
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres) pour un parcours
simple, programme d'études à cursus
unique

2 ans et demi (5 semestres) pour le
programme d'études à double cursus,
débouchant sur un diplôme de l'UNIGE et
un diplôme de l'Université de Tsinghua

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Anglais

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

CONDITIONS D'ADMISSION
Large éventail de bachelors incluant les
sciences politiques, l'économie, la
géographie, l'environnement, les
technologies de l'information,
l'ingénierie ou les sciences appliquées.
Certificat de langue en anglais.
Admission sur dossier.

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

Maîtrise universitaire / Master
LE MASTER EN  INNOVATION,
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET
DURABILITÉ (MIHDS)
Le MIHDS est le fruit d'une collaboration 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-es à l'analyse de problèmes et à l'identification de solutions
innovantes en termes de gouvernance de la durabilité. Le programme 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-es peuvent
s'inscrire soit au double cursus, soit au simple cursus. Le double diplôme associe
deux programmes complémentaires, l'un à Genève et l'autre à Pékin (minimum 1
an chacun), pour obtenir deux diplômes après deux ans et demi d'études. Les
étudiant-es de la filière simple (diplôme UNIGE) doivent effectuer un semestre
d'échange dans l'une des universités partenaires (actuellement Tsinghua, Ashoka,
Bogotá, Dakar, Exeter, Los Angeles, Lund, Medellín, Pise, Sydney, Yonsei).

TROIS MODULES DE SPECIALISATION:

� Développement humain durable
� Consommation, production et organisations durables
� L'avenir des villes et des territoires

unige.ch/sciences-societe/formations/masters-in-english/innovation-human-de

velopment-and-sustainability

     FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ



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

Cours de base obligatoires
24 crédits
� Sustainable Development and Political Innovation
� Workshop: Innovation for Sustainable Development
� Research and Innovation Methodology

Cours de base à option
12 crédits
� Social and environmental dilemmas in capitalism
� Theories and issues of Global Justice

Spécialisation
30 crédits
� 1 atelier obligatoire (12 crédits)
� 1 cours obligatoire par spécialisation (6 crédits)
� Cours à option( (12 crédits)

Mobilité
30 crédits
1 an à l'Université de Tsinghua (double diplôme)
1 semestre dans une université partenaire (diplôme
unique) Université d'Exeter, Université de Lund,
Universita degli Studi Pisa, Université Cheikh Anta
Diop/Dakar, Université Tsinghua (Beijing et
Shenzhen), Université Yonsei, Université de Sydney,
Universidad Los Andes/Bogota, EAFIT/Medellin

Mémoire de master ou de stage/rapport 
24 crédits

CALENDRIER ACADÉMIQUE

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

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
Très bon niveau d?anglais exigé ? voir Conditions
d?admission

MOBILITÉ
Pour le parcours débouchant sur deux diplômes, les
étudiant-es passent 1 an à l'Université de Tsinghua et
font leur mémoire de master sous la direction d'un-e
professeur-e de cette université. Les étudiant-e-s
inscrit-e-s uniquement au diplôme UNIGE passent 1
semestre dans l'une des universités partenaires.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les étudiant-es acquièrent des compétences théoriques
et pratiques qui leur permettent de postuler tant dans
les agences des Nations Unies et des ONG que dans le
secteur public (administrations nationales, régionales et
locales) et le secteur privé.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2023

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
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

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE INTÉRIMAIRE
Yali Chen
T. +41 (0)22 379 89 66
Yali.Chen@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

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


