
 


Calendrier académique 2010-2011 

de la section de psychologie    


EchéancesEchéancesEchéancesEchéances    Dates / délaisDates / délaisDates / délaisDates / délais    DémarchesDémarchesDémarchesDémarches    LieuLieuLieuLieu    

Délai de demande de changement de faculté 
pour les étudiants inscrits à l’Université de 
Genève depuis plus d’un semestre

 

15 août 2010 

 

S’adresser à l’Espace 
administratif des 
étudiants 

Uni-Dufour 
Bureau 222/ 2ème ét. 

Début des examens 23 août 2010  
Fin des examens 10 septembre 2010  
Rentrée académique 

! Tous les cours sont suspendus le 20.09.10 !  

• 10101010hhhh----11111111hhhh : séance de bienvenue pour les 
nouveaux étudiants animée par le Doyen, 
avec présentation des formations de la 
Faculté.  Séance animée par le doyen. 

• 11111111hhhh15151515----11112222hhhh15151515 : séance d’information pour les 
nouveaux étudiants de 1ère période du 
baccalauréat (B1). 

• 11112222hhhh15151515----11113333hhhh    15 15 15 15 : séance d’information pour les 
étudiants en 2ème et 3ème périodes du  
baccalauréat (B2/B3) et pour les étudiants 
des certificats complémentaires. 

• 11113333hhhh15151515----11113333hhhh45454545    :    inscriptions aux TP de 3ème 
période du baccalauréat (B3) et des certificats 
complémentaires. 

•     14h14h14h14h15151515----15h15h15h15h15151515    : séance d’information pour les 
étudiants de la Maîtrise universitaire en 
psychologie  

• 11116666hhhh00000000----11117777hhhh00000000 : séance d’information pour les 
étudiants de la Maîtrise universitaire 
interfacultaire en neurosciences. 

20 septembre 2010 


  

 
• auditoire U300 

Uni Dufour 

 

• auditoire U300 
Uni Dufour 

 
• auditoire U300  

Uni Dufour 

 

 
• auditoire U300 

Uni Dufour 

 
• auditoire U300 

Uni Dufour 

 

• Uni-Mail  M1193 

• 11117777hhhh-11118888hhhh    : : : : séance d’information sur la 
Maîtrise universitaire en logopédie pour les 
étudiants du Baccalauréat en psychologie et 
des certificats complémentaires. 

20 septembre 2010



• Uni-Mail M2160 

Demandes d’équivalences ponctuelles  2 octobre 2010
Adresser la demande  
à la conseillère aux 
études, Madame 
A. Tryphon

Bureau 3111 
Uni-Mail

• Délai pour les demandes de changement de 
faculté pour les étudiants ayant subi des 
évaluations en septembre 2010 

• Demande de changement de faculté pour les 
étudiants débutants  - sauf pour Médecine, 
ETI et Ecole de sport EEPS  - (1er semestre 
d’inscription à l’Université

Dès connaissance des 
résultats

 

8 octobre 2010
S’adresser à l’Espace 
administratif des 
étudiants

Uni-Dufour 
Bureau 222 /  
2ème ét.

Inscription aux cours  
au plus tard  

le 8 octobre 2010 
Inscription en ligne, 
voir page 15

Inscription en ligne  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EchéancesEchéancesEchéancesEchéances    Dates / délaisDates / délaisDates / délaisDates / délais    DémarchesDémarchesDémarchesDémarches    LieuLieuLieuLieu    

Dépôt des dossiers d’admission pour les 
candidats sans maturité 

15 octobre 2010– 

15 décembre 2010    

Retour des dossiers à 
l’Espace administratif des 
étudiants

Uni-Dufour 
Bureau 222 / 2ème 
ét

Journée internationale de la mobilité 
Universitaire 

Séance d’information 

 

19 octobre 2010 

12h15-13h00 

Informations 

Mme Valérie Kiciman 

Valerie.kiciman@unige.ch 

• Uni-Mail MS150 

Immatriculation pour le semestre de 
printemps 2011 pour les nouveaux étudiants 
(Baccalauréat universitaire exclus)

 30 novembre 2010 

 

Dépôt des dossiers de candidature en 

logopédie 
  22 décembre 2010    

S’adresser à Madame C. 
Bigler, secrétariat de 
logopédie 

Uni-Pignon 
Bureau P710

Fin des cours du semestre d’automne (Noël 24 décembre 2010  

Remise des projets de stages pour les 
étudiants de B2 et B3  

Au plus tard un mois 
avant le début du 
stage

Dépôt des projets à la 
Commission des stages

Uni-Mail 
Secrétariat des 
étudiants

Début des examens 17 janvier 2011  
Fin des examens 4 février 2011  

• Délai pour les demandes 
d’immatriculation des nouveaux 
étudiants à l’Université de Genève 

• Demande d’admission aux maîtrises, 
maîtrises avancées et au doctorat 
(étudiants gradués d’universités 
étrangères) 

• Demandes d’équivalences d’études suivies 
dans des universités étrangères

Depuis début janvier 
2011, jusqu’au 
30 avril 2011

Dépôt des dossiers à 
l’Espace administratif des 
étudiants 


Uni-Dufour 
Bureau 222 / 2ème 
ét. 

Reprise des cours et début du semestre de 

printemps 

21 février 2011  

Inscription aux cours  du 2 au 13 mars 2011 
Inscription en ligne voir 
page 15 

Inscription en ligne

Fin des cours (Pâques) 21 avril 2011  
Reprise des cours 2 mai 2011  

Remise des projets de stages pour les 
étudiants de B2 et B3  

Au plus tard un mois Au plus tard un mois Au plus tard un mois Au plus tard un mois 
avant le début du avant le début du avant le début du avant le début du 
stagestagestagestage

Dépôt des projets à la 
Commission des stages

Uni-Mail 
Secrétariat des 
étudiants

Fin des cours annuels et du semestre de 
printemps 


27 mai 2011 

 

Début des examens 30 mai 2011  
Fin des examens 17 juin 2011  
Début des examens rattrapage  22 août 2011  
Fin des examens rattrapage  9 septembre 2011  
 

    ce signe indique que le délai octroyé pour la démarche à laquelle il se réfère court jusqu’à la date 
 mentionnée 

 

Année académique 2011-2012 

Rentrée académique 19 septembre 2011  
 


