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BULLETIN D'INSCRIPTION AUDITEUR-TRICE LIBRE
Entité responsable: Service des affaires estudiantines
Entrée en vigueur: février 2012      Version 2.1

Màj: 01/11/17

Après avoir pris connaissance des Disposition d’application des Directives-cadre sur le statut des étudiant-e-s 

bachelor en HES-SO, relative aux auditrices/auditeurs, je désire suivre le-s module-s / unité-s de cours 

suivant-e-s (cf. Plan d’études / à définir avec le secrétariat de la filière concernée) : de la filière (cocher ce qui 

convient) 

Architecture d'intérieur (HEAD) Arts visuels (HEAD) Communication visuelle
(HEAD)

Design industriel et de produits -
Bijou (HEAD)

Design industriel et de produits -Mode (HEAD)

Diététique (HEDS) Physiothérapie (HEDS) Radiologie médicale (HEDS)

Sage-femme (HEDS) Soins infirmiers (HEDS)

 Information documentaire (HEG)   Informatique de gestion (HEG) Economie d’entreprise (HEG)

Direction d’orchestre et de
chœur (HEM)

Enseignement vocal et
instrumental (HEM)

Maître de musique (HEM)

 Interprétation (HEM) Spéciale composition et théorie (HEM)

Architecture (hepia – site
Genève)

Génie civil (hepia – site
Genève)

Génie mécanique (hepia –
site Genève)

 Informatiques (hepia – site
Genève)

Microtechniques (hepia – site
Genève)

Télécommunications (hepia –
site Genève)

Agronomie (hepia – site Lullier) Architecture du paysage (hepia
– site Lullier)

Gestion de la nature (hepia –
site Lullier)

Travail social (HETS) Thérapeute en psychomotricité (HETS)

Durant le semestre :  d’automne 20… / 20…  de printemps 20… / 20… 

Nom et numéro du module / de l’unité de cours (maximum 8 enseignements par an) 

1. ______________________________________ 2. _____________________________________

3. ______________________________________ 4. _____________________________________

5. ______________________________________ 6. _____________________________________

7. ______________________________________ 8. _____________________________________

À compléter en MAJUSCULES. Merci 

Nom :  __________________________________  Prénom(s) :  _____________________________  

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

Adresse permanente 

Rue et n° :  _______________________________________________________________________  

N° postal :  ______________  Localité / pays :  _________________________________________  

 privé :  ____________________________   mobile : ________________________________  

Adresse e-mail :  ______________________  

 International business management (HEG)

________________________________________________________________________________________

http://www.hesge.ch/ecoles_hes/head.asp#02
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/head.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/head.asp#03
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/head.asp#04
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/head.asp#04
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/heds.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/heds.asp#02
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/heds.asp#03
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/heds.asp#05
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/heds.asp#04
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hem.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eig.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eig.asp#02
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eig.asp#03
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eig.asp#04
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eig.asp#03
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eil.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eil.asp#02
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/eil.asp#03
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hets.asp#01
http://www.hesge.ch/ecoles_hes/hets.asp#02
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Adresse professionnelle 

Nom de l’entreprise :  _______________________________________________________________  

Rue et n° :  _______________________________________________________________________  

N° postal :  ______________________________  Localité / pays :  __________________________  

 prof. : _______________________________  Adresse e-mail :  _________________________  

Nationalité 

Si suisse, commune et canton d’origine :  _______________________________________________  

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

 

Je prends note que je suis accepté-e dans la limite des places disponibles et que je n’ai 
pas droit aux évaluations, ni en cours, et ni en fin de semestre et m’engage à m’acquitter 
de la taxe de cours partielle, fixée à CHF. 50.- par unité d’enseignement, à réception de la 
facture du service de la comptabilité de l’école membre de la HES-SO Genève. 

Date : _________________________________  Signature : ______________________________  

 
Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription du secrétariat de la filière concernée. 
 

Ne pas compléter, réservé à l’administration de l’école membre de la HES-SO Genève 
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Dossier saisi sur AGE et transmis au Secrétariat de la filière concernée 

Le :  _____________________________  par :  ______________________________  
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1. Plan d’études saisi, 

2. Avertir le professeur, si nécessaire, 

3. Montant transmis au service de la Comptabilité (qui établit la facture et la remet au SF), 

4. Inscription confirmée par écrit 

Le :  ______________________________  par :  ________________________________  

 




