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Les bonnes raisons d’étudier
à la Faculté de médecine de l’UNIGE
Une expérience sans équivalent en matière
d’apprentissage par problèmes

Un Bachelor en sciences biomédicales innovant,
unique en Suisse romande, offrant de multiples
débouchés

Une filière en médecine humaine qui fut la première
de Suisse à être accréditée par la World Federation
of Medical Education

La possibilité d’intégrer la seule Clinique
universitaire de médecine dentaire romande

Une collaboration dynamique entre la Faculté de
médecine et les Hôpitaux universitaires de Genève

FORMATION
BACHELORS
Baccalauréats universitaires
3 ans (6 semestres)
180 crédits ECTS1

MASTERS

FORMATION
DE BASE

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

DOCTORATS
5 ans
(10 semestres)
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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.
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À l’exception du Master en médecine humaine (3 ans/180 crédits ECTS).

LES ÉTUDES EN MÉDECINE
La Faculté de médecine propose un programme d’études
garantissant une adaptation constante du contenu de son
enseignement à l’explosion des connaissances biomédicales
et aux mutations de la société. Des méthodes d’apprentissage
actif, centrées sur l’étudiant-e, lui permettent de développer
ses capacités d’auto-évaluation et d’auto-apprentissage:

Apprentissage par problèmes (APP)

Ce format d’apprentissage utilisé durant le bachelor s’effectue
en groupe de 10 à 12 étudiant-e-s sous la conduite d’un tuteur
ou d’une tutrice. Il s’appuie sur l’analyse de la présentation
d’une série de maladies et vise à acquérir les connaissances de
base requises pour comprendre le fonctionnement normal et
pathologique de l’organisme.

Apprentissage par résolution de problèmes (ARP)

Ce format d’apprentissage, utilisé durant le master, est
une adaptation de l’APP. Son objectif est de permettre aux
étudiant-e-s de s’entraîner à résoudre un problème clinique,
du diagnostic à la prise en charge du patient ou de la patiente.

Patient simulé ou standardisé (PS)

Ce format d’apprentissage implique la participation d’une
personne en bonne santé entraînée à reproduire de la façon
la plus réaliste possible l’histoire, les signes cliniques et les
réactions émotionnelles d’un patient ou d’une patiente.
Son objectif est de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir
certains gestes médicaux avant la rencontre avec de vrai-e-s
patient-e-s. Ce format est également utilisé pour l’évaluation
tout au long du cursus.

Patient instructeur (PI)

Ce format d’apprentissage implique la participation d’une
personne souffrant d’une maladie chronique et entraînée à
guider l’étudiant-e et à lui donner un retour précis lors de la
mise en situation.

Stations formatives (SF)

Ce format d’apprentissage implique un-e patient-e
standardisé-e et permet à l’étudiant-e de faire une anamnèse
ainsi qu’un examen clinique ciblé en prêtant attention tant aux
dimensions biomédicales qu’aux dimensions relationnelles.

Stations formatives en cabinet (SFC)

Ce format d’apprentissage identique à la station formative (SF),
mais pratiqué au sein du cabinet d’un-e médecin interniste
généraliste ou d’un-e pédiatre, permet aux étudiant-e-s de
se plonger au cœur de la pratique de la médecine générale
ambulatoire. L’objectif est de développer les mêmes
compétences cliniques et relationnelles en bénéficiant du
contact et de l’expérience d’un-e médecin généraliste ou
pédiatre dans son contexte réel.
A l’issue de la formation de base, la grande majorité des
médecins diplômé-e-s suivent une formation post-graduée
validée par un titre fédéral de spécialiste. Cette formation
est gérée par l’Institut suisse pour la formation médicale
post-graduée et continue (ISFM). La Faculté de médecine de
l’UNIGE offre cependant diverses formations post-graduées
de qualité. Elle propose la possibilité aux médecins, mais aussi
aux biologistes ou à d’autres scientifiques, d’effectuer divers
doctorats et maîtrises universitaires d’études avancées (MAS)
en médecine clinique.
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN MÉDECINE HUMAINE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais indispensable
pour la lecture de la littérature scientifique
CONDITIONS D’IMMATRICULATION ET D’ADMISSION
unige.ch/conditions/BA

Médecins internistes généralistes
et pédiatres ambulatoires
Quel est notre métier? En ville ou à la campagne,
nous soignons toute la population, des
nourrissons aux personnes âgées.
Quelle est notre formation? Après notre
diplôme de médecin, nous effectuons au
moins 5 ans de formation post-graduée
pour obtenir le titre fédéral de spécialiste,
en médecine interne générale ou en
pédiatrie. Nous exerçons à l’hôpital, en
clinique ou en cabinet privé.
Pourquoi faire ce métier? Nous assurons
une prise en charge de la personne dans
sa globalité, ce qui est essentiel pour
coordonner efficacement les différent-e-s
spécialistes et professionnel-le-s de la
santé impliqué-e-s dans le traitement du
patient ou de la patiente.
unige.ch/medecine/uigp

Le Bachelor en médecine humaine permet d’acquérir des notions de biologie moléculaire et cellulaire, de physique et de
chimie, ainsi que de physiologie. Des enseignements d’anatomie sont également inscrits au programme. Durant ce cursus,
les étudiant-e-s sont amené-e-s à se familiariser, de manière
progressive, avec les systèmes qui régissent le corps humain
et leur fonctionnement. A cette formation théorique s’ajoute
une formation d’acquisition pratique (compétences cliniques)
et d’ouverture auprès de la communauté (dimensions communautaires) ainsi qu’à une immersion dans la pratique en médecine interne générale et pédiatrie ambulatoires. Ce diplôme ne
permet pas, à lui seul, de pratiquer la médecine humaine, mais
il donne accès au master.

BACHELOR EN MÉDECINE HUMAINE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements 1re année

60 crédits

Sciences médicales de base
Sciences fondamentales
Personne, santé, société
Médecine interne générale
et pédiatrie ambulatoires
Statistiques pour médecins

Enseignements 2e année

60 crédits

Croissance et vieillissement cellulaires
Nutrition, digestion et métabolisme
Reproduction
Cœur et circulation
Excrétion et homéostasie
Respiration
Os et articulations
Enseignement interprofessionnel
Cours à options
Compétences cliniques
Dimensions communautaires

Enseignements 3e année

60 crédits

Introduction au système nerveux
Neurosciences
Défenses et immunité
Infections
Intégration
Immersion en communauté
Cours à options
Compétences cliniques
Dimensions communautaires

Le programme de bachelor propose également des cours
à options, incluant les sciences humaines comme la philosophie et la littérature, ainsi que des approches de santé internationale et des droits humains.
6
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN MÉDECINE DENTAIRE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais indispensable
pour la lecture de la littérature scientifique
CONDITIONS D’IMMATRICULATION ET D’ADMISSION
unige.ch/conditions/BA

Le Bachelor en médecine dentaire porte sur les connaissances
médicales et les procédures cliniques en médecine dentaire.
Durant les deux premières années, le cursus est commun à
celui de la filière de médecine humaine. Durant ce cursus,
les étudiant-e-s sont amené-e-s à se familiariser, de manière
progressive, avec les systèmes qui régissent le corps humain
et leur fonctionnement. A cette formation théorique s’ajoute
une formation d’acquisition pratique (compétences cliniques)
et d’ouverture auprès de la communauté (dimensions communautaires). Dès la troisième année, l’accent est mis sur l’enseignement théorique des disciplines dentaires, sur l’acquisition
des compétences pré-cliniques sur simulateurs et le premier
contact avec les patient-e-s.
Ce diplôme ne permet pas, à lui seul, de pratiquer la médecine
dentaire, mais il donne accès au master.

BACHELOR EN MÉDECINE DENTAIRE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements 1re année

60 crédits

Sciences médicales de base
Sciences fondamentales
Personne, santé, société
Médecine interne générale
et pédiatrie ambulatoires
Statistiques pour médecins

Enseignements 2e année

60 crédits

Croissance et vieillissement cellulaires
Nutrition, digestion et métabolisme
Reproduction
Cœur et circulation
Excrétion et homéostasie
Respiration
Os et articulations
Enseignement interprofessionnel
Cours à options
Compétences cliniques
Dimensions communautaires

Enseignements 3e année

60 crédits

Complexe oro-facial
Microbiologie et écosystème buccal
Prévention et thérapie étiologique
Compétences pré-cliniques
BACHELORS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SCIENCES BIOMÉDICALES
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais
fortement recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

Le Bachelor en sciences biomédicales propose un parcours
innovant de formation associant les sciences fondamentales
(biologie, chimie, etc.), la biologie humaine (fonctionnement
des grands systèmes du corps humain, pathologies, etc.), les
enjeux de société (bioéthique, droit du vivant, etc.), la communication scientifique (en français et en anglais) et les biotechnologies.
Les cours de sciences biomédicales sont associés à:
• des travaux pratiques
• la réalisation de projets en équipe
• une introduction au monde de l’entreprise
La formation est complétée par un Master en sciences biomédicales qui prévoit un stage en entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Les diplômé-e-s seront particulièrement
aptes à exercer une activité professionnelle dans l’industrie
pharmaceutique ou dans les biotechnologies. Ils ou elles
pourront également se tourner vers une carrière de recherche
académique en complétant leur formation par un doctorat.
S’ils ou elles le souhaitent, les diplômé-e-s du Bachelor en
sciences biomédicales peuvent aussi s’orienter vers d’autres
Masters en sciences du vivant.

Zoom sur les débouchés
La formation en sciences biomédicales met l’accent
sur le développement de compétences utiles pour des
carrières en entreprise. Les débouchés professionnels
incluent notamment:
• Recherche fondamentale ou appliquée
• Développement clinique
• Affaires réglementaires
• Communication scientifique
• Veille technologique
• Développement industriel
• Santé globale
• Bioinformatique
• Innovation technologique
• Diagnostic
• Droit du vivant

8
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BACHELOR EN SCIENCES BIOMÉDICALES
6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements 1re année

60 crédits

Sciences médicales de base
Sciences fondamentales
Sciences biomédicales

Enseignements 2e et 3e année

120 crédits

Biologie et biotechnologie
Sciences médicales et pharmaceutiques
Sciences du vivant et société
Méthodologie scientifique

La recherche appliquée ou fondamentale dans le domaine
de la santé vous attire? Vous souhaitez participer à la mise
au point de nouveaux médicaments ou de nouveaux dispositifs médicaux? Vous avez envie de travailler dans l’industrie pharmaceutique ou biotechnologique, voire de participer à la création d’une startup?

FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN MÉDECINE HUMAINE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais indispensable
pour la lecture de la littérature scientifique
CONDITIONS D’IMMATRICULATION ET D’ADMISSION
unige.ch/conditions/MA

Zoom sur les débouchés
Les études en médecine humaine mènent à des activités
clairement définies dans un
grand nombre de domaines
professionnels. Les diplômé-e-s commencent généralement leur carrière professionnelle en tant que médecins
internes, puis, pour certains,
comme chefs de clinique dans
un hôpital ou des structures
ambulatoires, en vue de leur
formation post-graduée vers
un titre fédéral de spécialiste.
Par la suite, la majorité s’installe en cabinets privés ou de
groupe, alors que certains feront une carrière hospitalière
ou universitaire.
Mais il existe aussi bien d’autres débouchés:
• Travail au sein d’organisations internationales
ou non gouvernementales
• Expert pour les assurances et les caisses-maladie, en
lien avec des questions juridiques ou de droit du travail
• Travail dans un centre d’appel médical
• Journalisme médical
• Recherche dans l’industrie chimique et pharmaceutique
• Domaine de l’informatique et de la statistique médicale
• Recherche/enseignement non clinique au sein
d’une université

Le Master en médecine humaine se déroule en grande partie
en milieu hospitalier, au sein des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) ou des structures affiliées. Les enseignements
théoriques et pratiques sont intégrés dans des modules
d’apprentissage en milieu clinique (AMC). Ils sont consacrés
à la démarche clinique, à l’acquisition et à l’application des
connaissances dans diverses disciplines telles que la médecine interne et de premier recours, la pédiatrie, la chirurgie,
la psychiatrie ou la gynécologie-obstétrique. Certaines disciplines sont acquises de façon transversale au long du curriculum, par exemple la radiologie, la pathologie, la pharmacologie clinique ou la médecine légale et l’éthique. La 3e année de
master constitue une année d’études pratiques au cours de
laquelle les étudiant-e-s suivent des stages afin de renforcer
leurs connaissances et leur expérience.
Selon la loi sur les professions de la santé (LpMed), les examens sont facultaires à l’exception de ceux ayant lieu après
l’obtention du master qui sont fédéraux et communs à toutes
les facultés de médecine suisses (Examen fédéral de médecine
humaine - EFMH).

MASTER EN MÉDECINE HUMAINE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements 1re et 2e années

120 crédits

Introduction à la démarche clinique
Apprentissage en milieu clinique (AMC)

Médecine interne; pédiatrie; chirurgie; gynécologie et
obstétrique; psychiatrie; médecine communautaire
et de premier recours; oto-rhino-laryngologie;
ophtalmologie; neurologie, neurochirurgie;
dermatologie; urgences et médecine intensive;
disciplines transversales; enseignements
interprofessionnels

Mémoire de master
Enseignements 3e année

60 crédits

10 mois de stages au choix (médecine interne,
pédiatrie, chirurgie, etc.) dont 1 mois obligatoire
au sein du cabinet d’un médecin interniste
généraliste ou d’un pédiatre
Enseignements interprofessionnels
Le mémoire de master, équivalent à 15 crédits, peut être basé,
par exemple, sur un projet de recherche ou une étude de cas
dans des domaines comme la médecine fondamentale, la
médecine clinique, la santé publique, ou tout autre domaine
pertinent. L’étudiant-e devra ainsi démontrer ses capacités
d’analyse critique et de communication.
L’examen fédéral de médecine humaine (EFMH) a lieu après
l’obtention du Master en médecine.

10
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN MÉDECINE DENTAIRE
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais indispensable
pour la lecture de la littérature scientifique
CONDITIONS D’IMMATRICULATION ET D’ADMISSION
unige.ch/conditions/MA

Le Master en médecine dentaire propose une formation approfondie dans les domaines suivants: médecine dentaire préventive, médecine et pathologie orale, chirurgie orale, radiologie
dento-maxillo-faciale, cariologie, endodontie, soins dentaires
aux enfants, orthodontie, prothèse fixe, occlusodontie, parodontologie, biomatériaux dentaires, gérodontologie et prothèse
adjointe. Cette formation permet d’accéder au Diplôme fédéral
de médecin-dentiste.
Selon la loi sur les professions de la santé (LpMed), les examens
sont facultaires à l’exception de ceux ayant lieu après l’obtention
du master qui sont fédéraux et communs à toutes les facultés
de médecine suisses (Examen fédéral de médecine dentaire).

MASTER EN MÉDECINE DENTAIRE

4 semestres (max. 8 semestres)
120 crédits ECTS
Enseignements 1re et 2e années

120 crédits

Apprentissage en milieu clinique (AMC)

Médecine dentaire préventive; cariologie/endodontie;
orthodontie; médecine et pathologie orale; chirurgie
orale; biomatériaux; prothèse fixe et occlusodontie;
gérodontologie et prothèse adjointe; radiologie/
radioprotection; soins dentaires aux enfants;
parodontologie; chirurgie maxillo-faciale; chirurgie
générale; rhino-pharyngologie

Mémoire de master

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
Etant donné la spécialisation très poussée de la formation
en médecine dentaire, les diplômé-e-s de cette discipline
vont, pour la très grande majorité, travailler dans leur domaine, dans un cabinet dentaire privé ou de groupe. D’autres
s’orientent vers la recherche ou trouvent du travail dans une
clinique rattachée à un service social, scolaire ou hospitalier.
MASTERS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
INTERDISCIPLINAIRE EN NEUROSCIENCES
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Anglais
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences, en médecine, en psychologie
ou titre jugé équivalent
Admission sur dossier

Geneva University Neurocenter
Le Geneva University Neurocenter réunit plus de 60
groupes de recherche affiliés à différents départements
de l’Université. Ses membres mènent une recherche de
pointe dans divers domaines touchant aux comportements normaux ou pathologiques du cerveau, autant
chez l’être humain (adulte ou enfant) que chez l’animal. Le
Neurocentre coordonne également des programmes d’enseignement portant sur la neurobiologie et les sciences
cognitives. De plus, il organise de nombreux séminaires,
conférences et événements publics.

Le Master interdisciplinaire en neurosciences est proposé
conjointement par la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation, la Faculté de médecine et la Faculté des sciences.
Il est géré par le Geneva University Neurocenter et s’articule
autour d’un savoir théorique, tout en offrant une initiation à
la recherche et à la communication scientifiques. Les divers
enseignements portent sur les techniques d’investigation des
fonctions cérébrales, la neurobiologie et les processus cognitifs
et émotionnels. Ce cursus est destiné aux étudiant-e-s souhaitant travailler dans le domaine des neurosciences, notamment
en milieu hospitalier ou universitaire.
Axes des modules obligatoires:
• Méthodologie, analyse du signal, statistique
• Bases neurobiologiques cellulaires et moléculaires
• Sciences cognitives et affectives

neurocenter.unige.ch

MASTER INTERDISCIPLINAIRE EN NEUROSCIENCES
3 semestres (max. 5 semestres)
90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires et à option

30 crédits

Principles of Neurobiology
Statistics and Probability
Techniques for Investigating Brain Functions
Introduction to Cognitive and Affective
Neuroscience
Clinical and Experimental Neuropsychology
Neurobiology of Vigilance States
PET and MRI Imaging in Neuroscience, etc.

Travail de recherche

60 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS:
Le Master en neurosciences a pour objectif de répondre aux
besoins des étudiant-e-s désirant s’orienter vers une carrière
en relation avec les neurosciences, au sein d’organes de recherche et/ou d’enseignement nationaux et internationaux,
d’hôpitaux et d’universités. Il donne accès au doctorat lémanique en neurosciences ainsi qu’aux formations approfondies des facultés associées, sous réserve de l’acquisition de
pré-requis édictés par la faculté concernée.
12
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE/MASTER
EN SANTÉ GLOBALE (Master of Science in Global Health)
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, selon le choix de spécialisation au
troisième semestre de l’étudiant-e, certains cours peuvent
n’être offerts qu’en français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
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

Zoom sur les débouchés

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 santé dont les déterminants sont interdépendants et dont la complexité 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 cardiovasculaires, 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 répondre à ces défis, de nouvelles opportunités de formations
sont nécessaires, en plus des programmes de formation traditionnels en médecine et en santé publique.
Le MScGH cherche à combiner les approches les plus pertinentes sur la santé globale en intégrant les perspectives de
l’ensemble des disciplines académiques concernées mais également des acteurs de la santé globale basés à Genève et ailleurs. 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 organisations internationales.

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), ou encore les partenariats public-privé et
le secteur privé (par exemple l’industrie pharmaceutique).

MASTER EN SANTÉ GLOBALE

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
Fondements disciplinaires et méthodologiques
3 cours disciplinaires
2 séminaires méthodologiques

30 crédits
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 programme, 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’effectue dans le courant de la première année, après avoir été
acceptée dans le programme.
MASTERS.UNIGE.CH
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FORMATION POSTGRADE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDES AVANCÉES (MAS)
La Maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) en médecine
clinique est un diplôme à orientation professionnalisante. Elle
couvre les deux dernières années de la spécialisation.
Elle répond notamment à une demande de reconnaissance
académique des médecins de pays hors de l’Union européenne
venant faire leur spécialisation dans les établissements hospitalo-universitaires genevois.
Le MAS comprend deux ans d’immersion clinique dans un
service des Hôpitaux universitaires de Genève, où le médecin accomplit les tâches journalières cliniques en tant que
médecin interne. L’étudiant-e suit les formations théoriques
structurées spécifiques à la spécialité choisie. Pour son travail
de fin d’études, il ou elle accomplit ou participe à un travail
de recherche.
Les enseignements sont donnés en français. Occasionnellement, les séminaires sont en anglais, une bonne connaissance
de cette langue est donc souhaitable.
La Faculté de médecine propose des MAS en médecine clinique
(150 crédits) dans les spécialisations suivantes:
• Allergologie, immunologie et immunologie de transplantation
• Anesthésiologie
• Angiologie/thrombose
• Cardiologie
• Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
• Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur
• Chirurgie plastique et reconstructive

Le MAS en informatique médicale

• Chirurgie viscérale

Le MAS en informatique médicale est un diplôme à orientation professionnalisante. Il s’adresse aux médecins en
formation post-graduée et sa durée est de 4 semestres. Il
vise à acquérir les outils nécessaires à la compréhension
des aspects médicaux, informatiques, techniques, organisationnels, éthiques et juridiques liés à la mise en œuvre
des technologies de l’information et de la communication
dans la pratique et la recherche médicale.

• Endocrinologie et diabétologie

• Dermatologie et vénérologie
• Infectiologie et contrôle et prévention de l’infection
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Oncologie médicale
• Oto-rhino-laryngologie
• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie tête et cou
• Psychiatrie et psychothérapie
• Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
• Psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent
• Radiologie
• Rhumatologie
• Urologie
unige.ch/medecine/fr/enseignement1/formationpostgrade/
masteretudesavancees
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FORMATION POSTGRADE

Le Centre d’enseignement et de
recherche en action humanitaire
(CERAH)
Le CERAH est un centre
conjoint de l’Université
de Genève et de l’Institut
de hautes études internationales et du développement (IHEID).
Espace de recherche,
d’analyse, de réflexion
et lieu de formation des
professionnels de l’humanitaire, il représente
un pôle essentiel de rencontres et d’échanges. Dans le
cadre de la Genève internationale et basé sur une réaffirmation des principes humanitaires, le CERAH a pour objectif de développer une offre de formation et de recherche
de haut niveau dans le domaine de l’humanitaire. L’enseignement interdisciplinaire et modulaire du CERAH combine éléments théoriques et pratiques afin de contribuer
à améliorer les stratégies d’intervention humanitaire. Les
formations dispensées par le CERAH s’adressent à un public de professionnels souhaitant acquérir ou approfondir
des compétences dans le domaine de l’humanitaire.

La Faculté de médecine propose également les MAS suivants:
• Action humanitaire (60 crédits)
• Découverte et développement clinique du médicament
(60 crédits)
• Management des institutions de santé (60 crédits)
• Médecine dentaire esthétique micro-invasive (60 crédits)
• Santé publique (60 crédits)
• Toxicologie (90 crédits)
• Informatique médicale (120 crédits)
• Médecine dentaire dans les spécialisations suivantes:
»» Chirurgie orale (180 crédits)
»» Médecine dentaire reconstructrice (180 crédits)
»» Orthodontie (240 crédits)
»» Parodontologie (180 crédits)
unige.ch/medecine/fr/enseignement1/formationpostgrade
unige.ch/medecine/fr/enseignement1/formationcontinue

cerahgeneve.ch

DOCTORATS

Synapsy
Bases synaptiques des
maladies mentales. Ce
pôle de recherche national a pour sujet d’étude
les connexions nerveuses.
Des chercheurs et des
chercheuses de Genève,
Lausanne et Bâle tentent
de comprendre comment les cellules nerveuses et les réseaux qu’elles forment pourraient être la cause de maladies mentales. Ce pôle apporte un éclairage entièrement
novateur sur les pathologies neuropsychiatriques.
nccr-synapsy.ch

Pour les étudiant-e-s souhaitant s’orienter vers la recherche, il
est également possible de suivre une formation doctorale en
médecine humaine MD; médecine dentaire DMD; sciences
médicales MD-PhD; sciences biomédicales (dans les domaines
suivants: bioéthique, santé globale et médecine légale); neurosciences; sciences.
unige.ch/medecine/fr/enseignement1/formationpostgrade
Par ailleurs, les Facultés de médecine et des sciences proposent un doctorat en sciences de la vie avec six mentions:
• Biosciences moléculaires
• Ecologie et évolution
• Génomique et santé numérique
• Physique du vivant
• Sciences biomédicales
• Sciences pharmaceutiques
lifesciencesphd.unige.ch
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MOBILITÉ

MOBILITÉ EN MÉDECINE HUMAINE
Pour toutes les destinations, l’étudiant-e doit s’assurer que
les examens passés dans l’université d’accueil sont reconnus
comme équivalents par la Faculté de médecine. Les conditions
de départ sont les suivantes:
PENDANT LE BACHELOR

La Faculté de médecine en 2018,
ce sont 2150 étudiant-e-s, dont :
Bachelor: 920
Master: 567
Doctorat: 487

La mobilité en Faculté de médecine possède un côté atypique
puisque les étudiant-e-s de 3e année ont la possibilité d’effectuer,
dans le cadre de l’unité d’enseignement «immersion en communauté», un projet communautaire dans un pays en voie de développement. Ce dernier se fait en accord avec les responsables du
programme et la durée du séjour est de 4 semaines.
PENDANT LE MASTER
Durant les 1re et 2e années de master, les étudiant-e-s ont la possibilité d’acquérir une partie de leur formation clinique à l’étranger. Durant la 3e année de master, les étudiant-e-s peuvent, entre
autre, effectuer des stages à orientation clinique dans des structures hospitalières à l’étranger (au maximum 5 mois). La Faculté
de médecine, quant à elle, propose 2 mois de stage de médecine
tropicale et santé internationale, notamment au Cameroun et au
Népal.
EXEMPLES DE DESTINATION
En Suisse:
Bâle, Berne, Zurich
En Europe:
Padoue, Turin (Italie), Bruxelles, Gand, Louvain-la-Neuve
(Belgique), Bordeaux, Paris (France), Madrid, Séville (Espagne),
Lisbonne (Portugal), Berlin, Hambourg (Allemagne)
Dans le monde:
Melbourne, Sydney (Australie), Boston (Etats-Unis), Cape Town
(Afrique du Sud), Montréal (Canada), Buenos-Aires (Argentine)
unige.ch/exchange

INFORMATIONS PRATIQUES

FACULTÉ DE MÉDECINE

Centre médical universitaire (CMU),
1 rue Michel-Servet, 1211 Genève 4

SITE INTERNET

unige.ch/medecine

BIBLIOTHÈQUE

unige.ch/biblio/cmu

ASSOCIATION D’ÉTUDIANT-E-S

aemg.unige.ch

MÉDECINE DENTAIRE
CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE DENTAIRE - CUMD
SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
Mme Marie-Christine Ferlito
T. +41 (0)22 379 40 90
Marie-Christine.Ferlito@unige.ch
M. Raffaele Isabella Valenzi
T. +41(0)22 379 50 13
Raffaele.IsabellaValenzi@unige.ch
CONSEILLER AUX ÉTUDES
M. Serge Bouillaguet
T. +41 (0)22 379 41 07
Serge.Bouillaguet@unige.ch

SCIENCES BIOMÉDICALES
CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES
Mme Jackie Perrin-Simonnot
SciBioMed@unige.ch
MÉDECINE HUMAINE
SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
Mme Stéphanie Bagnoud
T. +41 (0)22 379 50 15
Stephanie.Bagnoud@unige.ch
M. Raffaele Isabella Valenzi
T. +41 (0)22 379 50 13
Raffaele.IsabellaValenzi@unige.ch
Mme Ariane Favre
T. +41 (0)22 379 50 12
Ariane.Favre@unige.ch
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AUX ÉTUDES
M. Stéphane Hausmann (Bachelor)
T. +41 (0)22 379 50 15
Stephane.Hausmann@unige.ch
Mme Barbara Broers (Master)
T. +41 (0)22 379 50 13
Barbara.Broers@unige.ch
CONTACTS MASTERS INTERDISCIPLINAIRES
Mme Delphine Jochaut (Master en neurosciences)
T. +41 (0)22 379 08 93
Delphine.Jochaut@unige.ch

Inscription
Délai de préinscription obligatoire auprès
de Swissuniversities1

M. Bogomil Kohlbrenner (Master en santé globale
administré par le Global Studies Institute)
T. +41(0)22 379 01 86
Bogomil.Kohlbrenner@unige.ch

15 février 2020

CONTACTS FORMATION POST-GRADUÉE

swissuniversities.ch/fr/services/inscriptionaux-etudes-de-medecine

Mme Cristiana Juge
T. +41 (0)22 379 59 31
Cristiana.Juge@unige.ch

Délai d’inscription en Bachelor*
30 avril 2020**

unige.ch/amissions
1

Sauf pour le Bachelor en sciences biomédicales

* Le délai d’inscription pour les autres titres est à vérifier
sur le site du Service des admissions ou de la Faculté.
** 28 février 2020 pour les candidat-e-s soumis-es,
d’après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération.

M. Serge Ferrari (doctorat)
T. +41 (0)22 379 50 82
Serge.Ferrari@unige.ch
M. Francesco Negro (MD-PhD)
T. +41 (0)22 379 58 00
Francesco.Negro@unige.ch
Mme Marie-France Châtelain (doctorat, MAS)
T. +41 (0)22 379 50 82
Marie-France.Chatelain@unige.ch
Mme Karin Faessler (MD-PhD)
T. +41 (0)22 379 50 10
Karin.Faessler@unige.ch

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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FACULTÉ DE MÉDECINE
Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
Campus Biotech
9 chemin des Mines
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
Saint-Ours
5 rue de Saint-Ours
Comédie
10-12 bd des Philosophes
Landolt
2 rue De-Candolle
Bâtiment des Philosophes
22 bd des Philosophes
Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve
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
Global Studies Institute (GSI)
10 rue des Vieux-Grenadiers
Battelle
7 route de Drize, Carouge

Cette brochure existe également pour :
• les sciences
• 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
• le Global Studies Institute
• l’informatique
A commander en ligne: unige.ch/publicationsfilieres

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

