MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Viens découvrir le
syndicat de lutte de
l’UniGe à l’espace
étudiant autogéré
La Conférence universitaires des
Associations d'étudiant.e.x.s t'invite
au Nadir, le mercredi 9 septembre à
midi pour une bouffe pop’ à prix
libre, avec discussions politiques,
atelier banderoles, pimp’ ton agenda
gratos, infokiosque féministe, anti-

CUAE

raciste, anti-capitaliste. A mercredi!

Lieu:
Nadir - UniMail
Horaires:
12h00
WWW.CUAE.CH/

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Visite des studios de
Fréquence Banane,
la radio des
étudiants
La radio et tous ses outils
t’intéressent ? Rejoins-nous et tu
pourras visiter notre studio, tester
notre matériel professionnel et
improviser une émission! Au plaisir
de t'écouter!

Fréquence Banane
Lieu:
Rue de la
Tambourine 70
Horaires:
14h00

WWW.FREQUENCE
BANANE.CH/

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Chasse au trésor
aux Bastions
Pars à la découverte de l'étrange
bâtiment d'Uni Bastions! Entre les
couloirs sombres, les vieilleries, les
auditoires vétustes, le grenier et le
parc luxuriant, laisse-toi guider à
travers les secrets du plus vieux
bâtiment de l'université. Ce sera
l'occasion de te familiariser avec ces
méandres qui t'attendent pour les

AEL

années à venir et de peut-être
remporter un prix préparé par les
Associations étudiantes en Lettres!

Lieu:
Parc des Bastions
entrée côté parc
Horaires:
15h

WWW.AEL-UNIGE.CH

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Rencontre les
membres de l’EDD,
découvre nos projets !
Les Etudiant.es pour le
Développement Durable est une
association inter-facultaire de
l’UNIGE qui œuvre activement pour
le développement d’un campus
universitaire durable. Si tu
t’intéresses à l’environnement et
souhaites rencontrer des étudiant.es
œuvrant dans ce domaine, ou que tu

EDD
Lieu:
Parc des Bastions
entrée côté parc
Horaires:
14h00

veux simplement en apprendre plus à
ce sujet, viens nous rendre visite ! Tu
participeras à un rallye pour
découvrir nos projets, et on finira la
journée avec une activité en commun
pour mieux se connaître !

WWW.UNIGE.CH/ASSOETUD/EDD/

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Amnesty
International: droits
humains et réseau
de solidarité
Dans le cadre informel du parc des
Bastions, nous allons vous présenter
l'association Amnesty International
UNIGE et notre engagement au sein
de l'Université de Genève. Ensuite il
y aura quelques activités ludiques en
lien avec les thématiques de notre
organisation. Enfin, on aura le temps

Amnesty
International

de discuter tous.x.tes ensemble pour
nous connaitre mieux!

Lieu:
Parc des Bastions
Horaires:
17h00 - 19h00

WWW.AMNESTYUNIGE.CH/

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Le rallye des BASPo
/BARI
Tu commences ton bachelor en
Relations Internationales ou Science
Politique ? Viens rencontrer les
autres étudiant.e.s et découvrir ton
association facultaire ! Que tu ne
connaisses personne ou que tu
viennes avec tes potes, on te propose
un rallye d'activités en équipes, qui
te fera découvrir le quartier
universitaire. Rendez-vous mercredi à

AESPRI

14h devant le Mur au parc des
bastions.

Lieu:
Parc des Bastions
Mur des
réformateurs
Horaires:
14h00

WWW.AESPRI.CH

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Picnic et après-midi
au parc avec
Pousse-Pouce association pour le
voyage alternatif
Tu as toujours eu envie de voyager de
façon différente? Voyager seul.e? De
réaliser un voyage plus social ? Qui
respecte l’environnement? Sans
dépenser trop d’argent?

Le but de

l'association est de promouvoir le

Pousse Pouce
Lieu:
Parc des Bastions

voyage alternatif au sein de
l'Université de Genève. Ce picnic
sera l'occasion que l'on se rencontre
tous et que l'on partage nos
expériences de voyage autour de
différentes activités telles que du
frisbee et du yoga !

Horaires:
13h30 - 15h30

POUSSEPOUCE@U
NIGE.CH

JEUDI 10 SEPTEMBRE
BlM, GdC, GdF –
quelle réponses
fournit le socialisme
aux luttes de la
jeunesse?
T'as aussi participé à la grève du climat/
des femmes ou à une manif "Black Lives
Matter"? T'es aussi fâché-e que malgré ces
mouvements impressionnants
l'environnement continue à être détruit,
les femmes et les personnes noires à êtres
particulièrement opprimées? Alors passe à
notre évènement! Avec quelles

ASEMA
Lieu:
Parc Baud-Bovy

revendications pouvons nous faire
converger ces luttes qui s'attaquent toutes
aux fondements du système capitaliste?
C'est sur cette question qu'on fera un petit
input – chacun-e est la/le bienvenu-e pour
venir faire des propositions ou pour juste
venir écouter et découvrir l'ASEMA.
L'association dans laquelle on parle du

Horaires:
14h00 - 15h30

monde afin de le changer!

ASEMA@UNIGE.CH

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Jeu de piste dans la
ville de Genève
l’Association des Etudiant.e.s
Francophones te propose en
exclusivité pour cette année si
particulière une activité hors du
commun. Inscris-toi pour participer à
un jeu de piste en plein cœur
historique de Genève. Découvre les
lieux les plus secrets et les bâtiments
les plus emblématiques de la ville.

AEF
Lieu:
Parc des Bastions

Apprends à découvrir son passé, sa
culture mais aussi notre association.
Rencontre d’autres étudiant.e.s issus
des quatre coins de l’université, et
œuvrez ensemble pour résoudre
l’énigme les premiers.

Horaires:
13h30 - 17h00
AEF@UNIGE.CH

JEUDI 10 SEPTEMBRE
La Tragédie - viens
découvrir cocktails
malicieux & vie
associative !
Venez découvrir La Tragédie, l'association
qui a lancé un projet de reprise du
bâtiment de l'ancienne Comédie et tenu le
bar du théâtre pendant une année. Nous
vous proposerons différentes activités
autour du bar que nous avons construit et
selon les envies de personnes présentes : atelier participatif de constitution de
boissons type cocktails - quiz sur le

La Tragédie
Lieu:
Parc des Bastions
Mur des
réformateurs
Horaires:
17h00 - 19h00

théâtre à Genève avec un prix à gagner présentations de nos groupes de travail
pour vous expliquer ce qu’ils font et ce
qu’est la Tragédie - blind test de cocktails
(avec nos cocktails spéciaux) - blind test
musical

WWW.TRAGEDIE.CH

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Intro to Effective
Altruism Workshop
Want to contribute to a better
tomorrow? Our workshop lets you
explore the core ideas behind
‘Effective Altruism’ and the
community that has developed
around them. We will cover: - Cause
prioritization - Cognitive psychology
- Moral philosophy- Your
opportunities to have more impact

Ealtruisme
efficace
Lieu:
En virtuel sur
zoom
Horaires:
19h00

You can register for the workshop
here:
https://eageneva.org/workshops.
After your registration, you will
receive the link to the video platform
that we will use for the workshop.

WWW.EAGENEVA.ORG

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Rencontrez GIMUN
Présentations &
Jeux
GIMUN (Geneva International Model
United Nations) est une ONG disposant du
statut consultatif spécial auprès de
l'ECOSOC de l’ONU; elle est entièrement
gérée par des étudiants. Si vous avez
l'esprit ouvert, souhaitez rencontrer des
gens venant des quatre coins du monde et
êtes intéressés par les affaires
internationales, GIMUN est l'association
qu'il vous faut ! Nous organisons
différentes activités tout au long de

Gimun
Lieu:
UniMail
Horaires:
18h30

l'année comme notre délégation, notre
conférence et nos autres événements
intellectuels et culturels. Vous êtes les
bienvenus quelque soit votre champ
d'études ; en rejoignant notre association,
vous pourrez notamment développer vos
compétences en discours public,
traduction, communication, marketing et
design. Venez nous voir pour en savoir plus
!

WWW.GIMUN.ORG

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Panorama des offres
culturelles de la
scène musicale
genevoise : spécial
étudiants
De quels avantages bénéficient les
étudiants pour accéder aux concerts à
Genève ? L’association des étudiante-s en musicologie Gli Alterati vous
propose de découvrir les offres
culturelles musicales, dont vous
pouvez bénéficier en tant qu’étudiant

Gli Alterati

à l’UNIGE. Gli Alterati vous

Lieu:
Uni Bastions,
2e étage, B212a

partenariats avec la sphère musicale

présentera également ses propres
genevoise et régionale. La
présentation alternera avec des
pièces interprétées par les étudiants
de l’association.

Horaires:
10h30 - 11h30

WWW.GLI-ALTERATI.COM

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Meet ITG !
Viens découvrir la nouvelle
association de l'UNIGE qui
s'intéresse à l'innovation et à
l'entrepreneuriat ! Une belle
opportunité d'apprendre à
nous connaître et d'enrichir
ton parcours à l'Université 😊

Innovation Time
Genève
Lieu:
UniMail - M1193
Horaires:
13h00 - 15h00

WWW.GENEVE.INNOVATIONTIME.COM/

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Jeux en plein air
Venez passer une soirée informelle
pour faire de nouvelles connaissance
en compagnie de la Junior Entreprise
Genève et del’AIESEC. Fléchettes,
babyfoot et bien d’autres activités
vous attendent pour animer cette
occasion. Vous discuterez avec les
membresafin de trouver votre
position idéale au sein de nos

Aiesec et Junior
entreprises

associations. Êtes-vous curieux de
savoir ce que votre avenir vous
réserve? A bientôt, l’AIESEC & la
Junior Entreprise Genève.

Lieu:
Parc des Bastions
Horaires:
18h00

WWW.AIESEC.CH
WWW.JEG.CH/

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Chasse à la Fapse
A l'occasion de ces Welcome days un
peu particuliers (merci le Covid...),
les associations de psychologie et des
sciences de l'éducation te proposent
un jeu de piste dans la ville de
Genève. A la clé, une petite
récompense qui te fera bien débuter
l'année 😉 Alors prends ta tête et un
plan et viens jouer avec nous!
En équipe ou seul-e, c'est l'occasion

Adepsy et Adese
Lieu:
Unimail, côté
Baud-Bovy MR160
Horaires:
13h00 - 17h00

de décompresser et de faire des
rencontres.
Si tu veux seulement nous rencontrer
dans le but de nous poser quelques
questions sur ton année à venir, nous
serons disponibles aux mêmes
horaires et le même jour.

ADEPSY@UNIGE.CH
ADESE@UNIGE.CH

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Rallye Uniparty
Uniparty te propose de participer à
son rallye par équipes qui te
permettra de découvrir les lieux
incontournables que tu fréquenteras
tout au long de ton cursus
universitaire, tout en t’amusant et en
ayant la possibilité de gagner de
nombreux lots!
Tu pourras venir à notre rencontre
tout au long du rallye, puisque nous

Uniparty
Lieu:
UniMail
MS130

serons présents à différents endroits
durant celui-ci. Si tu es intéressé
rendez vous le 11 septembre dès
14h30 en MS130. Nous te proposons
ensuite de venir discuter avec nous
dès 18h en MS130 pour en savoir plus
sur Uniparty, poser toutes tes
questions et pourquoi pas nous

Horaires:
13h30 - 18h00

rejoindre!

WWW.UNIPARTYGE.CH

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Jeux SDSA
Tu te questionnes sur les enjeux du
monde d'aujourd'hui ? Le monde
complexe de la diplomatie éveille ta
curiosité? Alors viens faire
connaissance des membres et
activités de la SDSA! Pour les
Welcome Days, nous t'invitons à
partir en virée dans le monde
fascinant de la diplomatie et les
coulisses du fonctionnement de notre
association. Nous relèverons le
challenge de présenter nos 5+

SDSA

départements et leurs missions à

Lieu:
UniBastions
Côté Parc

rencontre, de jeux et simulations.

travers diverses activités de
Nous aurons l'occasion de parler
thématiques sociales,
environnementales, politiques;
réfléchir sur les défis des relations
internationales et le rôle de la

Horaires:
14h00 - 16h00

diplomatie.
WWW.UNIGE.CH/ASSO-ETUD/SDSA/

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Prépare ta première
année sereinement
avec l'AED
Salut à toi futur.e étudiant.e en droit
! L’association des Etudiant.e.s en
Droit de l’UNIGE se réjouit de te
rencontrer samedi 12 septembre à
UniMail afin de t’aider et de préparer
au mieux cette première année :).
Un coin soutien aux futurs étudiants
"prépare ta première année
sereinement”, un coin découverte de
l'association AED ainsi qu’un coin

AED

quizz se tiendra de 10h à 18h afin de

Lieu:
UniMail - MR150

dont tu as besoin. Nous organisons

te donner toutes les informations
aussi deux visites (12h et 15h) du
bâtiment axées sur les salles et
bureaux à connaître quand on est

Horaires:
10h00 - 18h00

étudiant.e en droit.

On se réjouit de

te voir. A Samedi !

WWW.AED-GENEVE.CH

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
A la découverte du
monde arabe
Bienvenue à vous futurs étudiants !
L’association du monde arabe de
l’université de Genève (AMAGE) a
pour but de promouvoir la culture
arabe. Nous vous présenterons plus
en détails le fonctionnement de notre
association ainsi que certains
événements organisés. Enfin nous
nous ferons un plaisir de vous faire

AMAGE
Lieu:
UniMail - MS160
Horaires:
13h15

goûter des mets typiques du monde
arabe et également s’amuser avec des
jeux de société.

WWW.FACEBOOK.COM/
AMAGEUNIGE/

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Projection de
"Brode-Way, L'art
de trouver
chaussure à son
pied"
La CoMu a le plaisir de te présenter
le film de son dernier spectacle,
"Brode-Way, L'art de trouver
chaussure à son pied"! Alors que la
troupe se prépare pour
représentation qui ont été repoussés

Comédies
Musicales UNIGE
Lieu:
UniMail - MS150
Horaires:
13h00 - 15h00

au 1er à 4 Octobre 2020 au Théâtre
de l'Espérance, on te propose de
profiter d'un spectacle passé et de
voir ce dont on est capable de faire
en une année dans notre association.
Le séance sera suivie d'une petite
séance sympa de questions/réponses
avec des membres de l'association et
de la troupe.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Le Club Genevois de
Débat t’ouvre grand
les bras
Tu es un peu perdu.e, c’est le début
de l’année? Tu cherches à
expérimenter au mieux la vie
universitaire? Eh bien, le Club
Genevois de Débat t’ouvre grand les
bras.Tu y seras accueilli.e dans une
ambiance familiale et chaleureuse,
soucieuse de mettre à l’honneur
l’interdisciplinarité. Dans quel but?

Club de Débat

Pour que tu te sentes à l’aise et en

Lieu:
UniMail
MS 150

beaucoup ont redouté mais que

Horaires:
14h00

sécurité face à cet exercice que
personne n’a jamais regretté. Merci
beaucoup de nous lire mais c’est
encore mieux de venir!

CLUBDEDEBAT@UNIGE.CH

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Rencontres et minidébats
Foraus prône une politique étrangère
constructive et un dialogue informé :
indépendant, scientifique, pertinent.
Avec notre plateforme, nous offrons
aux jeunes talents un accès sans
restriction au débat afin que leurs
idées soient prises en compte en
politique étrangère – en dehors du
cadre traditionnel des partis
politiques. foraus publie des

FORAUS
Lieu:
Bientôt dispo

recommandations scientifiquement
fondées – sous forme de documents
de réflexion, de brèves analyses et de
blogs – et organise des débats de
haut niveau dans le but de concevoir
des solutions innovantes pour la
politique étrangère. Dans le cadre de

Horaires:
16h30

ces Welcome Days, nous te convions
à un mini-débat sur des sujets
d'actualité, en espérant que tu fasses
entendre ta voix !

