Fiche d’information
Sessions d’automne 2022 et printemps 2023

Nom de l’Université

Université de Genève
Vidéo promotionnelle

L’Université de Genève en bref

Fondée en 1559, l'Université de Genève est aujourd'hui l’une des plus grandes hautes
écoles de Suisse. L'institution jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son
ouverture au monde.
Elle se distingue par son patrimoine intellectuel, sa tradition humaniste et la polyvalence
de son enseignement et de sa recherche, visant l’excellence dans tous les domaines
qu’elle choisit d’investir.
Actrice de la révolution numérique, l’UNIGE est pionnière dans l’utilisation des
technologies numériques dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Pour en savoir plus.

Niveau de langue

Pour les cours en français : niveau minimum requis DELF B2 (obligatoire pour la Faculté de
psychologie et sciences de l’éducation). Niveau C1 pour les étudiant‐es en littérature française
Pour les cours en anglais : Niveau B2 requis

Nombre d’heures d’enseignement
par cours

Variable selon le cours (3 ou 6 crédits ECTS) ; Session de 14 semaines
1 crédit ECTS correspond à environ 25 à 30 heures de travail effectif

Méthodes d’enseignement

Cours magistraux en présence ou en ligne (synchrone, asynchrone, comodaux), séminaires,
présentations, travaux d’équipe, classes inversées, examens écrits ou oraux

Automne 2022 : du 19 septembre 2022 au 23 décembre 2022

Calendrier universitaire

Printemps 2023 : du 20 février 2023 au 2 juin 2023
Calendrier universitaire

Examens

Pour la session d’automne (hiver) 2022, les examens se déroulent du 23 janvier au 10 février
2023.
Pour la session de printemps (été) 2023, les examens se déroulent du 5 juin au 23 juin 2023.
La session de rattrapage se déroule durant l’été : du 28 août au 15 septembre 2023.

Relevé de notes officiel

Les relevés de notes sont publiés sur le portail des étudiant‐es à l'issue de chaque session
d'examens. Un relevé de notes original peut être demandé auprès du secrétariat de la faculté
concernée de l’UNIGE.

Échelle de notation

ECTS Scale

UNIGE Grading Scale

Excellent

A

6.00, 5.75, 5.50, 5.25

Very good

B

5.00, 4.75

Good

C

4.50

Satisfactory

D

4.25

Pass

E

4.00

Fail

F

< 4.00

Note minimale requise

Selon les exigences académiques et administratives établies par l’université d’attache du
candidat ou de la candidate pour autoriser la participation à une mobilité virtuelle
internationale.

Procédure de nomination
eMobi@Dg2

Les candidat‐es doivent compléter le formulaire de candidature sur le site web de eMobi@Dg2
d’ici le 19 août 2022 (session automne 2022) ou le 20 janvier 2023 (session printemps 2023)
avec les pièces exigées en main (y compris la lettre d’approbation de leur université).
Pour toute question, nous invitons les candidat‐es à contacter leur conseiller d’établissement.

Date de dépôt des demandes

Pour la session d’automne 2022 : 19 août 2022
Pour la session de printemps 2023 : 20 janvier 2023

Numéro étudiant et adresse
électronique

Après son inscription formelle, chaque étudiant‐e reçoit les informations nécessaires pour se
connecter au portail, l’environnement numérique d’études de l’Université de Genève, de même
que :
‐ Un numéro d’étudiant‐e
‐ Un identifiant de connexion de l’Université de Genève (ISIS)
‐ une adresse courriel de l’Université (prenom.nom@etu.unige.ch)

Contact pour eMobi@Dg2

virtual‐exchange@unige.ch

