
Etudiant-e régulier/ère

-Admission régulière

- Etre impacté-e par la 
guerre 
indépendamment de la 
nationalité.

-

-Permis B: accès facilité 
aux aides ponctuelles 
avec traitement rapide 
et durée allongée.

-Soutien psychologique

-Nouveaux étu: Cours 
de français (Maison des 
Langues)

-La Farce

Etu.hes@hesge.ch

Candidat-e venant 
d’Ukraine titulaires d’un 

permis S en cours de 
formation – SP 2022

Statut d’étudiant-e entrant-e (selon 
décision HES- SO )

-Titulaires d’un permis S

-Etre dans un parcours analogue dans 
une haute école ukrainienne reconnue. 

-Niveau de français/anglais suffisant.

-Durée: 1 ou 2 semestres, suivis par une 
éventuelle admission après 1 an.

-Exonération de la taxe d’études.

-Learning Agreement établi uniquement 
du côté CH.

-Possibilité de passer d’un statut de 
mobilité à un statut d’étudiant-e-
régulier-ère  après un an de formation 
selon des conditions HES-SO qui seront 
précisées.

-Reconnaissance des éventuels crédits 
ECTS obtenus en cas d’admission  après 
une année de mobilité IN (rentrée 2023-
24)

-Aides financières: : accès facilité aux
aides ponctuelles avec traitement 
rapide, durée allongée.

-Soutien psychologique

-Cours de français (Maison des Langues)

-Statut de protection S

-Logement à GE (OSAR)

-La Farce

Etu.hes@hesge.ch

Participant-e Horizon 
Académique & auditeur/trice
libre si admissible

-Titulaires d’un permis S, N, F, 
B-réfugié, C-réfugié , permis B 
regroupement familial.

-Niveau de français A1 acquis.

-Projet d'étude réalisable dans 
une formation de niveau 
tertiaire à Genève.

-Ouverture du programme aux 
titulaires d’un permis S via 
financements privés.

-Suivi académique, 
professionnel et social.

-Accès à l’enseignement.

-Cursus «Langue et 
intégration».

-Accès au mentorat.

-Financement (cantonal ou via 
fonds privés selon le permis).

Etu.hes@hesge.ch

Horizon Académique

horizonacademique@unige.ch

Admission facilitée (selon décision HES-
SO )

-Titulaires d’un permis S.

-Etre dans un parcours analogue dans 
une haute école ukrainienne reconnue.

-Niveau de français/anglais requis.

-Immatriculation sans exigences 
complémentaires.

-Réduction des taxes d’études 
(150CHF/semestre) & exemption des 
autres taxes et contribution aux frais 
d’études (à confirmer par le Rectorat 
HES-SO).

-Encouragement à l’octroi 
d’équivalences jusqu’à un maximum de 
120 ECTS selon le parcours antérieur sur 
la base d’un jury de filière.

-Aides financières: : accès facilité aux
aides ponctuelles avec traitement 
rapide, durée allongée

-Soutien psychologique

-Cours de français (Maison des Langues)

-Statut de protection S

-Logement à GE (OSAR)

-La Farce

Etu.hes@hesge.ch

Candidat-e sans 
formation tertiaire 

préalable 

Admission facilitée (selon décision HES-
SO )

--Titulaires d’un permis S.

-Etre au bénéfice d’une formation 
secondaire II ukrainienne.

-Niveau de français/anglais requis.

-Reconnaissance de la formation 
secondaire II ukrainienne sans exigence 
complémentaire (examens 
d’admission), mais avec exigence de 
l’expérience professionnelle.

-Suppression des taxes d’inscription ( à 
confirmer par le Rectorat HES-SO).

-Aides financières: : accès facilité aux
aides ponctuelles avec traitement 
rapide, durée allongée

-Soutien psychologique

-Cours de français (Maison des Langues)

-Statut de protection S

-Logement à GE (OSAR)

-La Farce

Etu.hes@hesge.ch

Chercheur/euse &
enseignant-e

Boursier/ère Scholars@Risk

-Avoir fui l’Ukraine et  dans 
l’incapacité de rentrer en 
Ukraine.

-Avoir une proposition de 
placement au sein d’une 
institution membre de 
S@R.

-Suppression de la 
procédure d’évaluation par 
S@R.

-Financement S@R / FNS.

-Financement HES-SO 
possible.

-Cours de français (Maison 
des Langues)

-Statut de protection S

-Logement à GE (OSAR)

Mme Iacopini
Luna: luna.iacopini@hes-
so.ch Rectorat HES-SO.

Candidat-e venant d’Ukraine en cours de formation 

Accueil

Conditions

Assouplisse-
ments

Soutiens

Contacts 
et infos

Conflit en Ukraine: dispositif d’accueil et de soutien, année académique 2022-23
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