ANNEE ACADEMIQUE 2013 - 2014 - SEMESTRE D'AUTOMNE
DATES

DEMARCHES ET DERNIERS DELAIS

16 août 2013

Demandes de changement de Faculté et/ou réimmatriculation pour les étudiants inscrits, ou
ayant déjà été inscrits à l'Université de Genève, candidats au Baccalauréat universitaire
Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR
(BA)

16 août 2013

Demande de congé

16 SEPTEMBRE 2013
16 septembre 2013

RENTREE ACADEMIQUE - DEBUT DES COURS
Cours de 1ere année de BA remplacés par une séance d'information

23 septembre 2013

Demandes de changement de BA à l'intérieur de la Faculté (étudiants non débutants)

Se rendre au Secrétariat des étudiants de la Faculté

23 septembre 2013

Demandes de validation/équivalences d'études suivies à l'Université de Genève

Soumettre son dossier au Doyen

27 septembre 2013

Demandes de changement de Faculté uniquement pour les étudiants inscrits à l'Université
de Genève depuis plus d'un semestre et ayant présenté des examens à la session de
rattrapage (présentation du relevé de notation)

Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR

4 octobre 2013
4 octobre 2013

Demandes de changement de Faculté pour les étudiants débutant un BA (1er semestre
d'inscription à l'Université)
Demandes de changement de BA à l'intérieur de la Faculté pour les étudiants débutants
(1er semestre à l'Université)

COMMENT FAIRE ?

Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR
Se rendre au Secrétariat des étudiants de la Faculté

11 octobre 2013

Dies Academicus - Suspension des cours

21 octobre 2013

Délai d'inscription aux enseignements / examens du semestre d'automne et annuels,
(BA + MA), y compris auditeurs, étudiants libres, étudiants en mobilité et autres
facultés

Inscriptions en ligne ou formulaire d'inscription ou s'adresser au
Secrétariat des étudiants de la Faculté

4 novembre 2013

Début de la semaine d'études libres

8 novembre 2013

Fin de la semaine d'études libres

Sous le suivi et l'encadrement du corps enseignant: révision des cours, rédaction
de travaux, lectures

Date définie par RI

Remise des dossiers "projet de mobilité" (consulter site internet de la faculté)

Adresser le dossier au service des Relations internationales

20 décembre 2013

Fin des cours du semestre d'automne

23 décembre 2013

Vacances de Noël

début janvier

Demandes de validation/équivalences d'études suivies dans d'autres universités
uniquement pour les candidats au MA

13 janvier 2014

Début de la session d'examens

17 janvier 2014

Demande de congé

1er février 2014

Fin de la session d'examens

Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR

ANNEE ACADEMIQUE 2013 - 2014 - SEMESTRE DE PRINTEMPS
DATES

DEMARCHES ET DERNIERS DELAIS

17 février 2014

Semestre de printemps - Début des cours

28 février 2014

Délai de dépôt des candidatures aux maîtrises universitaires SES pour tous les gradués
d'universités étrangères, suisses et UNIGE (exceptées les maîtrises consécutives briguées
par les étudiants en Faculté des SES)

Se référer aux informations figurant sur le site Internet de la Faculté (Guide en
ligne)

10 mars 2014

Délai d'inscription aux enseignements / examens du semestre de printemps (BA +
MA), y compris auditeurs, étudiants libres, étudiants de mobilité ou autres facultés

Inscriptions en ligne ou formulaire d'inscription ou s'adresser au
Secrétariat des étudiants de la Faculté

17 avril 2014

Fin des cours

18 avril 2014

Vacances de Pâques

28 avril 2014

Reprise des cours

30 avril 2014
30 avril 2014

Demande d'immatriculation à l'Université de Genève pour les candidats au BA (nouveaux
étudiants)
Demandes de validation/équivalences d'études suivies dans d'autres universités pour les
candidats au BA

1er mai

Fête du Travail - congé

23 mai 2014

Fin des cours du semestre de printemps (Faculté des SES)

26 mai 2014

Début de la session d'examens (Faculté des SES)

29 mai 2014

Ascension - congé

9 juin 2014

Pentecôte - congé

14 juin 2014

Fin de la session d'examens (Faculté des SES)

14 juillet 2014

Délai d'inscription aux examens de la session extraordinaire d'août/septembre (BA +
MA), y compris auditeurs, étudiants libres, étudiants de mobilité ou autres facultés

COMMENT FAIRE ?

Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR
Se rendre au Service des Admissions à UNI-DUFOUR

Inscriptions en ligne ou formulaire d'inscription ou s'adresser au
Secrétariat des étudiants de la Faculté

14 juillet 2014

Demande d'inscription à la Maîtrise consécutive au Baccalauréat (BA) postulé - réservé aux Compléter le formulaire ad hoc disponible au Secrétariat des étudiants de la
étudiants inscrits en Faculté des SES
Faculté

15 août 2014

Demande de congé

18 août 2014

Début de la session d'examens (Faculté des SES)

6 septembre 2014

Fin de la session d'examens (Faculté des SES)

15 septembre 2014

RENTREE ACADEMIQUE - DEBUT DES COURS

Compléter le formulaire ad hoc disponible au Secrétariat des étudiants de la
Faculté

