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Une brève histoire d’UMEF 

Une brève histoire de Swiss UMEF University apparaît sous le lien suivant : 

www.umef-university.ch 

 

Vision, Mission et Valeurs : 

La vision, la mission et les valeurs d’UMEF apparaissent sous le lien suivant : 

www.umef-university.ch 

 

Les règlements d’admission ont pour but de réaliser la vision, la mission et les valeurs 

d’UMEF comme décrites dans le plan stratégique et sont conformes aux standards 

suisses et européens.  

https://www.umef-university.ch/historie-geneve-suisse
https://www.umef-university.ch/notre-vision
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Article 1 : Etendue des règlements 

Les règlements d’admission ont été rédigés par le département académique et 

approuvés par le conseil académique d’UMEF. 

Toute modification ne peut être faite que par le département académique. 

 

Ces règlements s’appliquent aux étudiants postulant pour être admis à un cours ou 

s’inscrivant pour la première fois au moment de leur publication. Ils n’ont pas d’effet 

rétroactif. Ils s’appliquent à tous les étudiants s’inscrivant à un programme diplômant 

ou à un cours de formation professionnelle. 

 

Ces règlements doivent être lus et signés par tous les étudiants. Ils sont publiés sur le 

site d’UMEF. 

 

Article 2 : Conformité avec les règlements et les procédures 

Les étudiants sont personnellement responsables pour s’assurer qu’ils sont au courant 

de ces règlements et s’y conforment. 

 

Les étudiants qui ne se plient pas à ces règlements peuvent être exclus sans 

remboursement. UMEF se réserve le droit de dénoncer le candidat ou l’étudiant auprès 

des autorités compétentes. 

 

Article 3 : Délivrance et révocation des diplômes et autres certificats 

Le conseil académique a l’autorité exclusive pour délivrer des diplômes et certificats.  

 

Le conseil académique peut aussi annuler des diplômes ou certificats si elle est en 

possession d’informations qui n’étaient pas disponibles au moment de l’émission du 

diplôme ou est informé que les données personnelles sont inexactes. 

 

Article 4 : Conditions d’admission 

Les conditions d’admission sont publiées sur le site d’UMEF. 

 

Toutes les demandes doivent suivre les procédures décrites dans les documents mis en 

ligne. Tous les dossiers doivent être complets pour être considérés. 

 

Dans le cas où certains documents manquent, UMEF peut accorder une admission 

conditionnelle pour une période limitée. A la fin de cette période, cette admission 

temporaire expire, si les documents n’ont pas été fournis. 

 

Les offres pour l’admission concernent une date spécifique qui ne peut être changée 

unilatéralement par l’étudiant. 
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Article 5 : Age minimum requis pour l’admission 

Les candidats doivent avoir 18 ans révolus à la date du début des cours. 

 

Article 6 : Données personnelles des candidats 

Les candidats doivent certifier que leurs données personnelles sont exactes et que tous 

les documents fournis comportent le nom exact du candidat. Le nom sur le diplôme 

sera le même nom que celui sous lequel l’étudiant s’est inscrit, sauf si l’étudiant fournit 

un document officiel attestant d’un changement de nom. 

 

Article 7 : Le processus d’admission 

Le processus d’admission est divisé en neuf étapes : 

1. Le candidat reçoit des informations du responsable des admissions. 

  

2. Le candidat remplit le formulaire d’inscription et fournit les documents requis. 

UMEF peut demander de voir les documents originaux. 

 

3. Le dossier complet et des frais de dossier de 150 francs suisses, non remboursables 

sont envoyés. 

 

4. Les documents sont vérifiés par le département académique pour s’assurer que le 

dossier est complet. 

 

5. Le responsable des admissions conduit un entretien avec le candidat, dont l’objectif 

principal est de vérifier la maîtrise de la langue et de s’assurer du bon choix du cours 

postulé. Des informations concernant le programme d’études et d’autres questions 

pouvant être utiles au candidat sont données. 

 

6. UMEF émet soit une lettre d’acceptation, soit une lettre de rejet. 

 

7. Si le candidat est accepté, il doit payer les frais de scolarité. 

 

8. À réception des frais de scolarité, une attestation d’inscription définitive est émise. 

 

9. Les étudiants nécessitant un visa doivent en faire la demande en soumettant des 

documents complémentaires pouvant être requis par les autorités suisses. Il est de la 

responsabilité des candidats de fournir ces documents. 

 

Les étudiants sont automatiquement enregistrés pour l’année suivante du programme 

d’étude dans lequel ils ont été admis, pour autant qu’ils ont passé avec succès les 

évaluations de l’année en cours, comme prévu par le règlement d’études. 

 

Les étudiants peuvent s’exmatriculer en confirmant qu’ils ne souhaitent pas poursuivre 

leurs études. Cela doit être effectué au plus tard le 31 juillet de l’année en cours. 
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Article 8 : Exigences linguistiques 

Tous les candidats souhaitant étudier dans leur langue maternelle (anglais ou français), 

ou qui ont suivi pendant un minimum de trois ans des études dans la même langue que 

celle dans laquelle ils souhaitent poursuivre leurs études chez UMEF, sont exemptés de 

devoir passer un test de langue. 

 

Tous les autres candidats doivent présenter la preuve d’avoir réussi les tests de langue 

suivants avec les niveaux indiqués : 

 

Section anglaise : IELTS 6.0 / TOEFL 70/ Cambridge exam (résultats de l’examen 

officiel de langue anglaise) ou preuve d’avoir étudié dans un programme en langue 

anglaise pour un minimum de 3 ans. 

 

Article 9 : Conditions d’admission 

UMEF se réserve le droit de décaler dans le temps un programme ayant moins de cinq 

étudiants inscrits. Les étudiants pourront choisir un autre cours parmi ceux ouverts et 

ayant plus de 5 étudiants. 

 

Conditions d'entrée aux programmes Bachelor 

Conditions d’admission : 

1 Maturité, Baccalauréat, Maturité professionnelle, un diplôme professionnel, ou un 

diplôme étranger de fin des études secondaires selon les normes nationales : 
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/certificats-etrangers 

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays 

2. Note minimum moyenne indiquant avoir passé les examens avec succès ; 

3. Expérience professionnelle d’une année ou un cours d’introduction d’une année ; 

4. 18 ans révolus ; 

5. Niveau de français pour la section française, sauf si le français est la langue 

maternelle de l’étudiant ou si les études secondaires ont été faites en français. 

  

Documents à fournir : 

1. Un formulaire d’inscription dûment complété et signé ; 

2. Copie du diplôme officiel ; 

3. Copie du bulletin de notes ; 

4. Copie de la carte d’identité ou passeport ; 

5. Quatre photos passeport ; 

6. Lettre de motivation. 

  

Si le candidat est accepté sur la base du dossier fourni, un entretien durant entre 30 et 

60 minutes sera conduit par un spécialiste du domaine choisi par le candidat. Pour les 

étudiants ne résidant pas en Suisse, l’entretien aura lieu par média électronique. 

 

UMEF n’est pas tenue de justifier le motif de tout refus. 

 

 

 

 

 

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/certificats-etrangers
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays
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Programmes Master : 

Condition d’Admission : 

1. Un diplôme de bachelor ou équivalent émis par une université ou un collège 

reconnu ; 
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/certificats-etrangers 

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays 

2. Avoir obtenu au moins la moyenne pour passer ; 

3. Niveau d’anglais requis par la section anglophone sauf si l’étudiant est de langue 

maternelle anglaise ou a complété ses études secondaires en anglais. 

  

Documents à fournir : 

1. Un formulaire d’inscription dûment complété et signé ; 

2. Copie du diplôme officiel ; 

3. Copie des relevés de notes ; 

4. Copie de la carte d’identité ou du passeport ; 

5. CV ; 

6. Trois Photos passeport ; 

7. Lettre de motivation. 

 

Les candidats au programme MBA détenteurs d’un diplôme de Bachelor dans un 

domaine autre que le management sont admissibles après avoir passé un entretien ou 

un test. Pour le cas de l’Executive MBA (EMBA), un diplôme dans un domaine du 

mangement ou une expérience pratique de 3 ans minimum est requise. Pour tous les 

autres diplômes de Master, le diplôme de Bachelor dans le même domaine que celui 

choisi pour la continuation des études, ou une expérience pratique de 3 ans est requise. 

Pour tous les autres cours de Master, un diplôme de Master dans le même domaine est 

requis. 

 

Programmes Doctoral : 

Condition d’Admission : 

1. Diplôme de Bachelor et Master ou équivalent, d’une université ou d’un collège 

reconnu/ Copie de tous les relevés de note ; 

2. Avoir obtenu au moins la moyenne pour passer ; 

3. Niveau d’anglais requis par la section anglophone sauf si l’étudiant est de langue 

maternelle anglaise ou a complété ses études secondaires en anglais. 

  

Documents à fournir : 

1. Un formulaire d’inscription dûment complété et signé ; 

2. Copie du diplôme officiel ; 

3. Copie des relevés de notes ; 

4. Copie de la carte d’identité ou du passeport ; 

5. CV ; 

6. Une liste des publications (si possible) ; 

7. Présentation d’un projet de recherche (minimum 5 pages) ; 

8. quatre Photos passeport ; 

9. Lettre de motivation. 

 

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/certificats-etrangers
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/etudes/admission-aux-hautes-ecoles-universitaires/pays
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Le diplôme de Master du candidat doit être dans un domaine cohérent avec le sujet de 

son programme de recherche. Le projet de recherche de chaque candidat est étudié de 

manière approfondie pour assurer l’intérêt et la cohérence avec le domaine choisit.  

 

Validation de l’expérience professionnelle 

UMEF peut, à bien plaire, accepter des candidats ayant une expérience professionnelle 

importante acquise dans un domaine approprié. 

Toute candidature qui ne remplit pas tous les critères d’admission sera revue par une 

commission d’admission. Celle-ci pourrait proposer au candidat une acceptation 

conditionnelle ou une alternative au cursus choisi. 

 

Article 10 : Poursuite des études 

Les étudiants diplômés souhaitant continuer au niveau suivant chez UMEF ne sont 

tenus à fournir que les documents suivants : 

1. Formulaire d’inscription ; 

2. Lettre de motivation ; 

3. CV ; 

4. Une liste des publications (si possible) ; * 

5.   Présentation d’un projet de recherche (minimum 5 pages). * 

*Pour les étudiants souhaitant continuer en doctorat 

 

UMEF a le droit de rejeter les dossiers des étudiants bien qu’ils aient passé toutes les 

évaluations pour l’obtention de leur diplôme. 

Ces conditions ne s’appliquent pas aux étudiants ayant été au bénéfice d’une bourse 

pour un cours précédent chez UMEF. Ils sont considérés comme de nouveaux 

candidats. 

 

Article 11 : Programmes d’études 

UMEF se réserve le droit d’ouvrir de nouveaux programmes ou de modifier les 

programmes existants ou de retirer certains programmes. UMEF peut, de façon 

discrétionnaire, proposer des alternatives viables sous forme de spécialisations. 

 

Le programme des cours peut être modifié après notification et des cours magistraux 

remplacés par des séminaires, voyages d’études, etc. 

 

Si les étudiants ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, voyager, il leur sera proposé de 

remplacer le voyage par un devoir. 

 

Article 12 : Frais d’études  

Les frais d’études sont publiés sur le site internet. Si les frais d’études changent, les 

étudiants continueront à payer les frais annoncés lors de leur admission. 

 

Le paiement est effectué annuellement ou semestriellement ou, alternativement, selon 

un plan de paiement garanti par un résident suisse. 

 

https://www.umef-university.ch/frais-de-scolarite-universite
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Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les étudiants qui doivent repasser 

des examens ou refaire des cours. 

 

Article 13 : Impayés 

Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité de payer les frais de scolarité et 

d’autres frais, UMEF peut retenir les notes ou diplômes, bloquer l’accès aux différentes 

ressources et exclure l’étudiant. UMEF peut aussi initier une procédure juridique. 

 

Article 14 : Interruption d'étude 

UMEF peut donner son accord, à bien plaire, pour interrompre son programme d’études 

suite à une maladie ou pour d’autres motifs acceptables. L’interruption ne doit pas 

dépasser un an. Si l’interruption devrait avoir une plus longue durée, un comité ad hoc 

peut étendre la période pour une durée maximale de deux ans. 

 

Article 15 : Transfert de crédit 

Des candidats ayant obtenu des crédits ECTS dans d’autres universités ou écoles de 

commerce peuvent demander un transfert de crédits pour un des programmes UMEF. 

Un maximum de 90 crédits peut être transféré dans le cadre d’un programme Bachelor 

et 60 crédits dans le cadre d’un programme Master. Les sujets pour lesquels un transfert 

de crédits est accepté doivent avoir été passés avec une note de 4 sur 6. 

 

UMEF n’accepte un transfert de crédits que pour des sujets similaires à ceux de ses 

programmes.  

 

Article 16 : Changement de programme 

Pour les étudiants souhaitant changer de programme parmi ceux offerts par UMEF, les 

seuls crédits pouvant être transférés, si les programmes sont disponibles, sont ceux 

offerts dans le programme vers lequel l’étudiant souhaite être transféré. 

 

Dans le cas où les étudiants souhaitent un transfert d’UMEF vers une autre institution, 

UMEF n’est pas responsable d’un refus d’acceptation d’un transfert de crédits par 

l’autre institution. 

 

La version actuelle est la dernière, avec une révision effectuée le 29 juin 2020. 
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Contact:  

Château d’Aïre  

SWISS UMEF UNIVERSITY 

Route d’Aïre 185-187 

Aïre 1212 Genève – Suisse  

 

T: +41 (0) 22 732 07 12 

T: +41 (0) 22 732 07 11 

 

E: admission@umef-university.ch 

W: www.umef-university.ch 
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