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Dans les autres facultés, les données sur les trois
dernières années sont plutôt stables et les variations relevées d’une année à l’autre sont lissées sur
une période de trois ans. C’est notamment le cas
pour la faculté des sciences (S) qui, en 2018, retrouve
son équilibre avec environ 2’650 étudiant-e-s après
une hausse de +5% des effectifs en 2017. Idem pour
la faculté de médecine (M) qui a connu une très forte
baisse des effectifs en 2017 à la suite d’une modification de règlement et qui, en 2018, rattrape cette
baisse avec une augmentation du nombre d’étudiant-e-s de +8%.
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Facultés et centres interfacultaires
Le nombre d’étudiant-e-s en faculté des sciences
de la société (SDS) est passé de 1’167 à 1’393 entre
2016 et 2018, ce qui, proportionnellement, représente la hausse d’effectifs la plus importante en
regard des autres facultés (+19% contre +4% pour

17'271 étudiant-e-s en 2018
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Masters les + attractifs pour les entrant-e-s
Innovation, dév. humain et durabilité
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Nouvelles immatriculations
Un peu plus d’un quart des étudiant-e-s de l’UNIGE
sont des nouveaux arrivants. Il s’agit le plus souvent
d’étudiant-e-s en bachelor (35% d’entrant-e-s) et en
certificat complémentaire (45% d’entrant-e-s). Cette
année, la part de nouveaux et nouvelles étudiantes
est particulièrement importante au CUI avec 36%
d’entrant-e-s et au global studies institute (GSI) avec
35% d’entrant-e-s.
Provenance des étudiant-e-s
L’UNIGE est particulièrement attractive pour les
étudiant-e-s étrangers (lieu du domicile au moment
de l’obtention du certificat d’études secondaires) et
la comparaison avec les hautes écoles suisses le démontre bien : l’UNIGE est la 3ème haute école suisse
avec l’EPFZ à compter le plus d’étudiant-e-s issus
de l’étranger (37%), après l’USI qui en compte 62%
et l’EPFL qui en compte 54%. La moyenne nationale
est de 26%. Ces étudiant-e-s viennent à Genève pour
faire une thèse de doctorat (66% des étudiant-e-s
en doctorat proviennent de l’étranger), un certificat
complémentaire (62%) ou un master (39%).
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Bachelors les + attractifs pour les entrant-e-s
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Les centres interfacultaires sont de plus en plus
attractifs, comme le démontre la progression du
nombre d’étudiant-e-s qui y suivent une formation
depuis 2016 : +49% pour le centre interfacultaire des
droits de l’enfant (CIDE), +45% pour le centre universitaire d’informatique (CUI) et +44% pour l’institut
de formation des enseignants (IUFE).

Évolution du nombre d’étudiant-e-s par facultés et centres interfacultaires, 2017- 2018
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Entre 2016 et 2018, la part d’étudiant-e-s en formation de base n’a cessé de croître pour atteindre 80%
des effectifs de l’UNIGE en 2018. Durant la même
période, le nombre d’étudiant-e-s en bachelor a augmenté de +4% et celui en master de +12%. En revanche, hormis pour les doctorats, le nombre d’étudiant-e-s en formation avancée a baissé : -25% en
certificat de spécialisation et -8% en master of advanced studies (MAS).

l’UNIGE). Cette année, les effectifs ont particulièrement augmenté dans trois formations : le bachelor
en sciences politiques (+15%), le master en innovation, développement humain et durabilité (+108%)
et le master en développement territorial (+21%).
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u semestre d’automne 2018, le nombre
d’étudiantes et d’étudiants immatriculés
à l’UNIGE dépasse pour la première fois la
barre des dix-sept mille personnes pour atteindre
17’271 étudiantes et étudiants. La croissance globale
de l’effectif estudiantin se poursuit cette année
encore avec une augmentation de +2%, malgré la
baisse du nombre de nouvelles immatriculations et
réimmatriculations ces deux dernières années.
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CUI

Bachelors les + attractifs pour les étrangers/ères
Théologie (formation à distance)
Communication multilingue
Physique
Sciences informatiques
Sciences pharmaceutiques
Économie et management
Masters les + attractifs pour les étrangers/ères
Interprétation de conférence
Traduction spécialisée
Négoce des matières premières
Santé globale
Droit international et européen

Plus de chiffres ?

Les données détaillées relatives aux étudiantes et
étudiants sont disponibles sous divers formats sur le site
http://www.unige.ch/stat/
La brochure Statistique universitaire (2018) sera disponible
au format papier et électronique courant mars 2019.
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