Demande d’immatriculation à l’Université de Genève
pour candidat(e)s non-porteurs d'un certificat de maturité ou
d'un titre jugé équivalent
Merci de
coller votre
photo ici

Immatriculation pour l'année académique 2020-2021.
1. Données personnelles
Nom(s)

N° d'immatriculation suisse

Nom de jeune fille

à n’indiquer que si vous avez été inscrit(e) dans une autre haute école
suisse (université, une école polytechnique ou HES/HEP)

Prénom(s)

Date de naissance

Nationalité

Langue maternelle

Canton d’origine (si Suisse)

Autre(s) langue(s) maîtrisée(s)

Permis

B

État civil

réfugié-e

C

DFAE
Sexe

homme

/

célibataire

/

(jour, mois, année)

marié(e)

divorcé(e)

veuf/veuve
femme

2. Adresse (Si vous logez chez quelqu’un, indiquez le nom de votre logeur ou de votre foyer)
Chez (ou c/o)

N° tél. fixe

Rue et n°

N° tél. portable

N° Postal

Adresse E-mail

Localité

Canton ou pays

3. Plus haut diplôme obtenu par vos parents (à des fins statistiques uniquement)
Père

Mère

Père

N’a pas été scolarisé(e)

Maturité, baccalauréat

École obligatoire

Haute école spécialisée (HES), pédagogique (HEP)

Apprentissage, école professionnelle

Université, EPF

Mère

Je ne sais pas

4. Études envisagées à l’UNIGE (cochez une seule case)
Sciences

Economie et management

FPSE Psychologie

Global Studies Institute

Lettres

Droit

FPSE Sciences de l éducation

École de langue et civilisation
françaises

Sciences de la société

Théologie

Traduction et interprétation

Centre universitaire d'informatique

Dénomination du titre postulé au sein de la faculté, institut, école :

Pour les candidat(e)s au baccalauréat universitaire à la Faculté des lettres
Branches choisies : A.

B.

Pour les candidat(e)s au baccalauréat universitaire à la Faculté de traduction et d’interprétation
Langues choisies : A.

B.

C.

5. Parcours scolaire et professionnel
5.1 Études entreprises dès la fin de l’école primaire
Nom de l’école

Durée des études (de … à …)

Canton (si Suisse) ou pays

à
à
à
à
Année d'obtention

Nom du diplôme obtenu

5.2 Activité professionnelle
Nom de l’entreprise

fonction exercée

Durée (de … à …)

Equivalent en nombre
de mois à 100%

à
à
à
à
à
à

6. Exigences particulières
Pour les Facultés des sciences de la société, d'économie et management, de traduction et interprétation, des lettres, de psychologie et sciences de
l'éducation, de théologie et le Global Studies Institute: rédigez une lettre de motivation (contenu 11/2 - 2 pages manuscrites).
Pour la Faculté de droit, indiquez ci-dessous la langue étrangère choisie pour le deuxième examen écrit et le thème oral que vous souhaitez
développer (cf. art. 14 al. b et c du règlement interne).
Langue:
Thème:

allemand

anglais

7. Documents à joindre au dossier
Photocopie d’une pièce d’identité
(pour les étrangers, photocopie du passeport)

Pour les étrangers domiciliés en Suisse : photocopie du permis de séjour
(permis B de travail, permis B regroupement familial, permis C ou carte DFAE)

Certificats de travail, indiquant les dates de
prise et fin d’emploi, ainsi que le taux
d’activité
Photocopie des diplômes scolaires et professionnels

1 photo format passeport collée sur le formulaire
Relevés AVS
Lettre de motivation (cf. point 6) et Curriculum Vitae
Preuve de paiement de l'émolument de 65.(voir détails sur site internet)

Curriculum Vitae
Tout document requis non joint au dossier entraînera l’annulation de la demande d’immatriculation.

Par ma signature dont l’apposition ci-dessous est obligatoire, je confirme :
• Avoir répondu de manière véridique et complète à toutes les questions posées dans le présent formulaire. Dans le cas contraire, mon immatriculation à l’Université de Genève
peut être annulée ou mon exclusion prononcée.
• Accepter que les données du présent formulaire soient communiquées dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données.
• Avoir pris bonne note que les communications de l’UNIGE avant le début de mes études me parviendront par courrier postal ou message électronique aux adresses indiquées au point 2.

Date

Signature

Nous attirons l’attention des candidat(e)s sur le fait qu’il n’est pas possible de changer de faculté durant les études tant qu'un grade universitaire n'a pas été
obtenu. Si les candidat(e)s souhaitent choisir une autre orientation, ils/elles doivent introduire une nouvelle demande d’immatriculation dans les délais légaux, à
savoir du 1er mars au 30 novembre.

Université de Genève, Service des non porteurs de maturité, Bureau 358
Uni Dufour, 24 rue du Général Dufour, CH 1211 Genève 4
Téléphone : ++ 41 22 379 72 24 • Internet : https://www.unige.ch/vae/npm/

