
 

 

Inscriptions : renseignements utiles aux filières d’études HES 

Délai d’inscription : 
Pour les candidats soumis aux examens d’admission : 15 mars 2021 
Pour les candidats non soumis aux examens d’admission : 30 avril 2021 

Séances d’information 

Économie d’entreprise, Informatique de 
gestion & International Business Management 

 

Information documentaire 

Mercredi 28 octobre 2020 à 18h15 

Mercredi 13 janvier 2021 à 18h15 

Mercredi 17 mars 2021 à 18h15 

Mercredi 14 avril 2021 à 18h15  

Mercredi 28 octobre 2020 à 14h15 

Mercredi 13 janvier 2021 à 14h15 

Mercredi 17 mars 2021 à 14h15 

Mercredi 14 avril 2021 à 14h15 

 

Ces séances d’information ont lieu à la Haute école de gestion de Genève, Campus Battelle – Bâtiment B 

Rue de la Tambourine, 17, 1227 Carouge (Tram lignes N° 12 et N° 18 arrêt Carouge et Bus lignes N° 44 et N° 

45 : arrêt Grange Colomb). 

Journée portes ouvertes 

Mercredi 3 mars 2021, de 13h00 à 18h00. 

Conditions d’admission 

Veuillez consulter les conditions d’admission des hautes écoles de gestion de la HES-SO sur notre 
site internet : https://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/inscriptions/procedure-dinscription 

Conditions d’inscription pour les titres étrangers 

Pour les baccalauréats généraux français : https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/etudier-
heg/documents/bac_generaux_francais_des_2021_et_precedemment.pdf 
Le site internet de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, swissuniversities renseigne 
sur les reconnaissances des autres titres étrangers : 
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays 
La HEG-Genève se base sur cette liste pour évaluer les certificats de maturité étrangers ou 
équivalents qui lui sont présentés. Merci de vous y référer avant de nous faire parvenir votre dossier 
de candidature. 

Classes passerelles menant aux filières HES 

Les classes passerelles offrent la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle réglementaire 
en école et permettent ainsi l’admission dans une filière de la HES-SO Genève. 
Elles sont destinées en particulier aux personnes en possession d’une maturité gymnasiale qui 
souhaitent s’orienter vers une filière Bachelor offerte par les hautes écoles spécialisées. 
Pour l’admission en économie d’entreprise :  
https://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/filieres/fcpm 
Pour l’admission en Informatique de gestion :  
https://edu.ge.ch/site/ecraymonduldry/classe-passerelle-informatique-de-gestion/ 

Formalités d’inscription 

Les inscriptions sont à effectuer en ligne dès le 15 janvier 2021 dans le lien figurant ci-dessous en 
joignant tous les documents requis. https://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/inscriptions/procedure-
dinscription  Seuls les dossiers complets, dont la finance d’inscription est payée, seront 
pris en considération. Merci 
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Finance d’inscription 

CHF 150.- de taxe d’inscription, à payer lors du dépôt du dossier d’inscription.  
Compte postal No 17-607292-9 au nom de la Haute Ecole de Gestion de Genève, 1227 Carouge, 
inscrire la filière dans le champ « communication » du bulletin de versement.  
IBAN : CH09 0900 0000 1760 7292 9 
En cas d’abandon ou de non admission, la taxe n’est pas remboursée. 

Taxes scolaires 

CHF 500.- par semestre. En cas d’abandon, la taxe n’est pas remboursée. 

Émoluments 

En début d’année académique, il est également réclamé : 

• un dépôt de CHF 25.- pour l’acquisition obligatoire de la carte d’accès aux bâtiments ; 

• un émolument de CHF 110.- à CHF 150.- pour couvrir les frais de fourniture de polycopiés, de 
divers supports de cours et les frais d’examens (se renseigner auprès des secrétariats de 
filières). En cas d’abandon, les émoluments ne sont pas remboursés. 

Examens d’admission  

L’ensemble des examens d’admission en HES est commun à toutes les Hautes Ecoles Suisse. 

Consultez : 

http://www.ecus-edu.ch/start-fr 

Délai de dépôt des dossiers d’inscription pour les candidats soumis aux examens d’admission : 

avant le 15 mars 2021. 

Les dates d’examen seront communiquées ultérieurement 

Informations : https://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/inscriptions/examens-dadmission 

Calendrier 2021-2022 

L'année académique HES commence le lundi de la 38e semaine civile, soit le lundi 20 septembre 

2021. 

Les candidat-e-s en économie d’entreprise en emploi doivent remettre un contrat de travail 

avant le 30 juin 2021. 

Armée : il est recommandé aux candidats concernés de fractionner leur école de recrue en 

accomplissant une première partie entre la fin de la maturité professionnelle et le début de la 

formation. 

Remarque importante : les candidat-e-s dont la Maturité est en cours d’obtention doivent 

déposer leur demande d’admission avant le 30 avril 2021. 

Pour en savoir plus 

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

Tél. : 022 / 388 17 00 
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