
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bien que la langue principale du
programme soit le français, certains
enseignements sont dispensés en
anglais. Une bonne connaissance de
l'anglais est ainsi recommandée.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor
LE BACHELOR EN RELATIONS
INTERNATIONALES 
(BARI) est un programme interdisciplinaire unique en Suisse romande, offert par
l'Université de Genève. Il résulte de la collaboration entre les Facultés de droit,
d'économie et de management, des lettres ainsi que des sciences de la société
dans le cadre du Global Studies Institute (GSI). Ce programme, dont la langue
d'enseignement est le français, n'exclut pas quelques enseignements offerts en
anglais. Il initie les étudiant-es dans les domaines du droit, de l'économie, de
l'histoire et de la science politique. D'une durée de trois ans, il totalise 180 crédits
ECTS.

Le BARI vise, entre autres, à faire comprendre les différents enjeux stratégiques
de la mondialisation, de la politique étrangère des Etats nations ainsi que des
nouveaux acteurs de la scène internationale et globale (OI, ONG) mais aussi
locale (Villes). Il sensibilise aussi les étudiant-es de toutes les orientations (à
l'exception d'Economie internationale) aux méthodes de la démarche
académique par la rédaction d'un projet de recherche.

Pour de telles études, Genève est un lieu privilégié. En effet, avec plus de 20
organisations internationales ayant leur siège dans cette ville, dont le siège
européen des Nations Unies, l'OMC, l'OMS, l'OIT, etc., Genève est le plus grand
centre de diplomatie multilatérale de la planète. Plus de 250 ONG gravitent
autour de ces organisations internationales, ainsi que de nombreuses
compagnies multinationales. Par ailleurs, des acteurs de la nouvelle gouvernance,
comme le «World Economic Forum» sont également basés sur les bords du Lac
Léman, faisant de Genève la «Silicon Valley» de la gouvernance globale.

Le GSI de l'Université de Genève profite de cette proximité des acteurs
traditionnels et nouveaux des relations internationales pour offrir de
nombreuses possibilités d'interactions pour les étudiant-es inscrit-es au BARI.

Bien que la formation ne soit pas professionnalisante, les étudiant-es titulaires
du BARI peuvent travailler dans les secteurs suivants:

� Organisations internationales
� ONG
� Diplomatie
� Institutions financières (banques, assurances)
� Secteur privé
� Economie du numérique
� Administrations publiques
� Relations publiques
� Communication
� Médias
� Enseignement et recherche, etc.

     GLOBAL STUDIES INSTITUTE



PROGRAMME D'ÉTUDES
6 semestres (max. 8 semestres) | 180 crédits ECTS

1re partie
60 crédits
� Droit (12 crédits)
� Economie (12 crédits)
� Histoire (12 crédits)
� Science politique (12 crédits)
� Méthodologie (12 crédits)

2e partie
120 crédits
Une orientation à choix:

� ÉTUDES GLOBALES: enseignements obligatoires (90
crédits) et modules à option (30 crédits)
 
� POLITIQUE INTERNATIONALE: enseignements
obligatoires (60 crédits) et modules à option (60
crédits)
 
� HISTOIRE INTERNATIONALE: enseignements
obligatoires (60 crédits) et modules à option (60
crédits)
 
� ÉCONOMIE INTERNATIONALE: enseignements
obligatoires (60 crédits) et modules à option (60
crédits)
 
� DROIT: enseignements obligatoires (60 crédits) et
modules à option (60 crédits)

CALENDRIER ACADÉMIQUE

unige.ch/gsi/fr/espace-etudiants/calendrier-academique

MOBILITÉ
Le programme de mobilité s'adresse aux étudiant-es
de la deuxième partie du bachelor. Il est limité à un
semestre. Les nombreux accords de mobilité dont
bénéficie l'Université de Genève permettent aux
étudiant-es du BARI d'effectuer un semestre à
l'étranger auprès d'universités partenaires
prestigieuses, notamment comme l'Université de
Californie.
www.unige.ch/exchange

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES
� GLOBAL STUDIES INSTITUTE: admission sur dossier
aux Masters en études européennes; Russie-Europe
médiane; Moyen-Orient; en études africaines; in Global
Health
� FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ: Master en
science politique (accès consécutif pour les étudiant-es
du BARI, Orientation Politique internationale); Master
en histoire économique internationale (accès consécutif
pour les étudiant-es du BARI, Orientation Histoire
internationale); Master in the Political Economy of
Capitalism (accès consécutif pour les étudiant-es du
BARI, Orientation Economie internationale); Master en
socioéconomie (accès direct pour l'ensemble des
étudiant-es du BARI)
� FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT: Master
of Science in Economics (accès consécutif pour les
étudiant-es du BARI, Orientation Economie
internationale)
� FACULTÉ DES LETTRES: Master en histoire
transnationale (accès consécutif pour les étudiant-es du
BARI, Orientation Histoire internationale)
� FACULTÉ DE DROIT: Masters en droit: pour les
étudiant-es du BARI, Orientation Droit, accès consécutif
à un programme de mise à niveau dont la réussite
garantit l'admission aux Masters de cette Faculté

Possibilités d'accès à de nombreux autres masters à
Genève, en Suisse ou à l'étranger selon les dispositions
règlementaires propres à chacun d'entre eux.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T.+41 (0)22 379 37 09/10/13/14 | secretariat-etugsi@unige.ch

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS ACADÉMIQUES
Candidat-es au BARI (renseignements sur le programme)
Marc Pochon
T.+41(0)22 379 72 24 | Marc.Pochon@unige.ch

Etudiant-es régulières et réguliers (A-L) inscrit-es au BARI
Monica Gonzalez
T.+41(0)22 379 88 60 | Monica.Gonzalez@unige.ch

Etudiant-es régulières et réguliers (M-Z) inscrit-es au BARI
Caroline Aepli
T.+41(0)22 379 37 15 | Caroline.Aepli@unige.ch

www.unige.ch/gsi

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


