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Nombre d’étudiant-e-s à l’UNIGE et à l’IHEID selon le niveau d’études, 2014 et 2015
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Répartition des étudiant-e-s à l’UNIGE et à l’IHEID selon
le genre, en 2015
Etudiants 38.6%

Etudiantes 61.4%

+ 4.1% d’étudiants
+ 2.3% d’étudiantes

En 2015, l’UNIGE compte +3.1% de Suisses contre
+2.6% d’étrangères et d’étrangers selon le lieu du
domicile au moment de l’obtention du diplôme
d’études secondaires : 41% proviennent de Genève,
19% d’un autre canton et 40% de l’étranger.
Répartition des étudiant-e-s à l’UNIGE et à l’IHEID selon le
domicile, en 2015
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Entre 2014 et 2015, l’augmentation du nombre
d’étudiants a été proportionnellement plus forte
que celle des étudiantes (+4% contre +2% pour les
femmes), ce qui n’a toutefois pas eu d’incidence
sur la proportion d’étudiantes (61%) et d’étudiants
(39%), restée stable depuis plusieurs années.

A l'étranger
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Genève
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Autres cantons
19.5%

+ 3.4% de genevois-es
+ 3.1% de confédéré-e-s
+ 2.3% d’étrangers/ères

Note
Le Centre universitaire d’informatique (CUI) a été créé en
2015 et dispense désormais le Bachelor en système d’information et sciences des services (anciennement en GSEM).
Le CIDE propose un MAS depuis la rentrée 2015 (20 étu-
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mique et sociale et en socioéconomie, compte 19%
d’étudiant-e-s de moins qu’en 2014 et le Bachelor en
géographie 17% de moins.
Au niveau de l’ensemble de l’UNIGE, le nombre
d’étudiant-e-s en doctorat est passé de 2’385 à 2’511,
représentant ainsi la plus forte hausse (+5.3%).
Cette augmentation concerne en particulier les Facultés de médecine, des lettres et des sciences. Le
nombre d’étudiant-e-s en Bachelor a quant à lui
progressé de +4.5%, passant de 7’493 à 7’832.
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vironnement) que le nombre d’étudiant-e-s a augmenté. En Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation, la hausse du nombre d’étudiant-e-s
concerne en particulier le Bachelor en sciences de
l’éducation et les Masters en psychologie et en
sciences et technologies de l’apprentissage et de la
formation. En Faculté de droit (+4.5%), la progression du nombre d’étudiant-e-s concerne exclusivement les formations de base, notamment les Masters (+13.5%).
En 2015, deux Facultés sont marquées par une
baisse importante du nombre d’étudiant-e-s immatriculé-e-s, la Faculté des lettres (-4%) et la Faculté
des sciences de la société (-3%). Dans les deux cas,
la perte se produit au niveau des étudiant-e-s de
Bachelor. En lettres, les disciplines les plus touchées
sont Histoire générale, Langue et littérature anglaises, Histoire de l’art, Linguistique, Langue et littérature françaises et Langue, littérature et civilisation
allemandes. En Faculté des sciences de la société,
la baisse des effectifs concerne tous les Bachelors
excepté celui en sociologie (+22%). En effet, le nouveau Bachelor en Histoire - Économie - Société, qui
regroupe les anciens Bachelors en histoire écono-
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A

u semestre d’automne 2015, 16’908 étudiantes et étudiants sont immatriculés à
l’UNIGE et à l’IHEID (+3%), dont 4’611 sont
nouveaux (+9%). La croissance du nombre d’étudiantes et d’étudiants n’a pas été aussi importante
depuis ces trois dernières années. Hormis les Facultés des lettres et des sciences de la société et l’Institut universitaire de formation des enseignants,
toutes les Facultés et Instituts ont connu une augmentation des effectifs en 2015.
Le Global Studies Institute est marqué par une
hausse du nombre d’étudiant-e-s de près de 20%.
Non seulement les deux nouvelles Maîtrises universitaires en Santé globale et Moyen orient expliquent en partie cette augmentation, mais le
Bachelor en relations internationales, après un net
recul du nombre d’entrant-e-s en 2014, a été particulièrement attractif en 2015 (+35% d’entrant-e-s).
Viennent ensuite la Faculté des sciences et la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
avec une progression de +5% en 2015. En sciences,
c’est principalement au niveau des étudiant-e-s
de Bachelor (mathématiques et sciences informatiques) et de Doctorat (biologie et sciences de l’en2'513
2'640

Statistiques

Décembre 2015

Formations en hausse
Formations en baisse
Bachelors en
Bachelors en
-- mathématiques (+45%)
-- sciences politiques (-17%)
-- sciences informatiques (+29%)
-- sciences de la Terre et de
-- médecine dentaire (+25%)
l’environnement (-16%)
-- sociologie (+22%)
-- lettres (-9.4%)
-- théologie (+21%)
Masters en
Masters en
-- développement territorial (+79%)
-- sc. éducation - éducation
-- lettres avec spécialisation (+53%)
spéciale (-35%)
-- sc. et techn. de l’apprent. et form. (+42%) -- biologie (-28%)
-- statistiques (+41%)
-- sciences économiques
-- géologie (+38%)
(-20%)

diant-e-s). L’IUFE a fermé le Certificat complémentaire de
base en didactique de la discipline et en sciences de l’éducation à la rentrée 2015.
Plus de chiffres ?
La statistique complète sera publiée dans la brochure
Statistique universitaire 2015 et sera disponible sur le site
Internet www.unige.ch/dadm/stat/ courant mars 2016.
Complément d’information
Pour toute demande (chiffres supplémentaires, explications, remarques) veuillez adresser un courriel à Olivia Peila ou Véronique
Produit à l’adresse suivante :
statistiques@unige.ch.

