DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres) pour un parcours
simple
2 ans et demi (5 semestres) pour un
parcours débouchant sur un diplôme de
l'UNIGE et un diplôme de l'Université de
Tsinghua

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Anglais

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sciences sociales et
politiques, économie, géographie,
environnement, technologies de
l'information, ingénierie ou sciences
appliquées.
Certificat de langue en anglais.
Admission sur dossier.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN INNOVATION,
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET
DURABILITÉ
est le fruit d'un partenariat entre l'Université de Genève et les organisations de la
Genève internationale dans le cadre de la mise en oeuvre des Objectifs de
développement durable (ODD). Ce master, très interdisciplinaire, vise à former les
étudiant-e-s à l'analyse de problèmes et à l'identification de solutions innovantes
en termes de gouvernance de la durabilité. Le master comprend une forte
proportion d'enseignements pratiques (ateliers de projet), mais aussi des
enseignements fondamentaux sur le développement durable dans toutes ses
dimensions (sociale, économique et environnementale). Ce master a été conçu en
partenariat avec l'Université de Tsinghua (Pékin), les étudiant-e-s pouvant choisir
d'enchainer deux programmes complémentaires, l'un à Genève, l'autre à Pékin
(minimum 1 an à chaque fois) et obtenir les deux diplômes au terme de 2 ans et
demi d'études. Mais il peut être suivi isolément; dans ce cas de figure, les
étudiant-e-s doivent nécessairement passer un semestre dans une des
universités partenaires (Tsinghua, Dakar, Bogota, Exeter, Bakou, etc.).
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/innovation-human-develop
ment-and-sustainability

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Cours fondamentaux
30 crédits

 Sustainable Development and Political Agendas
 Culture and Education for Sustainability
 Science, Expertise and Sustainable Development
 Workshop 1: Measuring and Predicting Sustainable
Development

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les étudiant-e-s acquièrent des compétences théoriques
et pratiques qui leur permettent de candidater à des
postes tant dans le secteur public (par exemple dans les
agences des Nations Unies, des ONG, des
administrations nationales, régionales et locales) que
dans le secteur privé.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

Module de spécialisation
30 crédits

1 atelier par module:
 Practice of Sustainable Human Development
 Standard-Setting for Sustainable Development
 Urban Futures

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019
www.unige.ch/admissions

Autres cours:
 Human Development, Concepts and Measures
 Voluntary, Consensus-based Standards
 Public Policies and Social Justice in the City, etc.

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

1 semestre dans une université partenaire
30 crédits

Mémoire de master ou de stage
30 crédits

Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

CONSEILLER AUX ÉTUDES

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

Mathieu Petite
GTI-Master@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Aucun examen de français n'est requis pour les non
francophones.
www.unige.ch/examenfrancais

NIVEAU D'ANGLAIS REQUIS
Pour les non anglophones, il est nécessaire de
présenter un Certificat de Proficiency en anglais.

MOBILITÉ
Les étudiant-e-s passent le troisième semestre du
master à l'Université de Tsinghua. Le quatrième
semestre, consacré au mémoire/stage, se déroule
dans le contexte géographique imposé par le
mémoire.

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

