
  
 
 
 
 
 

 
 
 Bureau des étudiants 

 

Examens d’admission en HES 
Directives et renseignements utiles 

Rentrée académique du lundi 18 septembre 2017 

Dépôt du dossier d’inscription : avant le 15 mars 2017 

 

Principes 

Les résultats obtenus dans l'une des HEG de la HES-SO sont acquis pour l'ensemble des 
HEG de la HES-SO (un-e candidat-e qui échoue peut donc être appelé-e à repasser l’examen 
dans une autre HEG). 

Les examens d’admission auxquels les candidat-e-s sont soumis ne peuvent pas être scindés 
sur deux sessions. 

 

Exigences 

Le niveau d’exigences des examens d’admission est indiqué pour chaque discipline dans le 
document « Exigences HES-SO » disponible sur le site de la HEG-GE : 
 (http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/inscriptions/examens-inscription/) 

 

Préparation 

La HEG-Genève ne dispense aucun cours de préparation. 
Les institutions proposant des cours de préparation sont précisées dans le document 
« Exigences HES-SO ». 

Une série d’anciens examens d’admission est disponible sur  
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=1659  
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=1819 
 

Session 

Date : lundi 12 juin 2017 
Lieu : Lausanne, HES-SO / Master – 6 avenue de Provence 1007 Lausanne 
 
 

Finance d’inscription aux examens d’admission 

Avant de commencer la session d’examens, la taxe d’examen, qui s’élève à CHF 50.- par 
discipline examinée, sera encaissée sur place ; merci d’avance de bien vouloir prendre 
avec vous le montant exact en francs suisses. 

 

http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/inscriptions/examens-inscription/
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=1659
http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=1819
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Horaires de la session du lundi 12 juin 2017 à Lausanne 

Accueil 08h45 – 09h00 

Gestion financière et économie d’entreprise 09h00– 10h30 

Français et communication 

Anglais (pour la filière International Business Management) 

11h00 – 12h30 

Mathématiques 13h45 – 15H15 

Anglais 

Français (pour la filière International Business Management) 

15h30 – 16h30 

Allemand ou Italien 2ème langue 16h45 – 17h45 

Moyens auxiliaires autorisés 

Gestion financière et économie d’entreprise   ........ machine à calculer de poche personnelle, 
 non programmable et non graphique 

Mathématiques  ..................................................... machine à calculer de poche personnelle, 
 ...................................................................................... non programmable et non graphique  

Français .................................................................................. dictionnaire français personnel 

Allemand ....................................................................................................................... aucun 

Anglais .......................................................................................................................... aucun 

Italien ............................................................................................................................ aucun 

Un bloc de papier  

Présence 

Les candidat-e-s sont prié-e-s de se présenter un quart d’heure avant le début de chaque 
examen, muni-e-s d’une pièce d’identité.  

Absence 

En cas d'absence pour maladie ou accident, un certificat médical doit être fourni dans les 
meilleurs délais. Sans présentation de certificat médical, l'examen sera considéré comme 
échoué. En cas d’absence non excusée, la finance d’inscription n’est pas remboursée et la 
session sera considérée comme échouée et enregistrée comme premier échec. 

Conditions de réussite 

La session d'examens d'admission est réussie lorsque le-la candidat-e a obtenu une moyenne 
générale égale ou supérieure à 4.0, pas plus d'une note inférieure à 4.0 et aucune note 
inférieure à 3.0 (échelle 1.0 à 6.0 [moyenne 4.0]). 

En cas d’échec de la session, seules les notes égales ou supérieures à 4.0 sont acquises. 

Un examen d'admission ne peut être répété qu'une seule fois, au plus tôt à la session suivante. 
Sa finance est à nouveau due. 

Communication des résultats 

Le jour des examens les candidat-e-s seront informé-e-s de la date des résultats, date à 
laquelle ils-elles pourront téléphoner à la HEG. Ils-elles recevront également une confirmation 
par écrit. 

Pour en savoir plus 

Haute école de gestion de Genève Tél. : 022 / 388 17 00 
Campus de Battelle – Bâtiment B Fax : 022 / 388 17 01 
Route de la Tambourine, 17 Adresse de messagerie : heg@hesge.ch 
CH - 1227 Carouge Adresse Internet : http://www.hesge.ch/heg 

(Tram N° 12 et 18 arrêt Carouge et bus 44 et 45) 

mailto:heg@hesge.ch
http://www.hesge.ch/heg

