
 

 

 

Bureau des étudiants 

 

Master of Science HES-SO en Sciences de l’information  
Rentrée Année académique Master 2018-2020 

Formulaire d’inscription 
 

Délai d’inscription : 10 juin 2018 

Données personnelles du-de la candidat-e 

Nom :  _________________________________  Prénom(s) :  _________________________________  

Date de naissance :  ____________  Nom de naissance :  ___________________ Sexe : M  F  

Lieu de naissance (commune et canton si en Suisse / pays si à l’étranger) :  _______________________  

Date d’arrivée à Genève :  ___________  Canton ou pays de provenance :  _______________________  

Si suisse, commune et canton d’origine :  ____________________________________________________  

Si étranger, nationalité :  _____________  Type de permis :  ___  Valable jusqu’au :  ________________  

Numéro AVS : 756. _________________ État civil :  ___________________________________________  

Adresse permanente (domicile légal où sont déposés vos papiers) 

Rue et n° :  ___________________________________________________________________________  

N° postal :  ______________  Localité / pays :  _____________________________________________  

 privé :  ____________________________   mobile : _____________________________________  

 prof. :  ____________________________  Adresse e-mail :  ________________________________  

Adresse pendant les études (si différente de l’adresse permanente ci-dessus) 

Rue et n° :  ___________________________________________________________________________  

N° postal :  ______________________________  Localité / pays :  ______________________________  

 privé :  ______________________________   prof. : ____________________________________  

chez (nom du garant pour les candidat-e-s étranger-ère-s) :  _____________________________________  

Veuillez obligatoirement indiquer le nom de votre logeur si votre nom ne figure pas sur la boîte-aux-
lettres ! 

Lien (parents, amis, foyer, …) :  ___________________________________________________________  

Données académiques 

No d’immatriculation (matricule fédéral) :  ________________________________________________  
Obligatoire pour les candidat-e-s ayant déjà été immatriculé-e-s dans une HES ou une université suisse. 
Merci de joindre une attestation d’exmatriculation à réclamer auprès de la dernière université 
fréquentée 
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Diplôme de fin d’études secondaires  
Maturité, Baccalauréat ou équivalent 

Nom du titre obtenu _____________________________________________________________________  

Début  _______________________  Fin (effective ou prévue)  _________________________________  

Nom de l’établissement fréquenté  ________________________________________________________  

Canton ou pays de l’établissement ci-dessus  ________________________________________________  

Domicile au moment de l’obtention du titre :________________________________________________  
   Commune avec n° postal                             Canton ou pays 

Diplôme Universitaire 
Bachelor/Diplôme/Licence 

Nom du titre obtenu (option spécifique ou type)  _______________________________________________  

Début  _______________________  Fin (effective ou prévue)  _________________________________  

Nom de l’établissement fréquenté  ________________________________________________________  

Canton ou pays de l’établissement ci-dessus  ________________________________________________  

Domicile au moment de l’obtention du titre :________________________________________________  
Commune avec n° postal                               Canton ou pays 

Master 

Nom du master obtenu ___________________________________________________________________  

Début  _______________________  Fin (effective ou prévue)  _________________________________  

Nom de l’établissement fréquenté  ________________________________________________________  

Canton ou pays de l’établissement ci-dessus  ________________________________________________  

Domicile au moment de l’obtention du titre :  ________________________________________________  
Commune avec n° postal                                Canton ou pays 

Autre formation 

Nom du titre obtenu _____________________________________________________________________  

Début  _______________________  Fin (effective ou prévue)  _________________________________  

Nom de l’établissement fréquenté  ________________________________________________________  

Canton ou pays de l’établissement ci-dessus  ________________________________________________  

Domicile au moment de l’obtention du titre :  ________________________________________________  
Commune avec n° postal                                Canton ou pays 

Mémoire, travail de diplôme/bachelor/master  

Sujet  ____________________________________________  Année  ____________  

Sujet  ____________________________________________  Année  ____________  

Distinction académique et prix 

Titre  ____________________________________________  Année  ____________  

Titre  ____________________________________________  Année  ____________  

  

http://www.hesge.ch/heg
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Informations complémentaires 

Connaissances linguistiques 

 
Langue 

maternelle Courant Bon niveau Notions de 
base 

Certificat 
obtenu 

(si pertinent) 
Date Score 

Français        

Italien        

Allemand        

Anglais        

 _______         

 
Expériences professionnelles 

Nom de l’entreprise 
documentaire Activité 

Taux 
d’activité 
(en %) 

De … à … Durée 

     

     

     

     

 

Avez-vous déposé votre candidature auprès d’autres Hautes écoles Spécialisées ?  

 Oui  Non 

Si oui, laquelle 

Haute école  ____________________________  Canton ou pays  _________________  

Comment, où et quand avez-vous eu connaissance de la HEG-Genève ? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

Frais de dossier 

• La somme de CHF 150.- doit être versée sur le compte postal n° 17-607292-9, au nom de la 
Haute école de gestion de Genève, 1227 Carouge : 
La Poste Suisse – 3030 Berne – CCP 17-607292-9 – Clearing 9000 – Code Swift POFICHBE – 
IBAN CH09 0900 0000 1760 7292 9 (Devise : CHF francs suisses.) 

 

 

http://www.hesge.ch/heg
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Dépôt du dossier 
Le dossier complet d’admission doit être parvenu au plus tard au 10 juin 2018, à la 

 Haute école de gestion de Genève 
 Bureau des admissions 
 Campus de Battelle – bâtiment B 
 Rue de la Tambourine 17 
 1227 Carouge / Genève 
dûment daté, signé et accompagné obligatoirement des documents suivants : 

• Le justificatif du paiement de la finance d’inscription de CHF 150.- (cf. « Frais de dossier » 
ci-dessus) 

• un curriculum vitae à jour 
• une lettre de motivation 
• une copie du-des certificat-s et/ou diplôme-s obtenu-s (donnant l’accès aux études) ou une 

attestation si en cours d’obtention avec relevés de notes. 
• une copie recto-verso de la pièce d’identité pour les candidats suisses ou 
• une copie du permis de séjour valable en Suisse pour les candidats de nationalité étrangère 
• 2 photos récentes en couleur, format passeport, avec nom, prénom et date de naissance inscrits 

au verso 
• Une attestation d’exmatriculation à réclamer auprès de la dernière université fréquentée 

 
 

Décision d’admission 

Votre demande d’inscription sera examinée par la Direction, qui rend sa décision par écrit. 

Aucune décision d’admission n’est transmise tant que la finance d’inscription n’est pas payée. La 
finance d’inscription n’est pas remboursable. 

 

En soumettant ce dossier de candidature à la HES-SO, je certifie l’exactitude de toutes les données y 
figurant et j’accepte que celles-ci soient traitées dans le cadre de la HES-SO, dans le respect de la 
législation sur la protection des données.  

o (à cocher) En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à 
requérir des informations complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des 
écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant. 
En cas de refus, nous vous demanderons des documents supplémentaires pouvant entraîner des 
délais dans le traitement de votre dossier.  

Attention : Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif 
d’admission, à l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO. 

 

J’atteste avoir pris connaissance des informations contenues dans le présent bulletin et avoir répondu 
de manière véridique et complète à toutes les questions posées. 

 

Lieu et date :  _______________________ Signature du-de la candidat-e : _________________ 

http://www.hesge.ch/heg
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