
 

!!! ATTENTION !!!  
Ce  formulaire  n’est  valable  pour  la  présentation  à  l’examen  que  s’il  
a été validé par le secrétariat des étudiants (timbre / signature).  

 
INSCRIPTION A UN EXAMEN POUR AUDITEUR-TRICE 

 

COORDONNEES  DE  L’ETUDIANT-E (prière  d’écrire  lisiblement) 

Nom (Mme/M.) :  Prénom :  Date de naissance :  

E-mail : No de tél. : 

Adresse postale complète :  
 
 

 

SITUATION  DE  L’ETUDIANT-E (cocher ce qui convient) 

 AUDITEUR-TRICE  
 
Justificatif de paiement du cours présenté le …………………………………… 
 
 

 ETUDIANT-E REGULIEREMENT IMMATRICULE-E  
 

Timbre / signature du secrétariat : 
 
 
 

No immatriculation :  
 

 

INSCRIPTION  A  LA  SESSION  D’EXAMENS  DE (cocher ce qui convient) 

 Janvier-février 20.....  Mai-juin  20…..  Août-septembre  20….. 

No du cours :  Intitulé : 
 

Nombre de crédits :  Modalité :   écrit  oral  indéterminé 

 Signature de l’auditeur-trice :  
 

 

A  REMPLIR  PAR  L’ENSEIGNANT-E (cocher ce qui convient) 

 examen acquis  examen non acquis Note obtenue :  ……………. Date :  ………………………………… 

 

Signature  de  l’enseignant-e :  
 

 Signature du/de la conseiller-ère aux études :   Signature du doyen :  

 

  

 IMPORTANT : - Après validation par le secrétariat, la présente formule doit être remise  à  l’enseignant-e responsable du  
  cours  1  mois  avant  le  début  de  la  session  d’examens. 

 - L’enseignant-e retourne cette formule dûment complétée et signée au secrétariat des étudiants au terme  
  de  la  session  d’examens. 

 - Le secrétariat des étudiants renvoie cette formule, dûment complétée et signée par les instances 
  concernées, par courrier postal à  l’étudiant-e. 

 - Les  dates  d’examens  sont  les  mêmes  que  celles  prévues  pour  les  étudiants  immatriculés, consultables  
  sur  les  panneaux  d’affichage  situés  dans  l’espace  d’accueil  des  étudiant-e-s (3e étage / Uni Mail). 

  
Selon l'art. 61 du Statut de l'Université, les auditeurs-trices peuvent être autorisé-e-s à passer des évaluations, par contre 
les  évaluations  réussies  ne  donnent  pas  droit  à  l’obtention  de  crédits  ECTS  (European Credit Transfer and Accumulation 
System). 

 

http://www.unige.ch/rectorat/static/statut_universite.pdf

