
 
Secrétariat des étudiants - Sciences III - 30 quai Ernest-Ansermet - CH-1211 Genève 4 
Tél. 022 379 66 61/62/63 - Secretariat-Etudiants-sciences@unige.ch - www.unige.ch/sciences 

 

DEMANDE DE CONGE 

 

Cette demande doit être effectuée un mois avant le début du semestre. 
 

FORMATION :  Bachelor  Complément d’études  Master  Bi-di  Doctorat  

SECTION :   Maths  Info  Math-num  Physique  Astro  Chimie  Biochimie  

  Biologie  Biolmique  Archéo  Sc. de la Terre  MUSE  Pharmacie 

Autre : ......................................................................................................................................................................................  

 

NOM :  .......................................................................................   Prénom(s) :  ..........................................................  

N° d’immatriculation : ………-…….....-..………. 

 
Demande à être mis au bénéfice d'un congé pour le(s) semestre(s) suivant(s)  
(2 semestres max : art. 6 al. 2 du règlement d’études général de la Faculté des Sciences) : 

 

 Semestre d’automne 20….  Semestre de printemps 20…. 
 

Etes-vous inscrit dans un(e) 2ème Faculté/Ecole/Institut 
si oui, laquelle ou lequel ?  .....................................................................................................................................................................  

 

Motif :  Veuillez cocher la case correspondant au motif du congé 
 

 En congé pour des études dans une autre Haute Ecole (ou Université)  

 Service militaire (veuillez transmettre votre ordre de marche) 

 Maladie (veuillez transmettre un certificat médical original) 

 Maternité (veuillez transmettre un certificat de grossesse) 

 Autre motif (à préciser) ..........................................................................................................................................................  
 

Genève, le  ...................................................   Signature de l’étudiant :  ...............................................   

 
 
Décision du vice-doyen :  Accepté   Refusé  
 
Motif du refus :  .............................................................................................................................................................................................   
 
Date de la décision :  ......................................................  Signature 
 
 

ATTENTION 
L'étudiant en congé n'est pas autorisé à se présenter à des examens durant le semestre 
pendant lequel il-elle a obtenu le congé. 

 

L'étudiant au bénéfice d'un congé est astreint au paiement des taxes fixes. A la fin du 
congé, l'étudiant est automatiquement réinscrit. 
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