
    
      

 

   

 
 
 
 
ARRIVÉE À GENÈVE – QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
1. VISA – PERMIS DE SÉJOUR 
   Pour les étudiants européens 
 
Les étudiants européens n’ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse. A votre arrivée à Genève, vous devez vous 
annoncer à l’Office cantonal de la population et des migrations et faire une demande de permis de séjour.  
 
Office Cantonal de la Population et des migrations 
Service des étrangers  
Route de Chancy 88  
Case postale 2652 
1211 Genève 2 - Suisse 
sejour.ocpm@etat.ge.ch 
tél. +41 (0)22 546 46 46  
 
A la fin de votre séjour vous devrez également annoncer votre départ en envoyant le formulaire d’annonce de départ à 
l’OCP deux semaines avant de quitter le pays.  
   Pour les étudiants extra-européens 
 
Les étudiants non-européens doivent obtenir un visa d’études auprès des autorités suisses dans leur pays d’origine. La 
procédure administrative prenant de deux à trois mois, nous vous recommandons de faire votre demande le plus tôt 
possible. Vous trouverez plus d’information concernant l’entrée sur le sol helvétique sur le site de l’Administration fédérale 
suisse.   
 
A votre arrivée à Genève, vous devez remplir les formulaires M pour ressortissant hors UE et E pour séjour d’études afin 
d’obtenir votre permis de séjour étudiant auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations.  
 
Office Cantonal de la population et des migrations 
Service des étrangers  
Route de Chancy 88  
Case postale 2652 
1211 Genève 2 - Suisse 
sejour.ocpm@etat.ge.ch 
Tél. +41 (0)22 546 46 46  
 
 
2. ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
L’assurance maladie-accident est obligatoire pour toute personne résidant en Suisse.  
Les étudiants ressortissants des pays de l’UE et de l’AELE peuvent toutefois demander une dispense en présentant au 
Servie de l’assurance-maladie leur carte européenne d’assurance maladie ou à défaut, un certificat attestant de leur 
couverture.   
 
Pour les étudiants ressortissants de pays HORS UE et AELE, vous devez contacter votre caisse d’assurance maladie et 
accident afin de leur demander une couverture pour la Suisse. Vous devrez présenter un certificat d’extension de cette 
couverture auprès du Service de l’assurance-maladie qui examinera votre demande de dispense.  
 
 

https://www.geneve.ch/etrangers-confederes/fr/doc/ue4-1-formulaire-ue.pdf
https://www.geneve.ch/etrangers-confederes/fr/doc/d4-1-annonce-de-depart.pdf
https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
http://www.swissvisa.ca/index.html
http://www.swissvisa.ca/index.html
https://www.geneve.ch/etrangers-confederes/fr/doc/m4-1-formulaire-non-ue.pdf
https://www.geneve.ch/etrangers-confederes/fr/doc/e4-1-complement-etudes.pdf


    
      

 

   

 
 
 
Service de l’assurance-maladie 
62 route de Frontenex 
1207 Genève, Suisse 
sam@etat.ge.ch 
Tél. +41 (0)22 546 19 00 
 
Si vous n’avez pas de couverture d’assurance contre la maladie et les accidents, vous avez la possibilité de vous affilier à 
des compagnies d’assurance maladie offrant des prix avantageux pour les étudiants détenteurs d’un permis B d’étudiants :  
Golden care 
CSS Assurance Student Care 
Swisscare Insurance – Student pass 
TradiConsult SA… 
 
IMPORTANT: vous avez trois mois pour effectuer ces démarches. Passé ce délai, le service de l’assurance-malade vous 
affiliera d’office à une caisse d’assurance de son choix. 
 
Pour finir, l’école recommande vivement de contracter une assurance responsabilité civile couvrant la perte, le vol et 
la détérioration du matériel emprunté à la HEAD – Genève. Renseignez-vous auprès de vos compagnies d’assurance.  
 
3. LOGEMENT 
 
La HEAD - Genève n'est pas dotée d'un campus universitaire. Les étudiants doivent trouver par leurs propres moyens un 
logement pour la période de leurs études. Voici quelques liens vers des résidences pour étudiants :  
 
Cité Universitaire de Genève 
La Cité Universitaire est un campus dédié à l’hébergement des étudiants inscrits à l’Université ou dans les HES 
genevoises, dont la HEAD – Genève, âgés entre 18 et 35 ans.  
 
Le Foyer Champel accueille les étudiants inscrits à l’Université de ou dans les HES genevoises, dont la HEAD – Genève 
et propose différents types de chambres meublées. Pour plus d’information : foyer.heds@hesge.ch. 
 
Résidences d’étudiants privées 
Centre universitaire protestant 1 
Centre universitaire protestant 2 
Centre chrétien pour jeunes 
Centre international réformé John Knox 
Centre Saint-Boniface 
Foyer l’Accueil (pour jeunes filles)
Foyer Georges William 
Foyer international pour jeunes filles (uniquement)
Foyer international Saint-Justin 
Foyer Universitaire de Carouge (pour jeunes filles) 
Home Saint-Pierre (pour jeunes filles)
La Cigüe 
Résidences Universitaires Internationales 
Résidence Village-Suisse 
Résidence Le Voltaire 
Villa Clotilde (pour jeunes filles)

 
Autres liens 
Homestay Accommodation logement chez l’habitant offert gratuitement en échange de services rendus 
C.A.R. Ce lien très utile offre de l’information concernant le logement, la restauration et les activités culturelles à Genève.  

http://www.goldencare.ch/fr/StudentCover.jset
https://www.css.ch/fr/home.html
http://www.swisscare.com/en/all-plans/swiss-plans/student-insurance/students-interns-aupairs-phds-health-insurance-switzerland/
http://www.advisor-swiss.ch/Student/index.php?smenu=presentation&lang=e&Titre=Students+insurance
http://cite-uni.unige.ch/fr/nos-hebergements/resident/
http://www.studenthome.ch/centre-universitaire-protestant-1-geneve.html
http://www.studenthome.ch/centre-universitaire-protestant-2-geneve.html
http://www.studenthome.ch/stadtmission-geneve.html
http://www.johnknox.ch/?lang=fr
http://www.cstb.ch
http://www.foyer-accueil.com/index.html
http://www.unionschretiennesgeneve.ch/ucg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=83
http://www.foyerinternational.ch
http://www.justinus.ch/index.php?accueilge
http://www.foyerdecarouge.ch
http://homestpierre.ch/fr
http://www.cigue.ch/article.php3?id_article=9
http://www.frui.ch/accueil/
http://www.foj.ch/village-suisse/index.html
http://www.foj.ch/voltaire/index.html
http://www.villaclotilde.ch/presentation_francais.htm
http://car-ge.ch
http://www.ensembleavectoit.com/?sl=FR



