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FICHE D’INFORMATION 

Université de Genève 

Informations générales 

Localisation de l’établissement Genève Suisse 

Description générale de 
l’établissement (ce qui fait sa 
réputation) 

Considérée comme la plus petite des grandes capitales, Genève, 
qui accueille une trentaine d'organisations internationales dont 
l'ONU, l'OMC, l'OMS ou l'OIT et plus de 300 ONG et missions 
permanentes d'Etats étrangers, jouit d'une vocation 
internationale. 

Cet environnement multiculturel se reflète à l'Université de 
Genève qui accueille environ un tiers d'étudiants de nationalité 
étrangère et mène une politique très active en matière de 
relations internationales. 

A l’Université de Genève, les étudiants peuvent choisir des 
cours au sein de 2 facultés différentes, en français, en anglais 
(voir liste de cours disponibles), ou un mélange des deux 
langues. 
Durant le semestre, les étudiants mobilité accèdent gratuitement 
à 2 cours de langue française. 
 

Nombre d’étudiants + 17’000 

Lien vers la page d'accueil www.unige.ch/geneva 

Lien vers des matériaux 
promotionnels 

https://www.unige.ch/international/fr/mobilite1/pourquoi-lunige/ 

Personne de contact  

Coordonnées de la personne de 
contact au Bureau des relations 
internationales 

Claire.giordano@unige.ch 

Tel + 41 22 379 89 73 

Programmes d’études 

Programmes ou parcours par 
domaines d’études (ex : liste des 
Licences, des parcours en 
psychologie, en linguistique, etc.) 

www.unige.ch/progcours 

Lien(s) vers le ou les catalogue(s) 
des cours ou liens vers les cours 
disponibles dans chaque 
composante 

 

Programmes / Cours non 
accessibles aux étudiants en 
échange 

Voir notre brochure : guide to study plan and restrictions 
(envoyée par email) 

Exigences linguistiques 

Français 
Cours réguliers : niveau B2 au début de la mobilité 
Obligatoire pour les Facultés de psychologie et sciences de 
l’éducation et pour la Faculté des lettres. 
Niveau C1 pour les étudiants en littérature française. 
 

http://www.unsystem.org/fr/
http://www.wto.org/indexfr.htm
http://www.who.int/fr/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
mailto:Claire.giordano@unige.ch


Niveau B1 pour notre Ecole de langue et de civilisation 
françaises qui  propose des cours de français intensifs. 

Cours offerts en anglais Niveau B2 

Calendrier universitaire : 1er semestre 

Date de début et de fin des cours  mi-septembre à début février 

Période des examens  Janvier-février 

Date d’arrivée recommandée  
Etre présent pour notre Welcome Day, le vendredi avant le 
début du semestre 

Calendrier universitaire : 2e semestre 

Date de début et de fin des cours  mi-février à fin juin 

Période des examens  Mai-juin 

Date d’arrivée recommandée  
Etre présent pour notre Welcome Day, le vendredi avant le 
début du semestre 

Hébergement  

Résidences universitaires (CROUS 
ou résidences de l’établissement) 

http://website.cite-uni-geneve.ch/ 

Logement privé  

Démarches à effectuer auprès de 
l’établissement OU individuellement 

S’inscrire auprès de la Cité Universitaire selon les instructions 
données par les Affaires Internationales après la nomination 

Date limite de demande de 
logement CROUS 

Fin mars pour l’année ou le semestre d’automne 

Fin août pour le semestre de printemps 

Frais d’hébergement 
www.unige.ch/international/en/incoming/international-non-
erasmus-students/4-preparing-your-exchange/budget/ 

Santé – Social 

Infirmerie, consultations https://www.unige.ch/dife/sante-social/contact/nos-prestations/ 

Handicap 
https://www.unige.ch/dife/sante-social/etudiants-besoins-
specifiques 

Pour en savoir plus 

Services et activités parascolaires 
(activités d’intégration, mentorat, 
associations, sports, culture, etc.) 

Sports : https://www.unige.ch/dife/sports/ 

Culture : https://www.unige.ch/dife/culture/ 

 

Association étudiants mobilité : 

geneva.esn.ch  
www.facebook.com/esngeneve 

Liens vers des vidéos / photos / site 
web représentatifs de 
l’établissement. 

https://www.unige.ch/international/fr/mobilite1/pourquoi-lunige/ 

Réseaux sociaux 

www.unige.ch 

Facebook étudiants mobilité accessible lors de la validation 
du séjour 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unige.ch/dife/sports/
https://www.unige.ch/dife/culture/

