Séance d'information sur la mobilité
"out"
Etudiants-es en BA et MA

LA MOBILITE AU NIVEAU BACHELOR
« Les programmes de mobilité s’adressent aux
étudiants de seconde partie et doivent être approuvés
au préalable par le Doyen, sur proposition du Comité
scientifique du Baccalauréat universitaire postulé et
sur la base d’un Contrat d’études » (art. 25 RE).

Le séjour de mobilité intervient de préférence en 3ème
année d’études (semestres 3 et 4 de la 2ème partie ).
Un séjour peut durer de 1 à 2 semestres.

MOBILITE AU NIVEAU BACHELOR:
principes
• Comment établir un plan d'études de mobilité?
– Équivalences strictes pour les cours obligatoires
– Équivalences thématiques pour les enseignements à choix
– Equivalences hors discipline du Baccalauréat universitaire
pour les enseignements à option en Faculté
– Equivalences larges pour les options libres.

• Soyez attentifs à la cohérence de votre projet de
mobilité.

LA MOBILITE AU NIVEAU BACHELOR:
règles

• Vous devez accorder la priorité à la réussite des enseignements de votre
Baccalauréat à l’UNIGE:
– En cas d'échec, privilégiez la séance de rattrapage d'août/septembre pour le repasser
– Si vous avez échoué à un examen à l'UNIGE et devez le repasser durant votre séjour
de mobilité, il vous faut revenir pour la session d'examen à Genève et vous ne pourrez
pas suivre le cours l'année d'après ni changer la modalité d'examen

• En mobilité, vous restez soumis au règlement d'études du BA SdS:
– Les mêmes règles qu'à l'UNIGE prévalent en mobilité, en particulier, le fait de devoir
réussir en trois tentatives maximum un enseignement auquel vous vous inscrivez en
mobilité.
– Il n'est pas possible de changer d'enseignement ou de l'abandonner une fois inscrit
– Il n'est pas possible de procéder à des conservations de notes pour les crédits de
mobilité
– Il n'est pas possible en cas d'échec de prendre un enseignement en remplacement à
UNIGE lors de votre retour de mobilité.

LA MOBILITE AU NIVEAU MASTER
• Cf. art. 20 RE définissent le cadre et les conditions
de réalisation d'un semestre de mobilité.
• Le séjour de mobilité peut être réalisé
– dès le 2ème semestre pour les Masters à 90 crédits
– dès le 3ème semestre pour les Masters à 120 crédits

• Le séjour ne peut excéder 1 semestre et 30 crédits

MOBILITE AU NIVEAU MASTER:
principes
• Comment établir un plan d'études de mobilité?
– Équivalences strictes pour les cours obligatoires
– Équivalences thématiques pour les enseignements à
choix
– Equivalences larges pour les options libres.

• Soyez attentifs à la cohérence de votre projet de
mobilité.

LA MOBILITE AU NIVEAU MASTER:
règles

• Vous devez accorder la priorité à la réussite des
enseignements de votre Master à l’UNIGE:
• En mobilité, vous restez soumis au règlement d'études du MA
SdS:
– Les mêmes règles qu'à l'UNIGE prévalent en mobilité, en
particulier, le fait de devoir réussir en deux tentatives maximum
un enseignement obligatoire auquel vous vous inscrivez en
mobilité.
– Il n'est pas possible de procéder à des conservations de notes
pour les crédits de mobilité
– Il n'est pas possible en cas d'échec à un enseignement
obligatoire de prendre un enseignement en remplacement à
UNIGE lors de votre retour de mobilité.

CONSTITUTION DU DOSSIER (1)
 S’INFORMER sur les possibilités d'échanges compatibles
avec votre cursus sur le site des affaires internationales:
http://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinformer/ou-serenseigner/
 ETABLIR de manière AUTONOME les projets de mobilité et
remettre votre dossier au service des affaires internationales
dans le(s) délai(s) officiel(s) indiqué(s).
 3 destinations maximum: un plan d’études pour chaque
destination (cf. présentation du Service des affaires internat.).

CONSTITUTION DU DOSSIER (2)
 Suivre la procédure présentée dans les slides 10-11 de la
présentation du Service des affaires internationales
o Les cours choisis dans l'Université d'accueil doivent correspondre aux
enseignements des cursus que vous suivez, en particulier s’il s’agit de cours
obligatoires.
o Tous les descriptifs des enseignements envisagés dans l'Université d'accueil doivent être
joints à votre dossier (sans ces documents, votre demande de mobilité ne pourra pas être
prise en considération).

o Tableau de correspondances: indiquer de manière précise tous les intitulés, le
nombre de crédits, le volume horaire et la période d’enseignement.

o Pour les accords autres que SEMP, vous devez joindre les pièces
complémentaires suivantes : CV + Lettre de motivation (la même lettre pour toutes
les destinations).

TEST D'ANGLAIS
• Certaines universités demandent un certificat
d’aptitude de langue: dans ce cas vous devez
obligatoirement fournir une preuve de votre
niveau de langue, en particulier pour une
destination anglophone.
• http://mdl.unige.ch/accueil/

CONSTITUTION DU DOSSIER (3)
Exemple de tableau de correspondances

CONSTITUTION DU DOSSIER (4)
Exemple de descriptif

PROCESSUS D'INSCRIPTION
- L'INSCRIPTION se fait en ligne sur le site des affaires internationales
 délai unique et commun pour remettre l'inscription imprimée:
2 décembre 2019
- La procédure de SELECTION des dossiers diffère entre les accords
Interfacultaires (sélection par la Commission interfacultaire UNIGE) et
Facultaires (sélection interne)

- CONFIRMATION: les places d’échanges sont attribuées de manière
conditionnelle
- Réponse pour les accords monde: janvier 2020
- Réponse pour les accords SEMP et Coimbra : février/mars 2020

ATTRIBUTION DES PLACES
CONFIRMATION: l'attribution d'une place de mobilité n'est pas définitive
– ►1 Accord de la Faculté , par l'intermédiaire de votre conseiller-ère aux
études.
La 1ère partie doit être réussie; une fois la réponse des affaires internationales reçues, les
étudiants doivent faire approuver leur plan d’études par le conseiller-ère aux études.

– ► 2 Accord de l’Université d’accueil.
ADAPTATIONS / MODIFICATIONS : si un changement de plan d'études s'avère
nécessaire, il doit être approuvé par votre conseiller-ère aux études.

Vous devez conserver impérativement une copie de votre plan d’études
validé qui vous sera ensuite demandé par l’Université d’accueil.

ENSEIGNEMENTS POSSIBLES A
DISTANCE
• Pendant votre séjour de mobilité, vous ne pouvez ni
suivre, ni vous inscrire à des cours à l'UNIGE. La seule
exception faite est pour les enseignements
d'encadrement du projet de recherche ou de mémoire,
pour lesquels la Faculté accepte, de cas en cas, que
vous les réalisiez à distance (exemples: séminaire
d'encadrement du PDR; pratique de la recherche pour
les étudiants en Master de communication...).

ECHELLE DE CONVERSION DES
CREDITS - exemples

VALIDATION DU SEJOUR DANS VOTRE
CURSUS
 Le programme validé est notifié à l’étudiant par l’intermédiaire d’un courrier
du Doyen.
 Sont reportés sur votre relevé de notes les intitulés des cours UNIGE (pour
les enseignements obligatoires, à choix et à option en Faculté selon les
cas), avec l’indication « Equiv ». Pour les options libres, la mention «crédits
acquis en mobilité» figure. Les notes ne sont pas reportées.

 En conséquence les résultats obtenus en mobilité n'entrent pas dans le
calcul de moyenne générale.
 Les documents originaux (transcripts) sont restitués à l’étudiant, qui
doit les conserver.

