MASTER EN THÉOLOGIE 2020-2021
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1. Contact
En cas de problème, ou pour toutes questions (administratives, techniques, pédagogiques...), n'hésitez
pas à contacter :
Chen Bergot, conseillère académique : chen.bergot@unige.ch // chen.bergot@unil.ch
Les informations importantes relatives à votre cursus sont disponibles dans les espace étudiants des
facultés : le règlement et le plan d'études, les modalités d’examens, le programme des cours, le
calendrier de publication des leçons, les dates des examens pour les trois sessions (février, juin,
septembre).
UNIGE
Faculté de théologie : https://www.unige.ch/theologie/
UNIL
Faculté de théologie et de sciences et de religion : https://www.unil.ch/ftsr/fr/home.html

2. Programme des cours 2020/2021
Les programmes de vos cours de master sont disponibles le site internet des facultés. Théoriquement
l’ensemble des cours donnés dans le cadre du master en théologie sont disponibles dans les deux
Universités.
UNIGE
https://wwwi.unige.ch/cursus/programme-des-cours/web/study-plans?year=2020&fac=267
UNIL
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_ueid=253&v_langue=fr&v_isinterne=
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3. Calendrier académique
Semestre d’automne 2020
14 septembre 2020

Rentrée universitaire du semestre d’automne

14 septembre au 11 octobre 2020

Inscription aux cours et aux examens UNIL :
www.unil.ch/inscription ou sur le site de la FTSR

21 septembre au 11 octobre 2020

Inscription aux cours UNIGE : https://portail.unige.ch/accueil

30 novembre au 13 décembre 2020

Inscription aux examens UNIGE :
https://portail.unige.ch/accueil

14 au 17 décembre 2020

Semaine interdisciplinaire

25 janvier au 6 février

Session d’examens UNIL

8 au 12 février 2021

Session d’examens UNIGE

Semestre de printemps 2021
22 février 2021

Rentrée universitaire du semestre de printemps

22 février au 21 mars 2021

Inscription aux cours et aux examens (été et automne) UNIL :
www.unil.ch/inscription ou sur le site de la FTSR

1er au 21 mars 2021

Inscription aux cours UNIGE : https://portail.unige.ch/accueil

2 au 11 avril 2021

Vacances de Pâques

26 avril au 9 mai 2021

Inscription aux examens UNIGE : https://portail.unige.ch/accueil

14 au 26 juin

Session d’examens UNIL

14 au 18 juin 2021 :

Session d’examens UNIGE

5 au 18 juillet 2021

Inscription aux cours et aux examens UNIL (pour la session
d’automne) : www.unil.ch/inscription ou sur le site de la FTSR

28 juin au 11 juillet 2021

Inscription aux examens UNIGE (pour la session d’automne) :
https://portail.unige.ch/accueil

1er au 8 septembre 2021

Examens session de septembre

➣ Les dates d’inscriptions aux cours et aux examens sont différentes à l’UNIGE et à l’UNIL.

4. Portails de l’Université de Genève et de l’Université de Lausanne
Différents services sont proposés sur les portails des Universités de Genève et de Lausanne.
L’inscription officielle aux cours et aux examens se fait à cette adresse, ainsi que la consultation
des résultats d’examens.
À l’UNIL, l’inscription a lieu sur www.unil.ch/inscription ou sur le site de la FTSR. Sur le portail
MyUnil, vous pouvez consulter vos horaires d’examens et aux PV de résultats (pour les examens
passés dans cette université).
Portail de l’Université de Genève
https://portail.unige.ch/accueil (votre identifiant et mot de passe de l’UNIGE sont requis)
Portail de l’Université de Lausanne
https://my.unil.ch/ (votre identifiant et mot de passe de l’UNIL sont requis)
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5. Adresses email et identifiants
À partir du moment où vous confirmez votre immatriculation à l’Université de Genève ou à l’Université de
Lausanne, vous recevez automatiquement une adresse e-mail. Cette adresse se présente généralement
de la manière suivante : prenom.nom@etu.unige.ch // prenom.nom@unil.ch
Attention, l’email de votre université est l’un des principaux canaux de communication. Il est donc
important que vous consultiez régulièrement vos messages.
Pour consulter le contenu de cette boîte connectez-vous à l’adresse suivante :
https://portail.unige.ch/accueil // https://www.unil.ch/central/home/menuinst/campus/campuspratique.html
En tant qu’étudiant-e de master en théologie, vous êtes immatriculé-es soit à l’UNIL soit à l’UNIGE.
Dans l’université dans laquelle vous n’êtes pas immatriculé-es, vous avez le statut d’étudiant-e
externe. Cela signifie que vous recevez également un identifiant, une adresse mail et des logins de
cette université.
➣ Si vous êtes immatriculé-es à l’UNIGE : vos identifiants et codes d’accès UNIL vous sont
communiqués par courrier postal dans les deux premières semaines du 1er semestre de votre
cursus. Si vous ne les avez pas récupérés au début du semestre, je vous invite à contacter
rapidement le bureau des admissions (https://www.unil.ch/immat/fr/home.html) pour leur demander
quelles sont les modalités pour recevoir vos identifiants.
➣ Si vous êtes immatriculé-es à l’UNIL : vous devez passer chercher vos identifiants et vos
codes d’accès UNIGE au service des admissions de l’UNIGE dès la troisième semaine du 1er
semestre de votre cursus. Si vous ne les avez pas récupérés au début du semestre, compte tenu
de la situation sanitaire, je vous invite à contacter rapidement le bureau des admissions
https://www.unige.ch/admissions/ pour leur demander quelles sont les modalités pour recevoir
vos identifiants.
Durant votre cursus de master, vous avez donc deux adresses e-mail que vous devez consulter
régulièrement. Vous recevez également des logins pour vous identifier dans les deux universités.

6. Inscriptions aux cours et aux examens
➣ Dans votre université d’immatriculation : vous avez l’obligation de vous inscrire aux cours
et aux examens donnés par les enseignant-es rattaché-es à cette institution, dans les délais fixés
par cette université et aux cours suivis dans l’université dans laquelle vous avez le statut
d’étudiant-e externe.
➣ Dans l’université dans laquelle vous avez le statut d’étudiant-e externe : vous avez
l’obligation de vous inscrire aux cours et aux examens donnés par les enseignants·es rattaché·es à
cette institution, dans les délais fixés par cette université.
Ces inscriptions se font sur https://portail.unige.ch/accueil à l'UNIGE et sur www.unil.ch/inscription
à l'UNIL.
➣ Vos inscriptions doivent impérativement être effectuées dans les délais fixés par les
universités.

Nous vous informons toujours en avance de la publication des formulaires.
Attention, les dates d’inscriptions aux cours et aux examens ne sont pas identiques à l’UNIGE et à
l’UNIL (cf. supra le calendrier académique).
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7. Moodle
Moodle est une plateforme d’enseignement utilisée comme support pour les cours et assurer leur
suivi à l’Université de Genève et à l’Université de Lausanne.
Moodle UNIGE
https://moodle.unige.ch/
Moodle UNIL
https://moodle.unil.ch
Chaque cours-séminaire et recherche personnelle dirigée a un espace Moodle que vous pouvez
consulter une semaine avant la rentrée. Si vous comptez participer à un cours-séminaire ou à une
recherche personnelle dirigée, il est obligatoire de s’inscrire dans cet espace de cours. Cette
inscription sur Moodle ne constitue en aucun cas une inscription administrative officielle au cours
(cf. supra « 7. Inscriptions aux cours et aux examens »).
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