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Les bonnes raisons d’étudier
l’informatique à l’UNIGE

Une orientation pluridisciplinaire offrant des choix
de spécialisation originaux aux étudiant-e-s

Un encadrement exceptionnel pour les étudiant-e-s

La participation à des dizaines de projets de
recherche européens

Des liens privilégiés avec le tissu
scientifique et économique

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)
90-120 crédits ECTS1

DOCTORATS
5 ans
(10 semestres)

FORMATION
APPROFONDIE

Bachelor			

EN SYSTÈMES D’INFORMATION ET SCIENCE DES SERVICES
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Bachelor			

EN SCIENCES INFORMATIQUES
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Master | 90 crédits

Master | 90 crédits

EN SCIENCES INFORMATIQUES

EN SCIENCES INFORMATIQUES

Master | 90 ou 120 crédits selon la discipline

BI-DISCIPLINAIRE EN SCIENCES

Bachelor			

ÈS LETTRES | DISCIPLINE: INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES HUMAINES

p. 8

Master | 90 crédits | Admission sur dossier

ES LETTRES | DISCIPLINE: INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES HUMAINES
Master | 90 crédits

EN SCIENCES INFORMATIQUES

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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CENTRE UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE (CUI)
Le CUI assure une recherche de pointe en informatique grâce à
des équipes interdisciplinaires. Celles-ci dispensent des formations pour le Centre universitaire d’informatique, la Faculté des
sciences, la Faculté des lettres, ainsi que certains cours dans les
Facultés des sciences de la société, d’économie et de management, des lettres et de médecine, en linguistique informatique,
en informatique biomédicale et en micro-informatique.

L’étudiant-e en systèmes d’information et science des services
bénéficie d’une formation interdisciplinaire dans le domaine
d’application de son choix relevant pour les systèmes d’information. L’étudiant-e en sciences informatiques ou en mathématiques et sciences informatiques bénéficie avec le CUI d’une
formation décloisonnée, ouverte aux multiples domaines d’application des nouvelles technologies de l’information. L’étudiant-e en informatique pour les sciences humaines bénéficie
d’un double cursus en informatique et de son choix en lettres.
unige.ch/cui

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SYSTÈMES D’INFORMATION ET SCIENCE DES SERVICES
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions
Inscription et formation au
Centre universitaire d’informatique

Le Bachelor en systèmes d’information et science des services
offre une solide formation de base dans le domaine de l’ingénierie des systèmes d’information et des services numériques.
Son objectif est de fournir les clés de compréhension des services
numériques d’aujourd’hui afin de concevoir ceux de demain. Ce
programme ambitieux permet de s’approprier durablement la
dynamique des services numériques, de leurs fondements à
leurs évolutions en passant par la compréhension des besoins
métiers, l’innovation, la conception, l’exploration, le design et
l’ingénierie des services numériques.
Structuré autour d’un socle de cours de base en systèmes d’information, ce bachelor offre des orientations dans différentes
disciplines, comme le management, l’économie, la sociologie,
l’environnement et la géographie.
Ce bachelor donne accès à différents masters: systèmes d’information, sciences informatiques, communication et médias,
etc., selon les orientations choisies.
Il conduit à de nombreuses voies, telles que responsable de
systèmes d’information, concepteur de services, chef de projet, consultant, auditeur informatique, entrepreneur, CIO,
CTO, CSO, etc.
iss.unige.ch

BACHELOR EN SYSTÈMES D’INFORMATION ET SCIENCE DES SERVICES
6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
Enseignements en
systèmes d’information

120 à 142
crédits

Domaines de base en systèmes d’information
Données et information; modélisation;
conception et analyse; programmation et
services numériques; réseaux et sécurité;
éthique et réglementation; innovation et
design; analyse des objectifs et gestion de
projet; interfaces homme-machine, etc.
Projet de recherche dans l’orientation choisie
Enseignements dans
les orientations
Orientations à choix
Management; économie; économie et
management; sociologie; géographie et
environnement; interdisciplinaire
6
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48 à 60
crédits

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN SCIENCES INFORMATIQUES
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance de l’anglais recommandée
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions
Inscription et formation en Faculté des sciences

Le Bachelor en sciences informatiques permet d’acquérir les
fondements théoriques conduisant à l’application et au développement des technologies numériques actuelles: l’intelligence artificielle, le traitement des données, le calcul à haute
performance, l’Internet des objets, les applications mobiles,
le génie logiciel, la modélisation et la simulation numérique,
ainsi que l’informatique scientifique et théorique. Le cursus est
centré sur l’application des notions vues en cours par la conception et la réalisation de systèmes informatiques opérationnels
complexes. Les exercices et travaux pratiques permettent à
l’étudiant-e de se familiariser avec les techniques, les langages
et les outils informatiques les plus récents. Cette filière offre la
possibilité d’étudier une discipline scientifique présente dans
tous les secteurs de l’activité humaine et qui est devenue indispensable dans l’économie, l’administration et la recherche.
L’obtention du bachelor permet l’accès au Master en sciences
informatiques, et aux Masters bi-disciplinaires en sciences
comportant l’informatique comme discipline majeure.

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

60 crédits

Cours obligatoires et travaux pratiques

Laboratoire de programmation; technologie des
ordinateurs; introduction à la programmation des
algorithmes; langages formels; structures de données; logiciels et réseaux informatiques; complexité
et calculabilité, etc.

Enseignements 2e année

60 crédits

Cours obligatoires et travaux pratiques

Systèmes informatiques; algorithmique; cryptographie et sécurité; outils formels de modélisation;
sémantique des langages informatiques; concepts
et langages orientés-objets; projet de semestre, etc.

Enseignements 3e année

60 crédits

Cours obligatoires, cours à option
et travaux pratiques

Compilateurs et interprètes; parallélisme; génie
logiciel; réseaux informatiques; intelligence artificielle, imagerie numérique; systèmes concurrents et
distribués; Data Mining, etc.
BACHELORS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
ÈS LETTRES | DISCIPLINE: INFORMATIQUE POUR
LES SCIENCES HUMAINES
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions
Inscription et formation en Faculté des lettres

Rattachée au Centre universitaire d’informatique, l’Unité d’informatique de la Faculté des lettres est spécialisée dans le traitement automatique des langues, un domaine clé des humanités numériques. Elle offre une formation en informatique pour
les sciences humaines constituant une des deux branches d’un
bachelor de lettres (cf. structure du Bachelor ès lettres ci-dessous), et un Master en traitement automatique des langues.
Au niveau du bachelor, les enseignements portent sur les aspects fondamentaux de l’informatique, tels que algorithmes et
structures de données, programmation Web, bases de données,
nouvelles technologies de l’information et de la communication,
intelligence artificielle, langages de scripts.
C’est au niveau des exemples, des travaux pratiques et des projets qu’apparaît la dimension «sciences humaines» de cette
formation, puisqu’au lieu des traditionnels problèmes mathématiques sont privilégiées des problématiques liées à la linguistique ou au traitement de documents textuels, par exemple.

Choix des branches d’études

La formation de Bachelor en informatique pour les sciences
humaines donne aussi bien accès au Master en sciences informatiques de la Faculté des sciences qu’au Master ès lettres
- informatique pour les sciences humaines, ce dernier offrant
une spécialisation dans le domaine du traitement automatique des langues.

Le Bachelor est acquis lorsque l’étudiant-e a choisi
deux branches (A et B) et effectué les 7 modules de
chacune de ces deux branches et un module à option
(BA15), c’est-à-dire au total 15 modules, chaque module étant équivalent à 12 crédits. Le module à option
est choisi dans une discipline différente des deux
principales. Le choix des branches (A et B) se fait lors
de l’inscription, les plans d’études de chaque branche
étant disponibles sur le site de la Faculté:
unige.ch/lettres/etudes/formations/plans.html

BACHELOR ÈS LETTRES

6 semestres (max. 12 semestres)
180 crédits ECTS

8
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Branche A
7 modules d’enseignement

84 crédits

Branche B
7 modules d’enseignement

84 crédits

Module à option libre (BA15)

12 crédits

FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SCIENCES INFORMATIQUES
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
Anglais
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences informatiques (universités ou hautes
écoles), ou titre jugé équivalent, sur examen du dossier du candidat ou de la candidate. Des pré-requis peuvent être exigés
Inscription et formation en Faculté des sciences

Le Master en sciences informatiques offre une formation pluridisciplinaire approfondie en sciences de l’information et de
la communication. Il comprend des cours abordant différentes
thématiques, notamment en sciences, sciences économiques
et sciences humaines, tels que le data mining, la recherche
d’information, les interfaces homme-machine, la cryptographie et la sécurité, l’informatique distribuée, le traitement automatique du langage ou la modélisation des connaissances.
Le cursus profite des excellentes synergies existantes au Centre
universitaire d’informatique. Afin de parfaire leur formation,
les étudiant-e-s ont la possibilité d’effectuer un stage pratique
de trois mois en entreprise.
Par cette formation de master, l’étudiant-e acquiert de solides compétences en sciences informatiques et une expertise
propre à un domaine de spécialisation qu’il ou elle aura choisi
d’approfondir.

MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES
3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS
Enseignements obligatoires

30 crédits

Analyse et traitement de l’information;
métaheuristique pour l’optimisation; modélisation
et vérification du logiciel; modélisation et conception
des systèmes; technologie du web sémantique;
séminaire d’introduction à la recherche; traitement
de la langue, approches linguistiques et approches
empiriques

Enseignements à option

30 crédits

Outils formels avancés; modélisation et simulation
de phénomènes naturels; sécurité des systèmes
d’information; techniques d’interaction hommemachine; Seminars on Emerging Industrial and
Scientific Topics; Service Innovation Lab; Services –
from Concept to Market; Knowledge Organisation
Systems; projet en nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC);
Topics in Natural Language Processing, etc.

Mémoire

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS:
• Analyse et gestion de grands volumes
de données (Big Data)
• Gestion de réseaux
• Direction de projets
• Enseignement
• Sociétés informatiques
• Banques
• Sociétés de services
• Administrations et services publics, etc.
10
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30 crédits

FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN MATHÉMATIQUES ET SCIENCES INFORMATIQUES
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français
Anglais
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en mathématiques et sciences
informatiques, en mathématiques ou titre jugé équivalent
sur examen du dossier du candidat ou de la candidate. Pour
certains titres, la réussite de pré-requis peut être exigée
Inscription et formation en Faculté des sciences

Le Master en mathématiques et sciences informatiques
aborde, de manière approfondie, différents domaines des mathématiques en y intégrant, pour une large part, la programmation et les nouvelles technologies informatiques. Cette formation permet d’établir des liens concrets entre les diverses
théories et méthodologies propres aux mathématiques et
aux sciences informatiques. Les étudiant-e-s peuvent ainsi se
familiariser avec des sujets comme la modélisation, la simulation, la gestion de l’information, la conception de bases de
données ou la sécurité multimédia.

MASTER EN MATHÉMATIQUES ET SCIENCES INFORMATIQUES
3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires et à option

60 crédits

L’étudiant-e doit suivre 12 cours semestriels, dont au
moins 4 en mathématiques et 4 en informatique.
Intégration géométrique; modèle d’Ising; théorie des
nombres; théorie des nœuds; algèbre de Lie; algorithme probabiliste; algorithmes parallèles; bioinformatique; Data Mining; sécurité multimédia, etc.

Mémoire

30 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS:
• Télécommunications
• Assurances
• Banques et sociétés financières
• Entreprises pharmaceutiques et industries
• Consulting
• Recherche académique (doctorat, post-doctorat)
• Enseignement
© Image Yvan Velenik

• Recherche appliquée en entreprise, etc.
MASTERS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
ÈS LETTRES | DISCIPLINE: INFORMATIQUE POUR
LES SCIENCES HUMAINES
DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ès lettres comportant au moins 60 crédits
dans la discipline ou titre jugé équivalent. En fonction du
cursus antérieur, un complément d’études peut être exigé
Inscription et formation en Faculté des lettres
Admission sur dossier

Le Master ès lettres permet d’approfondir une des deux disciplines suivies par l’étudiant-e lors de son bachelor. Durant ce
cursus, l’étudiant-e est invité-e à suivre des modules obligatoires et à choisir des modules à option, comprenant plusieurs
cours et séminaires. Il doit également rendre un mémoire dans
sa branche principale.

MASTER ÈS LETTRES

3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS
Branche choisie
3 modules d’enseignement

36 crédits

2 modules à option

24 crédits

Mémoire

30 crédits
MASTERS.UNIGE.CH
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FORMATION POSTGRADE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDES AVANCÉES (MAS)
En matière de formation postgrade, le Centre universitaire
d’informatique offre l’accès à 3 maîtrises universitaires
d’études avancées (MAS):
• Sécurité de l’information
unige.ch/formcont/MAS-SI.html
Contact: Jean-Luc.Pillet@unige.ch
• Internet of Things (IoT)
unige.ch/formcont/masiot
Contact: Dimitri.Konstantas@unige.ch
• Management et technologie des systèmes
d’information (MATIS)
unige.ch/formcont/mas-matis
Contact: Jolita.Ralyte@unige.ch

DOCTORATS
Après le cursus de base, le Centre universitaire d’informatique
offre la possibilité aux étudiant-e-s de poursuivre leurs études
par un doctorat dans un des domaines suivants:
• Sciences informatiques
unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Doctorats.html
cui.unige.ch/DI/groupes
• Systèmes d’information
unige.ch/gsem/fr/programmes/doctorat
unige.ch/sciences-societe/formations/doctorats
iss.unige.ch/studies/phd
• Linguistique informatique
unige.ch/lettres/fr/etudes/formations/doctorat

14

MOBILITÉ

MOBILITÉ
Il est possible de passer un ou deux semestres dans une autre
université, pendant les études de bachelor et/ou de master. Pour
toutes les destinations, l’étudiant-e doit s’assurer que les examens passés dans l’université d’accueil sont reconnus comme
équivalents par les Facultés des sciences et des lettres et du CUI.
Les conditions de départ sont les suivantes:
PENDANT LE BACHELOR

Le Centre universitaire d’informatique (CUI)
en 2017, ce sont 274 étudiant-e-s, dont :
Bachelor1: 163
Master2: 40
Doctorat3: 71

Départ possible pour une université suisse ou étrangère dès
l’obtention de 60 crédits. Le règlement permet d’obtenir jusqu’à
60 crédits du bachelor à l’extérieur de la Faculté ou du centre.
Selon les sections, on conseille aux étudiant-e-s d’effectuer leur
programme de mobilité soit en 2e année, soit en 3e année de
bachelor, pour une durée de 2 semestres.
Pour toutes les destinations, l’étudiant-e doit s’assurer que
les examens passés dans l’université d’accueil sont reconnus
comme équivalents par les Facultés des sciences et des lettres
et du CUI.
PENDANT LE MASTER
Il est possible d’acquérir au maximum 30 crédits en période
d’échange. Il est également possible d’effectuer un travail de
recherche extra-muros sous la direction d’un-e enseignant-e de
la Faculté ou de réaliser un stage dans un laboratoire de pointe
extérieur à l’Université pour compléter un travail de master.
EXEMPLES DE DESTINATION
En Suisse:
Saint-Gall, Berne, Zurich
En Europe:
Aarhus (Danemark), Barcelone (Espagne),
Rethymnon (Grèce)
Dans le monde:
Sydney (Australie), Montréal (Canada),
Los Angeles (Etats-Unis), Tokyo (Japon)
ACCORDS DE COLLABORATION
Voir le site des Affaires internationales:
unige.ch/exchange
et celui de la Faculté des sciences:
unige.ch/sciences/Enseignements/Mobilite.html

1

Bachelor en systèmes d'information et science des services (CUI) ainsi que
le Bachelor en sciences informatiques (Faculté des sciences)
2

Master en sciences informatiques (Faculté des sciences)

Doctorat ès sciences mention informatique (Faculté des sciences) ainsi que
le doctorat ès sciences de la société mention systèmes d'information (Faculté des sciences de la société)
et le doctorat ès économie et management mention systèmes d’information (Faculté d’économie et de management
3

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription à l’Université
unige.ch/admissions

BIBLIOTHÈQUE

Délai d’inscription*

unige.ch/biblio/sciences/infos/cui.html

en Bachelor

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANT-E-S

30 avril 2019**
* Le délai d’inscription pour les autres titres est à vérifier auprès du Service des admissions ou du Centre.
** 28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis-es,
d’après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération.

Association des étudiant-e-s en informatique
aei.unige.ch
Association des étudiant-e-s en systèmes d’information
aesi.unige.ch

CONTACT
CENTRE UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE (CUI)
Battelle bâtiment A, 7 route de Drize, 1227 Carouge
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AUX ETUDES
Sciences informatiques
M. Stéphane Marchand-Maillet
T. +41 (0)22 379 01 54
Stephane.Marchand-Maillet@unige.ch
Systèmes d’information et science des services
M. Marc Pochon
T. +41 (0)22 379 72 24
Marc.Pochon@unige.ch
Informatique pour les sciences humaines
Mme Sandra Rubal
T. +41 (0)22 379 73 11
Sandra.Rubal@unige.ch
SITE INTERNET
unige.ch/cui

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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CENTRE UNIVERSITAIRE INFORMATIQUE
Battelle
7 route de Drize, Carouge
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve
Sciences II et III
30 quai Ernest-Ansermet
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour
Bâtiment des Philosophes
22 bd des Philosophes
Uni Pignon
42 bd du Pont-d’Arve
Pavillon Mail
40A bd du Pont-d’Arve
Uni Carl Vogt
66 bd Carl-Vogt
École de physique
24 quai Ernest-Ansermet, Versoix
Les Maraîchers
13 rue des Maraîchers
Centre Acacias
2-4 rue du Lièvre
Observatoire
51 chemin des Maillettes
Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
Global Studies Institute (GSI)
10 rue des Vieux-Grenadiers
Campus Biotech
9 chemin des Mines

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
• le Global Studies Institute
A commander en ligne: unige.ch/publicationsfilieres

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

