
Profil du/de la Participant/e 
(à joindre à l’inscription)

Remarque importante : veuillez remplir ce formulaire de manière exhaustive 

Adresses postales et coordonnées 

No d’immatriculation (matricule fédéral à 8 chiffres 00-000-000) :  _________________________________  
Obligatoire pour les candidat-e-s ayant déjà été immatriculé-e-s dans une HES ou une Université suisse. 

Nom :  _________________________________  Prénom(s) :  _________________________________  
Date de naissance :  ____________  Nom de naissance : ___________________  Sexe : M         F   

État civil :  ________________________  N° AVS :  __________________________________________  
Si suisse, commune et canton d’origine :  ____________________________________________________  

Si étranger, nationalité : _________________________________________________________________ 
Lieu de naissance (commune et canton si en Suisse / pays si à l’étranger) :  ________________________  

Adresses postales et coordonnées 

Adresse privée 
Rue et n° :  ___________________________________________________________________________  
N° postal :  ______________  Localité / pays :  _____________________________________________  
Téléphone :  _________________________  Mobile : _______________________________________  
Adresse e-mail :  _______________________________________________________________________  

Adresse professionnelle 
Nom et raison sociale de l’entreprise :  ______________________________________________________  

Rue et n° :  ___________________________________________________________________________  
N° postal :  ______________________________ Localité / pays :  ______________________________  
Téléphone :  ___________________________ Adresse e-mail : ______________________________  

Adresse de correspondance et de facturation 

Adresse de correspondance : Privée Professionnelle 

Adresse de facturation : Privée Professionnelle 

Pour toutes autres précisions de facturation, veuillez nous les communiquer à l’adresse : fc.heg@hesge.ch 
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Immatriculation : Diplômes et certificats 

Diplôme de fin d’études secondaires (CFC, maturité, baccalauréat, etc.) 

Titre du diplôme obtenu :  _________________________________________________________________  

Nom de l'établissement fréquenté :  _________________________________________________________  

Canton ou pays (de l’établissement ci-dessus) :  _______________________________________________  

Année d'obtention : _______________________  

Domicile au moment de l'obtention : Commune CH avec n° postal  _______________________________  

Canton ou pays  __________________________________________  

Années d'études de :  ____________   à  _______  Moyenne générale / mention :  ___________________  

Diplôme d’une haute école / université / EPF (bachelor, master, licence, etc.) 

Titre du diplôme obtenu :  _________________________________________________________________  

Nom de l'établissement fréquenté :  _________________________________________________________  

Canton ou pays (de l’établissement ci-dessus) :  _______________________________________________  

Année d'obtention : _______________________  

Domicile au moment de l'obtention : Commune CH avec n° postal  _______________________________  

Canton ou pays  __________________________________________  

Années d'études de :  ____________   à  _______  Moyenne générale / mention :  ___________________  

Autre diplôme (brevet fédéral, diplôme ES, etc.) 

Titre du diplôme obtenu :  _________________________________________________________________  

Nom de l'établissement fréquenté :  _________________________________________________________  

Canton ou pays (de l’établissement ci-dessus) :  _______________________________________________  

Année d'obtention : _______________________  

Domicile au moment de l'obtention : Commune CH avec n° postal  _______________________________  

Canton ou pays  __________________________________________  

Années d'études de :  ____________   à  _______  Moyenne générale / mention :  ___________________  

Autre formation continue ? 

Non          Oui   , intitulé : _____________________________________________________________ 

Établissement :  ________________________________________________________________________  

Pays ou canton :  _______________________________________________________________________  

Quand (année) :  ______________________  Titre obtenu :  ________________________________  
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Expérience Professionnelle 

Pratique professionnelle effectuée dans le domaine d’études choisi : 
Du Au Entreprise / Institution Fonction 

    

    

    

    

Fonctions d’encadrement 
 
Non          Oui    , nombre de collaborateurs : _______________________________________ 
 
(Veuillez décrire vos fonctions d’encadrement dans la lettre de motivation) 

Connaissances linguistiques 
 

 

  Langues Maternelle Courant Bonnes 
connaissances 

Bases 
(scolaires) 

  Français     

  Anglais     

  Autre (précisez) : 
______________________     

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 
 

 
   Site web HEG    Recherche Internet sur ______________________   
   Mailing    Annonce presse       
   Séance d’information HEG     Evénement _______________________________ 
   Collègues, ami-e-s    LinkedIn 
   Facebook  
   Autre, précisez SVP : ________________________  
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