ANNEE ACADÉMIQUE 2017-2018
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA RENTRÉE

Section de chimie et biochimie / School of chemistry and biochemistry
HORAIRES PARTICULIERS, PREMIERS COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
SPECIAL SCHEDULES, FIRST COURSES AND PRACTICALS
1ère année de Bachelor en chimie/biochimie
Résumé : https://chamilo.unige.ch → « BSC1INTRO – 11C000 Séance d’information BSc1 »
 LU 18.09, env. 10h30 ou 10h45 : infos générales nouveaux étudiants, A100 (Sciences II, rez)
 LU 18.09, 13h15, Biochimie I : cours non dispensé !
 LU 18.09, 14h15, Introduction à l’informatique : infos sur les outils informatiques UNIGE, Salle
Informatique (Pavillon Ansermet) ; se munir de son username/password
 MA 19.09, 10h15, Chimie générale I : 1er cours, A100 (Sciences II, rez)
 MA 19.09, 14h15, Biochimie I : 1er cours, A300 (Sciences II, rez)
 ME 20.09, 13h15, TP de chimie générale I+II : intro aux TP, 1S059 (Sciences III, rez inférieur) ;
protocoles : CHF 10.- cash, blouse de labo : CHF 40.- (Magasin Central)

2ème année de Bachelor en chimie/biochimie
Résumé : https://chamilo.unige.ch → « BSC2INTRO – 12C000 Séance d’information BSc2 »
 LU 18.09, après-midi : aucun cours/TP !
 MA 19.09, 8h15, Exercices de chimie physique I : 1er cours, 223 (Sciences II, 2ème)
 MA 19.09, 12h15 : infos générales BSc2, A50B (Sciences II, rez)
 MA 19.09, 14h15, TP de chimie physique I : intro aux TP, labo propédeutique C (Sciences II, 1er
étage) ; les TP débutent après la séance d’introduction

3ème année de Bachelor en chimie :
Résumé : https://chamilo.unige.ch → « BSC3INTRO – 13C000 Séance d’information BSc3 »
 LU 18.09, 13h30, TP de chimie organique II+III : intro aux TP, 229 (Sciences II, 2ème)
 MA 19.09, 13h30, TP de chimie organique II+III : 1er TP, RI-14 (Pavillon Ansermet)
 ME 20.09, 11h15 : infos générales BSc3, 4-450 (Sciences II, 4ème)
 JE 21.09, 8h15, Chimie minérale II : 1er cours, 4-457 (Sciences II, 4ème). Voir l’horaire particulier
(automne/printemps ; semaines paires/impaires) dans le Guide de l’Étudiant

3ème année de Bachelor en biochimie :
Résumé : https://chamilo.unige.ch → « BSC3INTRO – 13C000 Séance d’information BSc3 »
 LU 18.09, après-midi : aucun cours/TP ! Les TP de chimie analytique II débutent le lundi 25.09
 MA 19.09, 8h15, Biochimie III : 1er cours, A50A (Sciences II, rez)
 ME 20.09, 11h15 : infos générales BSc3, 4-450 (Sciences II, 4ème)

Masters in chemistry/biochemistry/chemical biology + exchange students
Summary : https://chamilo.unige.ch → « 14C000 Séance d’information MSc-chimie/biochimie »
 MO 18.09, ca. 11h30 or 11h45 : welcome/info session on MSc, A100 (Sciences II, ground floor);
this session starts after the end of the info session for BSc1 students
 MO 18.09, 12h15 : start of all courses and practicals
Conseiller aux études : Dr Didier Perret, bureau 0093B (Sciences II, rez) ; didier.perret@unige.ch
Guide de l’Étudiant 2017-2018 (disponible en ligne exclusivement) :
https://www.unige.ch/sciences/chimie/files/8115/0245/3761/Students_guide_2017-2018.pdf
Université de Genève – Sciences II – 30 quai Ernest-Ansermet – CH-1211 Genève 4
+41-22-3796024 (secrétariat)
info-chimie@unige.ch www.unige.ch/sciences/chimie/
D:\1DP_Etudiants\RentreeOctobre\2017-2018\premiers-cours-2017.doc

04/09/2017 12:41

SEANCE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ETUDIANTS
DE LA FACULTE DES SCIENCES
2017 – 2018
Lundi 18 septembre 2017 dès 8 h 30
Auditoire A300 de Sciences II – Quai Ernest-Ansermet 30 – rez-de-chaussée
_________________________________________________________________
PROGRAMME

Dès 8 h 30
9 h 15

Accueil des étudiants (café - croissants)
Discours de bienvenue du professeur Jérôme Lacour,
doyen de la Faculté des sciences
Brèves présentations des services facultaires et universitaires
pour les étudiants

9 h 45

Conférence : " La science dans la peau" prononcée par le professeur
Yogeshvar Kalia, de la section des sciences pharmaceutiques.

À l'issue de cette conférence, les étudiants se répartiront dans les locaux désignés selon
les différentes disciplines choisies. Les responsables de section / département les
accueilleront et donneront des informations spécifiques à leur domaine.
Tous les nouveaux étudiants sont invités à cette séance ; les cours sont supprimés le
lundi matin 18 septembre 2017.
À tous, nous vous souhaitons dès à présent la bienvenue au sein de notre Faculté.

Jérôme Lacour
Doyen

************************
Il est recommandé aux étudiants astreints à des obligations militaires de lire attentivement la circulaire cijointe.
Les nouveaux étudiants qui seraient empêchés d'assister à cette séance d'accueil, pour raison de service
militaire, maladie, immatriculation tardive ou autres, sont invités à prendre contact avec le conseiller aux
études de la Faculté, tél. 022 379 67 15, ou de passer à son bureau, soit le lundi de 17h00 à 18h00, soit le
mardi de 10h00 à 12h00 ainsi que sur rendez-vous (Sciences III, rez-de-chaussée, N° 001).
En cas de doute, veuillez vous renseigner au secrétariat des étudiants de la Faculté des sciences,
bâtiment Sciences III, quai Ernest-Ansermet 30, rez-de-chaussée, N° 003, tél. 022 379 66 61 / 62 / 63.
Fax 022 379 66 98 – www.unige.ch/sciences/
Secrétariat : Zouhra Guettouf - ligne directe 022 379 66 53 – zouhra.guettouf@unige.ch

SEANCE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ETUDIANTS
DE LA FACULTE DES SCIENCES
2017 – 2018
Lundi 18 septembre 2017 dès 8h30
Auditoire A300 de Sciences II – Quai Ernest-Ansermet 30 – rez-de-chaussée
_________________________________________________________________
Après la conférence, les étudiants se répartiront dans les locaux désignés ci-après :

- Astronomie

Ecole de Physique - quai Ernest-Ansermet 24
Auditoire Stückelberg
Professeur Stéphane UDRY

Les étudiants intéressés par l'Astronomie sont priés de se joindre au groupe des
physiciens. Au cours de la séance d'information de ceux-ci, un complément sera apporté
concernant l'Astronomie.
- Biologie

Bâtiment de Sciences II - quai Ernest-Ansermet 30
Auditoire A 300
Professeur Didier PICARD

- Chimie & Biochimie

Bâtiment de Sciences II - quai Ernest-Ansermet 30
Salle A 100
Professeur Stefan MATILE

- Informatique

Battelle, bâtiment A – Route de Drize 7
Rez-de-chaussée
Professeur Bastien CHOPARD

Mathématiques

Section de Mathématiques – rue du Lièvre 2-4
Salle N° 17 – 2ème étage
Professeur Anton ALEKSEEV

- Physique

Ecole de Physique - quai Ernest-Ansermet 24
Auditoire Stückelberg
Professeur Dirk VAN DER MAREL

- Sciences pharmaceutiques

Bâtiment de Sciences II - quai Ernest-Ansermet 30
Auditoire A150
Professeur Eric ALLEMANN

- Sciences de la Terre et
de l’environnement

Rue des Maraîchers 13
Salle 001 – rez-de-chaussée
Professeure Vera SLAVEYKOVA

Annexe

SERVICE MILITAIRE
OFFICE DE LIAISON ARMÉE - UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Il est rappelé aux étudiants astreints à des obligations militaires qu'il existe, dans le cadre
de l'Université, un office de liaison "Armée-Université" et, à cet effet, nous les invitons à
lire attentivement la présente circulaire.
Le représentant de notre Faculté à cet office est le suivant :
Professeur Pascal KINDLER
Département des sciences de la Terre
Rue des Maraîchers 13 – 1205 Genève
Bureau N° 407 - Tél. 022 379 66 49
E-mail : pascal.kindler@unige.ch
Cet office a pour mission de résoudre les difficultés pouvant survenir chez les étudiants
entre leurs obligations militaires et leur programme d'études.
Les étudiants astreints au service militaire ont l'obligation de consulter les tableaux
de mise sur pied (presse et affiches du service des affaires militaires) dès le mois de
septembre pour l'année suivante. En cas de doute, se renseigner au : Service des
affaires militaires – Rue de l’Ecole de Médecine 13 – 1211 Genève 4 – Tél. 022 546
77 00 - militaire@etat.ge.ch.
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Si une difficulté survient, s'adresser immédiatement au conseiller de l'Office de liaison
concerné. La demande doit être remplie à l'avance, sur le formulaire de demande de
déplacement que vous trouverez sur le site web :
http://www.unige.ch/sciences/Enseignements/ServicesAuxEtudiants/PrestationsDeLaFac
ulte/ArmeeUni.html
À ce sujet, une planification judicieuse des examens doit être effectuée. Plus tôt une
démarche sera entreprise et plus elle aura des chances d'aboutir. Les demandes de
déplacement de service militaire présentées moins de 4 mois avant l'entrée en
service ne seront pas prises en considération.

Office de liaison
Armée - Faculté des sciences

