
Université de Genève 
 
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, l’Université de Genève (UNIGE) se 
classe aujourd’hui parmi les 100 meilleures universités du monde. Elle accueille près de 
18’000 étudiantes et étudiants provenant de 150 pays. L’UNIGE poursuit trois missions : la 
formation supérieure de base, approfondie ou continue, la recherche scientifique 
fondamentale et appliquée, et le service à la cité. 
 
Jouissant d’un rayonnement international privilégié, l’UNIGE cultive son ouverture au monde. 
Actrice majeure de la Genève internationale, elle collabore, tant au niveau de l’enseignement 
que de la recherche, avec de nombreuses organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales basées à Genève, centre mondial du 
multilatéralisme. Elle coopère étroitement avec la Ville et le Canton, les entreprises et les 
institutions publiques et privées pour partager largement la connaissance, les compétences 
académiques et l’esprit d’ouverture qui la caractérisent. Reconnue pour sa capacité à 
intégrer les enjeux mondiaux dans son enseignement et sa recherche, l’UNIGE bénéficie 
également d’un large réseau de collaborations avec diverses institutions académiques de 
par le monde. Elle est membre de la Ligue européenne des universités de recherche 
(LERU), qui réunit les 23 meilleures universités de recherche du continent européen.  
 
Seule haute école polyvalente de Suisse romande, l’UNIGE propose plus de 25 bachelors, 
100 masters et 80 doctorats au sein de ses neuf facultés et quatorze centres et instituts 
interfacultaires. Cette polyvalence revendiquée est nécessaire pour relever les défis globaux 
que doivent affronter nos sociétés. Le changement climatique ou la transformation digitale ne 
peuvent ainsi être abordés avec succès qu’au travers de toutes leurs dimensions, 
technologique, culturelle, économique, légale ou sociétale.  
L’UNIGE vise l’excellence tant dans les disciplines déjà enseignées que dans le cadre des 
pôles de recherche nationaux ou des domaines identifiés comme prioritaires. Ainsi, elle 
pilote - ou est partenaire - de six pôles d’excellence en matière de mathématiques et 
physique théorique (SwissMAP), de biologie chimique, de sciences sociales (LIVES), de 
recherche sur le cerveau et psychiatrie (Synapsy) et d’évolution des planètes (PlanetS).  
 
L’attribution du prix Nobel de physique 2019 aux deux chercheurs genevois de l’Observatoire 
de Genève, Département d’astronomie de la Faculté des sciences, les Professeurs Michel 
Mayor et Didier Queloz, pour leur découverte en 1995 de la première exoplanète 51 Pegasi 
b, illustre la qualité de la recherche menée au sein de l’Université de Genève. De nombreux 
alumni et professeurs de l’UNIGE ont déjà été mis en lumière sur la scène internationale, 
dont treize récipiendaires du prix Nobel, trois de la médaille Fields et un du prix Vautrin-Lud, 
équivalents du Nobel respectivement dans le domaine des mathématiques et de la 
géographie 


