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Sous réserve de modification imposée par le canton de Genève ou la HES-SO  
  

 
 

Pièces à fournir scannées en format PDF: 
 
 La ou les pièces justificatives prouvant que vous remplissez le RAES-II art. 3 al.1 – voir pages suivantes 

 1 photo couleur format passeport récente sur fond uni (gris clair ou bleu très clair) (format jpg d’au 
minimum 400 ko)  

 Curriculum vitae à jour et en français, maximum 1 page A4 

 Diplôme donnant accès à la formation : 

Pour les titres suisses : Maturité et titres supérieurs ou copie du relevé de notes de l’année scolaire en 
cours ou une attestation de scolarité de l’année en cours. 
 
Pour les titres français : le diplôme ainsi que le relevé de notes du Baccalauréat et vos diplômes du 
niveau tertiaire (si vous avez été à l’université) ou copie du relevé de notes de l’année scolaire en cours ou 
une attestation de scolarité de l’année en cours. 
 
Pour les autres titres étrangers : le diplôme ainsi que les relevés de notes des 3 dernières années de 
formation secondaire II et du niveau tertiaire (si vous avez été à l’université). Ces documents doivent tous 
être des copies certifiées conformes. Veuillez-vous référer à Swissuniversities pour les conditions 
d’admission selon le pays où vous avez effectué votre formation afin de fournir les documents 
complémentaires si mentionnés (ex : examen complémentaire ECUS*) 
 

 Pièce d’identité valable recto-verso (carte d’identité ou passeport) 
 

 Diplôme DELF B2* de français 
Obligatoire pour les non-francophones 

 
 Justificatif (avis de débit si effectué en ligne) de la finance d’inscription de CHF 150.-. La taxe d’inscription 

peut être payée dès le 3 janvier 2023, merci de bien vouloir indiquer le motif du paiement. Cette finance 
reste acquise à l’Ecole, même en cas d’abandon des formalités ou de non-admission. 

 
Paiement en ligne par le biais de PostFinance E-Payment / PostFinance Card / Visa / Mastercard 
Motif : Inscription MCS 
 

 Paiement par virement bancaire depuis la Suisse : 
 CCP N° 14-22103-1 

Code IBAN : CH37 0900 0000 1402 2103 1 
 HES-SO Genève - HEdS 

    Motif : Inscription MCS 
  

 Paiement par virement bancaire depuis l’étranger : 
 Virement international en francs suisses 
 Banque Bordier & Cie – Rue de Hollande 16 – CH-1204 Genève,  
 compte N° GD021000 Clearing : 8767 – swift : BORDCHGG 
 Code IBAN : CH70 0876 7000 0GD0 2100 0 

 Motif : Inscription MCS 
  

 Les frais sont à la charge du donneur d’ordre 
 

Pour les candidat-e-s en procédure d’admission sur dossier (Atelier ASD) : 
 

 En cours (fournir une attestation d’inscription à l’atelier ASD) 
 

 Terminé (fournir le préavis positif de l’ASD) 
 

 
*Examens complémentaires ECUS et DELF B2 : peuvent être passés et acquis durant la période d’admission 
(janvier à août). La ou le candidat-e sera placé-e sous réserve de la réussite de ces examens, avant la rentrée 
académique de septembre. Le cas échéant, le formulaire d’inscription à l’examen complémentaire ECUS vous 
sera adressé par nos soins. 

 
 

 


