DURÉE DES ETUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais
recommandée.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en histoire - économie - société
avec 60 crédits en histoire économique
ou titre jugé équivalent dans une autre
discipline, moyennant la réussite
d'enseignements co-requis (6 à 30
crédits).

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN HISTOIRE
ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
constitue une formation avancée, unique en Suisse, dans cette discipline.
Solidement ancrée dans l'approche et les méthodes de la discipline historique,
cette formation fait une large part à l'apport des autres sciences humaines.
L'objectif à atteindre est triple: offrir une formation de niveau élevé et
polyvalente pour envisager une carrière dans le secteur public ou privé; préparer
les diplômé-es à une activité de recherche avancée en histoire économique et
sociale, le cas échéant à la rédaction d'une thèse de doctorat; donner à elles et
ceux qui le souhaitent la possibilité d'accéder à l'enseignement secondaire.
www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/histoire-economique-intern
ationale

www.unige.ch/sciences-societe/etudian
ts/reglements
www.unige.ch/sciences-societe/formati
ons/inscription/admissionmaster

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

PROGRAMME D'ÉTUDES
3 semestres (max. 5 semestres) | 90 crédits ECTS

Enseignements obligatoires de méthodologie
24 crédits

 Méthodologie de la recherche en histoire
économique internationale
 Directions actuelles de la recherche en histoire
économique
 Séminaire avancé de recherche
Enseignements thématiques et à option
42 crédits

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en histoire économique internationale
conduit à de nombreuses voies, tant en Suisse qu'à
l'étranger:
 Entreprises du secteur privé, en particulier la banque
et la finance
 Administrations publiques
 Organisations internationales et humanitaires
 Journalisme
 Enseignement secondaire
 Recherche et enseignement universitaire

 Etat et société
 RESET! Objets et équipements techniques,
technologies numériques et critiques féministes
 Histoire de la régulation économique internationale
 Histoire économique des relations Nord-Sud
 History of Global Capitalism
 Capitalism and Enterprise, etc.

TAXES UNIVERSITAIRES

Mémoire de Master ou de stage

INSCRIPTION

24 crédits

CHF 500.- par semestre

Délai: 28 février 2023
www.unige.ch/immatriculations

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

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

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

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

CONSEILLER ACADÉMIQUE
Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@unige.ch

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 2e
semestre. Le nombre de crédits est limité à un
maximum de 30 crédits dans la faculté d'accueil. Le
mémoire ne peut faire l'objet d'aucune équivalence.

www.unige.ch/sciences-societe

www.unige.ch/exchange

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

