
CALENDRIER DATES IMPORTANTES 2017

Dates des séances EConsulter les avis affichés devant le Secrétariat des 

étudiants de la Faculté après chaque session d'examens.

CALENDRIER DATES/ DELAIS REMARQUES

JANVIER 2017

Début des examens

(session janvier-février)

Samedi 14 janvier

Seuls les documents affichés devant 

le secrétariat font foi!

Les examens de tous les programmes et les contrôles continus de 1re série du 

Bachelor ont lieu à UNI MAIL.

*****

FEVRIER 2017

Fin des examens

(session janvier-février)

Lundi 6 février inclus

Rentrée universitaire 

(semestre de printemps 17)

Lundi 20 février Pour les séances d'accueil et d'information Econsulter les panneaux d'affichage 

et le site Internet de la Faculté.

Inscription au programme du 

CDT/CTL

(semestre de printemps )

Jusqu'au vendredi 24
 
février Formulaire disponible sur le site Internet du CDT/CTL.

Eà retourner au bureau 4055 - Uni Mail (4e étage).

MARS 2017

Journée d'information sur les filières 

de l'UNIGE
Mercredi 1

er
 mars Journée d'information destinée aux collégiens genevois. Programme disponible 

sur la page Internet de l'université de Genève.

Inscription en ligne (IEL)  aux cours  

du semestre de printemps

Du mercredi 15 mars

au mercredi 22 mars inclus

Sur Internet à l'adresse: portail.unige.ch (qui n'est pas Chamilo ou Moodle). 

Clôture des inscriptions en ligne le mercredi 22 mars à 20h.00 !

Etudiants de 1re série du Bachelor en droit et étudiants de la mise à niveau 

Bari/maîtrises en droit : inscription aux cours par défaut = pas d'action de votre 

part.

Maîtrise: Inscription au mémoire 

hors séminaire

(semestre de printemps)

Jusqu'au lundi 20 mars

Inscription à une ou deux option(s) 

hors Faculté

(semestre de printemps)

Jusqu'au lundi 20 mars

Demande de changement de Maîtrise

(session mai-juin)

Jusqu'au lundi 27 mars

Demande de report de note-s  

CDT/CTL-Maîtrise

(pour relevé de notes session mai-

juin) 

Jusqu'au lundi 27 mars

AVRIL 2017

Inscription aux examens de la

session de mai-juin

Du mercredi 5 avril

au mercredi 12 avril

Sur Internet à l'adresse: portail.unige.ch (qui n'est pas Chamilo ou Moodle). 

Clôture des inscriptions en ligne le mercredi 12 avril à 20h.00!

Auditeurs : formulaire papier uniquement, disponible au Secrétariat des 

étudiants ou sur le site Internet de la Faculté.

Fin des cours Jeudi 13 avril Pâques : du vendredi 14 avril au lundi 17 avril.

Dépôt des dossiers d'inscription pour 

une mobilité suisse au semestre 

d'automne 2017

Jusqu'au 15 avril Consulter les pages de la mobilité sur l'espace étudiants du site Internet de la 

Faculté. 

EInscription en ligne sur le site du Service des Affaires internationales avant le 

15 avril. 

Reprise des cours Lundi 24 avril

MAI 2017

Ascension Jeudi 25 mai Pas de cours dispensés ce jour-là.

Fin des cours Vendredi 27 mai

Début des examens

(session mai-juin)

Samedi 13 mai, samedi 20 mai, dès le 

samedi  27 mai* 

*Sous réserve de modifications. ESeuls les documents affichés devant le 

secrétariat font foi!

JUIN 2017

Pentecôte Lundi 5 juin Pas d'examens organisés ce jour-là.

Fin des examens

(session mai-juin)

Lundi 19 juin inclus

ATTENTION : TABLEAU SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS !  

ESEULS LES DOCUMENTS DISTRIBUES DEVANT LE SECRETARIAT DES ETUDIANTS (BUREAU 3093 - UNI MAIL) FONT FOI.

Consultation et retrait des travaux d'examens écrits

 Formulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou

 sur l'espace étudiants du site Internet de la Faculté.
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JUILLET 2017

Demande de changement de Maîtrise 

(session août-sept.)

Jusqu'au lundi 3 juillet

Demande de Report de note-s  

CDT/CTL-Maîtrise

(pour relevé de notes session août-

sept. ) 

Jusqu'au lundi 3 juillet

Inscription aux examens de la session 

août-septembre

Du mercredi 12 juillet

au mercredi 19 juillet

Sur Internet à l'adresse: portail.unige.ch (qui n'est pas Chamilo ou Moodle). 

Clôture des inscriptions en ligne le mercredi 19 juillet à 20h.00!

 Auditeurs : formulaire papier uniquement, disponible au Secrétariat des 

étudiants ou sur le site Internet de la Faculté.

Inscription aux programmes de 

Maîtrises débutant au semestre 

d'automne 2017

Jusqu'au 15 juillet Concerne uniquement les étudiants de la Faculté terminant le Bachelor à la 

session de mai-juin ou d'août-septembre 2017. Si l'étudiant qui termine ne 

poursuit pas de maîtrises consécutives, il devra quand même compléter le 

formulaire ad hoc  y relatif.

EFormulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou sur l'espace étudiants 

du site Internet de la Faculté.

 


Inscription au programme de Mise à 

niveau BARI/Maîtrises en droit pour 

l'année académique 2017-2018

Jusqu'au 15 juillet Concerne uniquement les étudiants du BARI, Option forte droit ou Mention 

Droit. 

EFormulaire disponible au Secrétariat des étudiants ou sur l'espace étudiants 

du site Internet de la Faculté de droit.

AOUT 2017

Début des examens

(session août-septembre)

Lundi 21 août* *Sous réserve de modifications.ESeuls les documents affichés devant le 

secrétariat font foi!

SEPTEMBRE 2017

Inscription aux séminaires de 

Maîtrise pour l'année académique 

2017-2018

(semestres d'automne 2017 et 

printemps 2018)

Jusqu'au vendredi 1er septembre Formulaire disponible au Secrétariat des étudiants ou sur l'espace étudiants du 

site Internet de la Faculté.

ELa répartition dans les groupes sera affichée le vendredi de la 1
re

 semaine de 

la rentrée. 

ELes séances de séminaires commencent à partir de la 2
e 

semaine de cours.

Jeûne genevois Jeudi 7 septembre Pas d'examens organisés ce jour-là.

Fin des examens

(session août-septembre)

Lundi 11 septembre inclus

Rentrée universitaire 

(semestre d'automne 2017)

Lundi 18 septembre Pour les séances d'accueil et d'informationE consulter les panneaux d'affichage 

et le site Internet de la Faculté.

Inscription au programme du 

CDT/CTL

(semestre d'automne)

Jusqu'au vendredi 22 septembre Formulaire disponible sur le site Internet du CDT/CTL.

Eà retourner au bureau 4055 - Uni Mail (4e étage).

OCTOBRE 2017

Inscription à la Rédaction juridique 

pour l'année académique 2017-2018 

(Bachelor 2e série)

Jusqu'au lundi 2 octobre Formulaire disponible au Secrétariat des étudiants ou sur l'espace étudiants du 

site Internet de la Faculté.

EPré-requis: une note obtenue aux exercices préparatoires à la Rédaction 

juridique.

Journée internationale de la mobilité Jeudi 12 octobre Séance d'information sur les programmes de mobilité destinée aux étudiants de 

la Faculté de droit.

Dies Academicus Vendredi 13 octobre Cours suspendus la matinée.

Maîtrise: Inscription au mémoire 

hors séminaire

(semestre d'automne)

Jusqu'au lundi 16 octobre

Inscription à une ou deux option(s) 

hors Faculté

(semestre d'automne)

Jusqu'au lundi 16 octobre

Formulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou

 sur l'espace étudiants du site Internet de la Faculté.

Formulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou

 sur l'espace étudiants du site Internet de la Faculté.
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Inscription en ligne (IEL)  aux cours 

annuels et du semestre d'automne

Du mercredi 25 octobre

au mercredi 1
er

 novembre

Sur Internet à l'adresse: portail.unige.ch (qui n'est pas Chamilo ou Moodle). 

Clôture des inscriptions en ligne le mercredi 1
er

 novembre à 20h.00 !

Etudiants de 1
re

 série du Bachelor en droit et étudiants de la mise à niveau 

Bari/Maîtrises en droit: inscription aux cours par défaut= pas d'action de votre 

part.

Dépôt des dossiers d'inscription pour 

une mobilité suisse au semestre de 

printemps 2018

Jusqu'au 31 octobre Consulter les pages de la mobilité sur l'espace étudiants du site Internet de la 

Faculté et du Service des Affaires internationales.

EInscription en ligne sur le site du Service des Affaires internationales avant le 

31 octobre. 

NOVEMBRE 2017

Inscription aux cérémonies en 

l'honneur des diplômés et remise des 

prix

A CONFIRMER Formulaire disponible uniquement en ligne dès le mois d'octobre sur le site 

Internet de la Faculté. 

Demande de changement de Maîtrise

(session janvier-février)

Jusqu'au lundi 6 novembre

Demande de Report de note-s  

CDT/CTL-Maîtrise

(pour relevé de notes session janvier-

février 2018) 

Jusqu'au lundi 6 novembre

Semaine d'études libre Du lundi 6 novembre

au vendredi 10 novembre

Aucun cours n'est dispensé cette semaine-là.

Dépôt des dossiers d'inscription pour 

une mobilité à la Harvard Law School

A CONFIRMER Dossier en 4 exemplaires à déposer au Secrétariat des étudiants (bureau 3093, 

3e étage à Uni Mail).

Inscription aux examens de la session 

de  janvier-février 2018

Du mercredi 15 novembre

au mercredi 22 novembre

Sur Internet à l'adresse: portail.unige.ch (qui n'est pas Chamilo ou Moodle). 

Clôture des inscriptions en ligne le mercredi 22 novembre à 20h.00!

Auditeurs : formulaire papier uniquement, disponible au Secrétariat des 

étudiants ou sur le site Internet de la Faculté.

DECEMBRE 2017

Dépôt des dossiers d'inscription pour 

une mobilité européenne et/ou 

internationale

Jusqu'au vendredi 1er décembre Consulter les pages de la mobilité sur l'espace étudiants du site Internet de la 

Faculté et du Service des Affaires internationales.

EInscription en ligne sur le site du Service des Affaires internationales avant  le 

1er décembre. 

Inscription aux programmes de 

maîtrises débutant au semestre de 

printemps 2018

Jusqu'au 15 décembre Concerne uniquement les étudiants de la Faculté terminant le Bachelor à la 

session janvier-février 2018. Si l'étudiant qui termine ne poursuit pas de 

maîtrises consécutives, il devra quand même compléter le formulaire ad hoc  y 

relatif.

EFormulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou sur l'espace étudiants 

du site Internet de la Faculté.

 


Fin des cours Vendredi 22 décembre Session d'examens janvier-février 2018

du samedi 13 janvier* au lundi 5 février 2018 inclus.

* sous réserve de modifications Eseuls les documents affichés devant le 

Secrétariat font foi!

Reprise des cours (semestre de printemps 2018)

Lundi 19 février 2018.

Formulaires disponibles au Secrétariat des étudiants ou

sur l'espace étudiants du site Internet de la Faculté.
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