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Le

taux de passage de bachelor à master, défini comme la part de diplômé-es de bachelor qui poursuivent
des études de master à l’UNIGE immédiatement après l’obtention du diplôme ou l’année
suivante est de 59% à l’Université de Genève
(UNIGE). Ces dernières années ce taux a oscillé entre 60% et 62%.
Un peu moins d’un tiers des diplômé-es de
bachelor en 2018 ont quitté l’UNIGE sans effectuer de master et 9% ont complété leurs
études par un second bachelor ou un certificat complémentaire.
Facultés et centres interfacultaires
La proportion de diplômé-es de bachelor qui
poursuivent leurs études universitaires en réalisant un master à l’UNIGE est particulièrement importante dans les facultés suivantes :
• Médecine, avec 100% des diplômé-es de
bachelor immatriculé-es dans un master
consécutif (médecine humaine et médecine dentaire) ;
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• Droit, avec 82% des diplômé-es du bache-

lor qui s’immatriculent en master ; dans
la quasi-totalité des cas ils ou elles choisissent un master en droit ;
• Sciences, avec un taux de passage de
bachelor à master de 68% ; dans 97% des
cas, le master choisi est en Faculté des
sciences.
• Traduction et interprétation, avec 67%
des diplômé-es qui complètent leur
bachelor avec un master ;
Près de 9 diplômé-es de bachelor sur 10 qui
poursuivent en master restent dans la même
Faculté. Cela est particulièrement le cas pour
les étudiant-es en médecine (100%), en traduction et interprétation (100%) et en droit
(99%).
A l’inverse, au Global Studies Institute, deux
tiers des diplômé-es de bachelor effectuent
leur master dans une autre Faculté, principalement en sciences de la société, en droit et
en économie et management. En Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation

Situation des diplômé-es de bachelor de l’UNIGE
(volée 2018)

cette part s’élève à 20% : il s’agit principalement des diplômé-es du bachelor en sciences
de l’éducation* (voir note schéma), dont la
poursuite des études de master se fait essentiellement au CIDE et à l’IUFE. En Faculté des
lettres, 17% des diplômé-es s’inscrivent dans
un master d’une autre Faculté, généralement
en sciences de la société (dans près de 6 cas
sur 10).

87%

Faculté/centre interfacultaire choisi-e par les diplômé-es
de bachelor qui poursuivent leur cursus par un master hors
Faculté (n=136), volée 2018
DIPLÔMÉ-ES DU BACHELOR DU GSI
CIDE 3%

Droit 20%
SDS 50%

n=64

Sciences
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des diplômé-es de bachelor qui poursuivent en master restent dans la
même Faculté

Lettres
8%

DIPLÔMÉ-ES DES BACHELORS DE FPSE

SDS 3%

La proportion de diplômé-es de bachelor qui
quittent l’UNIGE sans faire de master est très
importante en Faculté d’économie et management (69%), au Global Studies Institute
(56%) et au Centre universitaire d’informatique (44% des 16 diplômé-es). Enfin, ce sont
plus fréquemment les étudiant-es qui étaient
domicilié-es en Suisse (hors Genève) au moment de l’obtention du certificat d’études secondaires, qui ne poursuivent pas leur cursus
universitaire à l’UNIGE.

IUFE 41%

n=32

interfacultaires, en 2018

CIDE 18%
SDS 59%

FPSE 6%
n=17

*80% des diplômé-es du Ba en sciences de l’éducation poursuivent leur cursus avec le certificat
complémentaire en enseignement aux degrés
préscolaire et primaire

100%
63%
63%
30%

82%

33%
56%

FTI 6%
GSI 6%
Sciences 6%

DIPLÔMÉ-ES DES BACHELORS DE SDS
GSEM
10%

59%
68%

57%
49%
67%

CIDE 56%

DIPLÔMÉ-ES DU BACHELOR EN LETTRES

Taux de passage bachelor-master par facultés et centres

UNIGE (1'732)
S (245)
M (180)
L (161)
SDS (101)
GSEM (147)
D (202)
T (7)
FPSE (320)
FTI (60)
GSI (293)
CUI (16)
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Plus de chiffres ?
Les données détaillées relatives aux étudiantes et étudiants, au personnel et aux diplômes sont disponibles
sous divers formats sur le site http://www.unige.ch/stat/
Pour toute demande de complément d’information, veuillez écrire un courriel à :

statistiques@unige.ch

