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Les bonnes raisons d’étudier 
au Global Studies Institute

Des formations interdisciplinaires qui s’appuient sur 
la richesse et la diversité des facultés partenaires

Le Global Studies Institute (GSI), un institut alliant 
la tradition des études internationales et les 
développements de la gouvernance globale

Au cœur de la Genève internationale, avec près 
de 100 organisations internationales, plusieurs 
centaines d’ONG et d’entreprises multinationales
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1 ECTS (système européen de transfert et d’accumulation des crédits). Une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits mesurent tout travail fourni 
par l’étudiant-e (présence en cours magistraux, exercices, séminaires, travaux pratiques, recherches bibliographiques, travaux personnels, etc.), pour 
satisfaire aux exigences de validation de l’enseignement. 1 crédit correspond à 25-30 heures de travail de l’étudiant-e. Ce système permet la mobilité 
d’une université à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.

2 Les conditions d’admission sont précisées à la page 7.

FORMATION
BACHELOR

Baccalauréat universitaire 
3 ans (6 semestres)

180 crédits ECTS1

MASTERS
Maîtrises universitaires

1 an et demi - 2 ans (3-4 semestres)
90-120 crédits ECTS1

DOCTORAT
5 ans 

(10 semestres)
FORMATION 
APPROFONDIE

FORMATION 
DE BASE

Bachelor   p. 6-7
EN RELATIONS INTERNATIONALES

Master | 120 crédits | Admission sur dossier, p. 9
EN ÉTUDES EUROPÉENNES

Master | 120 crédits | Admission sur dossier, p. 10
RUSSIE-EUROPE MÉDIANE

Master | 120 crédits | Admission sur dossier, p. 11
MOYEN-ORIENT

Master | 120 crédits | Admission sur dossier, p. 12
EN ÉTUDES AFRICAINES

Master | 90-120 crédits | Admission sur dossier, p. 14
EN SANTÉ GLOBALE

Master | 90 crédits
EN SCIENCE POLITIQUE 2

Master | 90 crédits
EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 2

Master | 90 crédits
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES 2

Master | 120 crédits
EN SOCIOÉCONOMIE 2

Master | 90 crédits
EN HISTOIRE TRANSNATIONALE 2

Masters | 90 crédits
EN DROIT 2
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RELATIONS INTERNATIONALES  
& GLOBAL STUDIES
Le processus de globalisation qui transforme le monde de 
ce début de xxie siècle impose aussi des changements dans 
la production et la transmission des savoirs dans le cadre 
académique. Aussi, depuis la rentrée 2013, un Institut d’études 
globales – le Global Studies Institute (GSI) – réunit en son 
sein la formation de Bachelor en relations internationales 
(BARI), des Masters en études régionales (études européennes, 
Russie-Europe médiane, Moyen-Orient, études africaines), un 
Master en santé globale et un doctorat interdisciplinaire en 
études globales.

Précisons que les Global Studies ne sont pas centrées sur les 
seules évolutions de la société internationale. Si les mécanismes 
et modalités toujours plus sophistiqués des relations entre 
Etats (le domaine des études internationales) restent le coeur 
du BARI, le GSI développe aussi l’étude et la compréhension 
de l’intrication complexe des enjeux internationaux avec les 
modes de vie individuels et collectifs. 

La globalisation implique ainsi à la fois un effacement des 
frontières entre ce qui relève de l’international et du national 
et l’émergence de nouvelles formes de gouvernance, tant au 
niveau global qu’à l’échelle des Etats, des villes et des régions. 
A l’image de la santé globale, du négoce international ou de 
l’environnement, les défis de la globalisation imposent aux 
sociétés de nouvelles articulations des savoirs. L’échelle nationale 
n’est plus la seule référence, et par effet miroir, l’étude isolée du 
domaine international ne fait plus de sens au xxie siècle.

Ce dépassement des cadres nationaux et cette intégration 
des individus dans une société que l’on a pu qualifier de 
supranationale, les études européennes, à une échelle 
régionale, s’y étaient intéressées et en avaient offert des clés 
de lecture. Il s’agit maintenant de tester et, le cas échéant, 
de transposer aux enjeux d’un monde global les acquis de 
l’étude de l’intégration supranationale en interaction avec la 
méthodologie des relations internationales.

unige.ch/gsi
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DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Connaissance passive de l’anglais recommandée

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR 
EN RELATIONS INTERNATIONALES

Le Baccalauréat universitaire en relations internationales 
(BARI) est un programme interdisciplinaire unique en Suisse, 
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, ce qui n’exclut pas quelques 
enseignements offerts en anglais, initie les étudiant-e-s 
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). Il sensibilise 
aussi les étudiant-e-s de toutes les mentions (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. Environ 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-e-s inscrit-e-s au BARI.

BACHELOR EN RELATIONS INTERNATIONALES
6 semestres (max. 8 semestres)
180 crédits ECTS

1re partie 60 crédits

Droit 
Economie
Histoire
Science politique
Méthodologie

12 crédits
12 crédits
12 crédits
12 crédits
12 crédits

2e partie  120 crédits

BARI mention Globale
Enseignements obligatoires
Modules transversaux à option
ou
BARI mention  
Politique internationale
Enseignements obligatoires
Modules transversaux à option
ou
BARI mention  
Histoire internationale
Enseignements obligatoires
Modules transversaux à option
ou
BARI mention  
Economie internationale
Enseignements obligatoires
Modules transversaux à option
ou
BARI mention Droit
Enseignements obligatoires
Modules transversaux à option

90 crédits
30 crédits

60 crédits
60 crédits

60 crédits
60 crédits

60 crédits
60 crédits

60 crédits
60 crédits

FORMATION DE BASE
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FORMATION DE BASE

POURSUITE DES ÉTUDES À 
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Global Studies Institute (GSI)

• Master en études européennes: admission sur dossier  
(se référer à la page 9)

• Master Russie-Europe médiane: admission sur dossier  
(se référer à la page 10)

• Master Moyen-Orient: admission sur dossier  
(se référer à la page 11)

• Master en études africaines: admission sur dossier  
(se référer à la page 12)

• Master en santé globale (Master of Science  
in Global Health): admission sur dossier  
(se référer à la page 14)

Faculté des sciences de la société

• Master en science politique: accès consécutif pour les 
étudiant-e-s du BARI mention Politique internationale

• Master en histoire économique internationale: accès 
consécutif pour les étudiant-e-s du BARI mention Histoire 
internationale

• Master en socioéconomie: accès consécutif pour toutes et 
tous les étudiant-e-s du BARI

Faculté d’économie et de management

• Master en sciences économiques (Master of Science in 
Economics): accès consécutif pour les étudiant-e-s du 
BARI mention Economie internationale

Faculté des lettres

• Master en histoire transnationale: accès consécutif pour 
les étudiant-e-s du BARI mention Histoire internationale

Faculté de droit

• Masters en droit: pour les étudiant-e-s du BARI mention 
Droit, accès consécutif à un programme de mise à niveau 
dont la réussite garantit l’admission aux Masters en droit

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.
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DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Connaissance passive de l’anglais recommandée

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent 

Admission sur dossier

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER 
EN ÉTUDES EUROPÉENNES

Le Master en études européennes comporte 3 orientations  
au choix:

L’orientation «Cultures et sociétés» s’inscrit en droite ligne 
dans l’héritage du fondateur de l’Institut européen, Denis de 
Rougemont, pour qui la culture était essentielle dans le proces-
sus de la construction européenne. Privilégiant la diversité des 
sources culturelles de l’Europe, la richesse de son histoire et donc 
le temps long de la construction européenne, cette orientation 
comprend des cours d’histoire, d’histoire des idées, ainsi que des 
enseignements mettant en relief les différentes dimensions de 
la culture européenne: littérature, cinéma, relations intercultu-
relles, cosmopolitisme.

L’orientation «Economie, politique et sociétés» offre des 
enseignements issus de la science politique, de la sociologie et 
des sciences économiques. Outre les cours sur les institutions 
de l’UE, les politiques internes, les rapports aux citoyen-ne-s, 
les médias et les questions de sécurité, cette orientation met 
un accent plus particulier sur les dimensions internationales de 
l’Union européenne. Dans le domaine économique, on trouve 
des enseignements originaux sur les relations économiques de 
l’Europe avec le reste du monde, particulièrement avec les pays 
en développement.

L’orientation «Institutions, droit et sociétés» insiste sur 
le rôle majeur du droit dans le processus d’intégration euro-
péenne. Les fondements, la production, les principes et la mise 
en œuvre de ce droit européen constituent l’ossature de cette 
orientation. Dans le contexte de l’intégration européenne, le 
droit semble précéder la société européenne. La coexistence des 
sociétés nationales et leur droit respectif avec un droit européen 
supranational problématise la question dans une perspective 
interdisciplinaire.

Pour clore leur cursus, les étudiant-e-s choisissent entre un stage 
ou un mémoire. Le stage s’inscrit dans une démarche profes-
sionnalisante avec un rapport de stage sur l’expérience acquise 
tandis que le mémoire prépare à la recherche académique.

MASTER EN ÉTUDES EUROPÉENNES
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Enseignements de base communs  
aux 3 orientations

36 crédits

Culture européenne 
Histoire de l’Europe 
Intégration politique 
Colloque méthodologique et interdisciplinaire 
Droit européen 
Intégration économique

Enseignements d’orientation et à option 54 crédits

Stage ou mémoire 30 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
Grâce aux compétences acquises dans le Master en études 
européennes, les étudiant-e-s seront en mesure d’envisa-
ger des débouchés professionnels très diversifiés. Ils ou 
elles pourront notamment s’orienter dans l’élaboration et 
la gestion de politiques publiques dans le contexte d’ad-
ministrations régionales, nationales ou européennes, mais 
aussi dans des fondations culturelles. De nombreuses pos-
sibilités se situent également dans le milieu international, 
notamment à Genève, au sein des institutions européennes, 
des organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales ou encore des multinationales. Enfin ce 
master permet aussi d’envisager de se lancer dans des for-
mations conduisant au journalisme.

FORMATION DE BASE
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MASTER RUSSIE-EUROPE MÉDIANE
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER 
RUSSIE - EUROPE MÉDIANE

Le Master Russie-Europe médiane offre un parcours de spécia-
lisation unique sur la Russie et les pays de l’Europe médiane. 
Sur le plan historique, il s’agit des pays nés de la désintégration 
du bloc de l’Est et qui ont ensuite acquis le statut d’États indé-
pendants. Toutefois, ces pays restent pour la plupart liés par 
leur proximité soit géographique, soit culturelle, soit linguis-
tique, ainsi que par l’héritage de leur ancienne appartenance à 
l’espace soviétique. De nos jours, ces liens se manifestent tant 
par la présence de zones de conflits et de tensions, comme en 
Ukraine ou dans le Caucase, que par la création de nouvelles 
organisations multilatérales, notamment l’Union économique 
eurasiatique ou le Groupe de Visegrad.
Ce master n’est pas disciplinaire: si l’histoire contemporaine 
et les études slaves occupent une place importante dans les 
enseignements, la géopolitique, les sciences politiques et éco-
nomiques sont également mobilisées à des titres divers dans 
le programme des enseignements. Enfin, l’espace Russie - Eu-
rope médiane est envisagé dans ses interactions et connexions 
avec d’autres espaces régionaux, notamment le Caucase, l’Asie 
orientale et l’Asie centrale.
Pour clore leur cursus, les étudiant-e-s choisissent entre un 
stage qui s’inscrit dans une démarche professionnalisante ou 
un mémoire qui prépare aux métiers de la recherche.

Enseignements obligatoires du tronc commun 30 crédits

Histoire de l’URSS (1939-1991) 
Histoire de l’Europe centrale et orientale (1929-1989) 
Histoire de l’Ukraine (xixe-xxie siècles)
The Economics of Central and Eastern Europe 
Approche critique des découpages du monde

Enseignements de spécialisation 
Approfondissement dans 1 ou plusieurs domaines du 
tronc commun

 48 crédits

Enseignements à option 12 crédits

Stage, mémoire, programme  
du Geneva Global 30 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
L’intégration d’une partie des Etats de l’Europe médiane 
dans l’Union européenne et dans l’OTAN, les liens de l’Union 
européenne avec ces pays, les relations complexes de la 
Russie tant avec l’OTAN et l’Union européenne qu’avec ses 
voisins proches sont autant de facteurs qui mettent en évi-
dence le besoin de spécialistes capables d’intervenir dans 
des secteurs variés, notamment dans les organisations in-
ternationales et régionales, dans les institutions nationales 
et européennes, ou encore dans le domaine du journalisme.

FORMATION DE BASE

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Connaissance passive de l’anglais recommandée

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent 

Admission sur dossier
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DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Connaissance passive de l’anglais recommandée

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent 

Admission sur dossier

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER 
MOYEN-ORIENT

Le Master Moyen-Orient propose une formation aux étu-
diant-e-s désireux et désireuses de se spécialiser dans les ques-
tions relatives au Moyen-Orient en adoptant une approche ou-
verte et pluridisciplinaire.
Le Moyen-Orient représente un espace de diversités ethnique, 
confessionnelle, économique et politique qui fait à la fois sa 
complexité et sa richesse. C’est aussi une région stratégique, 
prometteuse et vulnérable. Plus récemment, le Printemps arabe 
a propulsé le Moyen-Orient sous les feux de l’actualité. Les défis 
de la transition interviennent dans un contexte marqué par l’ac-
célération des mutations économiques, politiques et culturelles, 
sur le plan tant national que global.
Le master dédié au Moyen-Orient permet d’approfondir et d’en-
richir la réflexion sur toutes les problématiques liées à cette 
région: son histoire, sa culture et sa géopolitique. Il se propose 
d’étudier les mobilisations sociales, les processus de démocrati-
sation, la stabilité au Maghreb et au Machrek et l’émergence de 
cette aire dans le domaine des arts et du patrimoine. Ce master 
analyse également l’influence de nouveaux acteurs tels que la 
Turquie et les pays du Golfe, et s’arrêtera sur l’économie de la 
rente pétrolière.

MASTER MOYEN-ORIENT
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires du tronc commun 30 crédits

Histoire du Moyen-Orient contemporain
Géopolitique et régimes politiques  
du Moyen-Orient
Orient, orientalisme(s), Occident
Economie politique
Globalisation et enjeux culturels au Moyen-Orient

Enseignements de spécialisation 48 crédits

Approfondissement dans un ou plusieurs  
domaines du tronc commun

Enseignements à option 12 crédits

Stage ou mémoire 30 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
• Diplomatie
• ONG 
• Organisations internationales
• Médias, entreprises actives au Moyen-Orient
• Arts et patrimoine, etc.

FORMATION DE BASE
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DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Connaissance de l’anglais recommandée

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent 

Admission sur dossier

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER 
EN ÉTUDES AFRICAINES

L’Afrique est en profonde mutation. Que ce soit sur le plan écono-
mique, social, environnemental, démographique ou politique, 
les sociétés africaines changent rapidement, et ce master offre 
le recul nécessaire pour saisir ces transformations dans toute 
leur complexité. Le cursus se distingue par son interdisciplina-
rité, à la charnière entre sciences sociales, sciences naturelles et 
sciences humaines. Il offre également une perspective de longue 
durée, et propose d’étudier l’Afrique non pas isolément, mais 
dans ses interactions avec le reste du monde. 
Le master débute par un tronc commun interdisciplinaire. A 
l’issue du premier semestre, les étudiant-e-s pourront choisir 
entre deux axes de spécialisation: «Environnement et sociétés», 
centré sur les défis environnementaux et la façon dont ils ont 
influencé et influencent la vie en société; «États, sociétés et dé-
veloppement», où l’accent sera mis sur la formation des États 
depuis l’ère coloniale et leur rôle dans le développement des so-
ciétés.
Genève, avec son tissu d’organisations internationales, est un 
lieu unique pour étudier ces dynamiques. Ce master met éga-
lement un accent particulier sur le terrain, et les étudiant-e-s 
pourront profiter d’échanges avec les universités africaines par-
tenaires de l’Université de Genève. Pour terminer leur cursus, les 
étudiant-e-s choisiront entre une option «recherche», incluant 
travail de terrain et rédaction d’un mémoire, et une option «pro-
fessionnalisante» qui se traduira par un stage de plusieurs mois 
et un rapport de stage.

MASTER EN ÉTUDES AFRICAINES
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires du tronc commun 36 crédits

Préhistoire et histoire précoloniale de l’Afrique
Histoire coloniale de l’Afrique
Environnement
Economie politique
Etat, territoire et développement en Afrique
Approche critique des découpages du monde

Enseignements de spécialisation 42 crédits

Choix entre: 
Axe 1: Environnement et sociétés
Axe 2: États, sociétés et développement

Enseignements à option 12 crédits

Stage ou mémoire 30 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
L’Afrique représente un nouveau pôle de croissance écono-
mique et démographique, et son rôle ne fait que croître sur 
la scène internationale, tout comme les inégalités sociales 
que ce processus génère. Les étudiant-e-s issu-e-s de cette 
filière pourront donc se prévaloir des compétences néces-
saires pour comprendre ces enjeux et y répondre dans des 
secteurs aussi divers que la diplomatie, le monde des ONG 
et des organisations internationales, les médias, mais éga-
lement les entreprises, notamment multinationales, actives 
sur le continent, ainsi que la connaissance et la protection 
du patrimoine historique et culturel.

FORMATION DE BASE
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER 
EN SANTÉ GLOBALE (Master of Science in Global Health)

Le Master en santé globale (MScGH) de l’Université de Genève 
est un programme à temps plein de deux ans qui vise à étudier 
les principaux problèmes de santé contemporains à travers des 
perspectives à la fois interdisciplinaires et internationales. La 
mission du MScGH est de fournir aux étudiant-e-s les outils 
nécessaires pour comprendre et analyser les problèmes de san-
té dont les déterminants sont interdépendants et dont la com-
plexité dépasse les frontières des pays et les secteurs d’activité.
La transmission internationale des maladies infectieuses 
comme le virus Ebola ou Influenza, la résistance croissante 
des infections bactériennes aux antibiotiques, l’explosion des 
maladies chroniques comme le diabète et les problèmes car-
diovasculaires, les problèmes de santé liés au vieillissement de 
la population, l’impact du changement climatique sur la santé 
sont des défis intersectoriels et transnationaux qui requièrent 
collaboration et coopération entre plusieurs acteurs. Pour ré-
pondre à ces défis, de nouvelles opportunités de formations 
sont nécessaires, en plus des programmes de formation tradi-
tionnels en médecine et en santé publique.
Le MScGH cherche à combiner les approches les plus perti-
nentes sur la santé globale en intégrant les perspectives de 
l’ensemble des disciplines académiques concernées mais éga-
lement des acteurs de la santé globale basés à Genève et ail-
leurs. Le MScGH est spécifiquement conçu pour tirer parti de 
l’environnement fécond de la Genève internationale. Il fournit 
une occasion d’étudier là où de nombreux problèmes de santé 
sont discutés au niveau mondial et d’accomplir une formation 
pratique dans un cadre différent, comme les ONG et les organi-
sations internationales.

MASTER EN SANTÉ GLOBALE
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Fondements disciplinaires et méthodologiques 30 crédits

3 cours disciplinaires 
2 séminaires méthodologiques

18 crédits
12 crédits

5 cours transversaux  30 crédits

Approfondissement dans 1 ou plusieurs  
domaines du tronc commun

Spécialisation dans 1 autre programme  
de formation

30 crédits

Variable avec au moins 1 séminaire méthodologique

Application des connaissances 30 crédits

Mémoire ou rapport de stage

Sous condition de validation par le coordinateur du pro-
gramme, les étudiant-e-s qui possèdent déjà un master 
en lien avec les thématiques abordées dans le programme 
peuvent demander des équivalences pour le 3e semestre de 
cours, jusqu’à concurrence de 30 crédits. Cette demande s’ef-
fectue dans le courant de la première année, après avoir été 
acceptée dans le programme.

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
• Organisations internationales 

(par exemple l’OMS, l’UNICEF, le CICR, etc.)
• Société civile, notamment les organisations  

non gouvernementales (par exemple MSF, Care, Oxfam, 
etc.), le secteur public au niveau national (par exemple 
les ministères de la santé ou des affaires étrangères, 
les agences de développement) ou au niveau local (par 
exemple les autorités de santé publique), et finalement 
les partenariats public-privé et le secteur privé (par 
exemple l’industrie pharmaceutique)

FORMATION DE BASE

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

Connaissance passive du français recommandée. Les travaux 
académiques peuvent être remis en anglais ou en français. 

Bien que l’ensemble de la formation puisse être effectuée 
en anglais, certaines spécialisations au cours du troisième 

semestre sont offertes en français uniquement

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent 

Admission sur dossier
L’Institut encourage les candidatures d’étudiant-e-s  

intéressé-e-s par la santé globale quelle que soit  
leur formation antérieure
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FORMATION POSTGRADE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDES AVANCÉES (MAS)

DOCTORAT

La formation continue s’adresse à toute personne désireuse 
d’améliorer ou de compléter sa formation en cours d’emploi. Le 
GSI propose ainsi 3 MAS.
Pour répondre à l’important besoin de formation continue 
approfondie dans le domaine de la sécurité internationale et 
européenne, le GSI propose un Master of Advanced Studies in 
International and European Security. Ce programme, entière-
ment en anglais, est conduit par le GSI en partenariat avec le 
Geneva Centre for Security Policy (gcsp.ch) depuis 2006. Il pré-
voit 4 modules d’enseignement et la rédaction d’un papier de 
recherche, pour un total de 60 crédits. L’admission se fait sur 
dossier. Chaque année entre 15 et 18 participant-e-s en prove-
nance du monde entier sont sélectionné-e-s. Il s’agit, pour la 
plupart, de diplomates, de militaires de carrière, de représen-
tant-e-s de la société civile et des organisations humanitaires.  
Le MAS en sécurité globale et résolution des conflits permet 
aux professionnel-le-s de la sécurité, de l’humanitaire, aux di-
plomates et aux experts d’anticiper les risques et les menaces, 
de développer une vision stratégique et d’établir une véritable 
sécurité par la coopération au sein de leur organisation, de leur 
région, pays, ou au sein des relations internationales. Le MAS 
s’effectue en partenariat avec le Département de la sécurité et 
de l’économie (DSE), la République et le canton de Genève, ainsi 
qu’avec la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA). Il 
prévoit 15 modules d’enseignement ainsi que la rédaction d’un 
travail de mémoire.
Enfin, le MAS in European and International Governance qui 
est coorganisé par le Centre d’études juridiques européennes 
(CEJE), le Global Studies Institute (GSI) ainsi que l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) offre 
à des professionnel-le-s qualifié-e-s la possibilité d’orienter 
leur carrière au sein des organisations internationales, des ins-
titutions européennes mais également au sein des collectivi-
tés. Le programme propose une large palette d’enseignements 
et permet aux participant-e-s soit d’effectuer un stage, soit de 
rédiger un mémoire.
unige.ch/gsi/fr/formations/continue

Grade la plus élevé délivré par l’Institut, le doctorat consiste en 
un travail de recherche approfondi dans le cadre de la rédac-
tion d’une thèse.
Le GSI propose un doctorat interdisciplinaire en études glo-
bales qui prépare une nouvelle génération de chercheurs et 
chercheuses capables de réfléchir aux problèmes contempo-
rains liés à la globalisation qui se situent à l’interface de plu-
sieurs disciplines.
L’admission se fait sur dossier. Le candidat ou la candidate doit 
être titulaire d’un master d’une université reconnue et déposer 
un projet de thèse qui dispose du soutien de deux professeur-e-s 
de l’Université de Genève, enseignant des disciplines différentes. 
L’un-e des deux professeur-e-s doit être affilié-e au GSI.
unige.ch/gsi/fr/formations/doctorat



Le Global Studies Institute en 2017, 
ce sont 1458 étudiant-e-s, dont :
Bachelor: 1221
Master: 213

MOBILITÉ

MOBILITÉ
Il est possible d’effectuer un séjour de mobilité en Suisse ou à 
l’étranger pendant les études de bachelor et/ou de master. Le 
projet de mobilité de l’étudiant-e doit être validé par le Global 
Studies Institute.
Les conditions de départ sont les suivantes:

PENDANT LE BACHELOR
Le programme de mobilité s’adresse aux étudiant-e-s de la 
2e partie du bachelor. Il est limité à un semestre. Les nombreux 
accords de mobilité dont bénéficie l’Université de Genève per-
mettent aux étudiant-e-s du BARI d’effectuer un semestre 
à l’étranger auprès d’universités partenaires prestigieuses, 
notamment comme l’Université de Californie.

PENDANT LE MASTER
L’Institut permet aussi la mobilité au niveau du master, à condi-
tion que la durée du séjour n’excède pas un semestre. La mobi-
lité est possible dès le 3e semestre et limitée à un maximum de 
30 crédits. Le mémoire ne peut faire l’objet d’aucune équivalence. 

EXEMPLES DE DESTINATION

University of California, University of Toronto, National 
University of Singapore, Fudan University, Renmin University of 
China, University of Sydney, Université de São Paulo, Université 
Saint-Joseph (Beyrouth), Université de Leiden, Université de 
Glasgow, etc.

ACCORDS DE COLLABORATION
Voir le site des Affaires internationales:
unige.ch/exchange



Inscription à l’Université
unige.ch/admissions

Délai d’inscription*
en Bachelor
30 avril 2019**

en Master
28 février 2019

* Le délai d’inscription pour les autres titres est à véri-
fier auprès du Service des admissions ou de l’Institut.

** 28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis-es, 
d’après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions 
de la Confédération.

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANT-E-S
unige.ch/gsi/fr/presentation/associations-detudiants

BIBLIOTHÈQUE
unige.ch/biblio

CONTACTS
GLOBAL STUDIES INSTITUTE
Adresse géographique:
10 rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Adresse postale:
Sciences II
30 Quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 4 

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T.+41 (0)22 379 37 09/10/13/14
secretariat-etugsi@unige.ch

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AUX ÉTUDES
Candidat-e-s au BARI (renseignements sur le programme)
M. Marc Pochon
T.+41(0)22 379 72 24
Marc.Pochon@unige.ch 
Étudiant-e-s régulières et réguliers (A-O) inscrit-e-s au BARI
Mme Monica Gonzalez
T.+41(0)22 379 88 60
Monica.Gonzalez@unige.ch
Étudiant-e-s régulières et réguliers (P-Z) inscrit-e-s au BARI
Mme Caroline Aepli
T.+41(0)22 379 37 15
Caroline.Aepli@unige.ch
Masters et doctorat
Mme Maud Preher
T.+41(0)22 379 37 11
Maud.Preher@unige.ch
Master en santé globale
M. Bogomil Kohlbrenner
T.+41(0)22 379 01 86
Bogomil.Kohlbrenner@unige.ch
Mobilité
mobilite-gsi@unige.ch

SITE INTERNET
unige.ch/gsi

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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Global Studies Institute (GSI)
10 rue des Vieux-Grenadiers

Uni Bastions
5 rue De-Candolle

Bâtiment des Philosophes
22 bd des Philosophes

Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve

Campus Biotech
9 chemin des Mines

Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour

Uni Pignon
42 bd du Pont-d’Arve

Pavillon Mail
40A bd du Pont-d’Arve

Uni Carl Vogt
66 bd Carl-Vogt

Sciences II et III
30 quai Ernest-Ansermet

École de physique
24 quai Ernest-Ansermet

Les Maraîchers
13 rue des Maraîchers

Centre Acacias
2-4 rue du Lièvre

Observatoire
51 chemin des Maillettes, Versoix

Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet

Battelle
7 route de Drize, Carouge

GLOBAL STUDIES INSTITUTE



Cette brochure existe également pour :

• les sciences

• la médecine

• les lettres

• les sciences de la société

• l’économie et le management

• le droit

• la théologie

• la psychologie et les sciences de l’éducation

• la traduction et l’interprétation

• l’informatique

A commander en ligne: unige.ch/publicationsfilieres

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
24 rue du Général-Dufour
1211 Genève 4


