire en 
théologie par formation à distance 

FPSE 75SE Baccalauréat universitaire en sciences 
de l’éducation 

ETI B6INTER Maîtrise universitaire en interprétation 

 
 

 


