La thèse doit avoir le format in-octavo (15,5 x 22,5 cm) ou
A4. Avec l'autorisation du doyen de la faculté, la thèse
peut exceptionnellement avoir un format différent.
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Département d’anthropologie et d’écologie

FACULTÉ DES SCIENCES
Professeur A. Dupont

Département de médecine

FACULTÉ DE MEDECINE
Professeur L. Durand

• si le titre est en français :
entièrement en minuscules;
• si le titre est en anglais :
en minuscules avec première lettre
de chaque mot en majuscule.

S’il ne s’agit pas d’une
thèse concernée par 2
facultés, le mot “Faculté
des sciences” se
trouvera sur la même
ligne que l’Université.
Le nom du professeur
apparaîtra alors face au
nom du département.
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Indiquer en entier le ou les prénoms usuels
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indiquer leur nom de jeune fille si elles ont
été immatriculées sous ce nom (ou faire le
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Si la thèse donne lieu à une
publication quelconque, il
faut le mentionner au verso
de la page de titre, en bas
de la page, sous
l'imprimeur.
Le texte figurant sur la
couverture et la page de
titre, ainsi que l'imprimatur
et les remerciements,
devront obligatoirement
être en français.
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après la soutenance par le
Secrétariat des étudiants.
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Mentionner le lieu d'édition, éventuellement
le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur, et la
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La commune d’origine, suivie de
l’indication du Canton entre parenthèse
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Reproduire au verso de la
page de titre le texte de
l'imprimatur délivré par le
Doyen de la Faculté, la date
exacte à laquelle il a été
établi ainsi que le numéro de
la thèse.

