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A

u semestre d’automne 2017, 16’935 étudiantes et étudiants sont immatriculés à
l’UNIGE soit + 2.5% par rapport à 2016 qui
comptait 16’530 étudiants. Les données s’entendent
sans IHEID.
Globalement Le nombre de confédéré-es a augmenté de 2.9%, le nombre de Genevois-es de 1.6%
et le nombre d’étrangers-ères de 3.2%. En ce qui
concerne les nouveaux étudiants, y compris les réimmatriculations, ils ont baissé de 1.2%. Les variations diffèrent selon les niveaux d’études, les facultés et principaux instituts.
Les Sciences voient leurs effectifs bondir de 4.8 %.
La faculté a plus de 1000 étudiant-es en Bachelor.
La plus forte augmentation vient des étudiants genevois en Bachelor qui sont passés de 457 en 2016
à 524 en 2017.
La FPSE baisse de 1.4% stoppant ainsi une croissance assez forte depuis 2010. La baisse est marquée en Bachelor en psychologie, baisse de plus
de 5% passant de 826 étudiant-es en 2016 à 781 en
2017.
Le Droit poursuit sa croissance effrénée, passant
à plus de 2100 étudiant-es; la seule baisse constatée est en formation continue passant de 265 étudiant-es à 236.
La Médecine a une baisse des étudiant-es de
16.9% du Bachelor de médecine humaine. Il y a 100
étudiant-es genevois-es en moins en 2017 qu’en
2016. Le nouveau Bachelor en biologie médicale a
attiré 37 étudiant-es.
La SDS a augmenté cette année de 11.3%; les
Bachelors en sciences politiques +26% et sociologie
+25% sont à l’origine de ce succès.
La GSEM a globalement augmenté cette année de
1.8%. Le Bachelor en management totalise cette année plus de 942 étudiant-es, soit une augmentation
de 15.3% par rapport à 2016. La formation continue
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est la seule source de baisse passant de 485 à 437
étudiant-es.
Les Lettres ont passé de 1890 étudiant-es en 2016
à 1846 en 2017, soit une baisse de 2.3%. Le nombre
d’étudiant-es en Bachelor a passé de 824 à 812 entre
2016 et 2017.
La FTI a vu ses effectifs baisser depuis 2011, mais
cette année marque une rupture car le nombre
d’étudiant-es a augmenté de 6.4% tous niveaux
d’études confondus.
La Théologie reste stable, avec une baisse des étudiants en Bachelor (-11.7%) et une augmentation de
ses doctorant-es passant de 23 à 30.
Le GSI: Le BARI représente une formation phare
avec 1221 étudiant-es en 2017 (1137 en 2016). On
constate aussi une forte augmentation des étudiant-es en Master passant de 187 en 2016 à 213 en
2017 soit une croissance de près de 14%.
Le CIDE propose un Master dont la participation
a augmenté de 33.8% en un an et un Master de for-
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Répartition de la provenance des étudiant-es en 2017

mation continue qui a aussi augmenté de 38.1% .
Le CUI offre un Bachelor et le nombre d’étudiant-es a augmenté de 19.6 % en un an passant de
56 à 67 étudiant-es.
L’IUFE voit deux de ses Masters rencontrer un
vif succès: le Master en enseignement primaire
+41.4% et le Master en enseignement secondaire
+67.2% passant de 67 à 112 étudiant-es.

En 2017:
61% d'étudiantes
Plus de chiffres ?

Variations 2016-17
-1.2% de nouveaux étudiants à UNIGE dont
-1.7% de nouveaux en Bachelor

+7.1% de nouveaux en Master
-13.1% de nouveaux en Doctorats

La statistique complète sera publiée dans la brochure
Statistique universitaire 2017 et sera très prochainement
disponible sur le site Internet www.unige.ch/dadm/stat/ .
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.

