Bulletin d’inscription – Formation Continue Universitaire
Renseignements généraux
Je souhaite participer au :
o CAS1-InfoSec (protection de l’information)
o DAS1-InfoSec (CAS1InfoSec + CAS2-InfoSec)
o CAS2-InfoSec (gouvernance de la sécurité de l’information) o DAS2-InfoSec (CAS1-InfoSec + CAS3-InfoSec)
o CAS3-InfoSec (gestion de la sécurité dans sa globalité)
o DAS3-InfoSec (CAS2-InfoSec + CAS3-InfoSec)
o MAS-InfoSec
o DAS/MAS-InfoSec avec équivalences : uniquement pour les anciens CSSI/DSSI
1ère Option - parcours continuité (ouverture des séances en janvier de l’année suivante) : Bulletin d'inscription
et dossier complet à renvoyer avant le 30 octobre de l’année en cours à :
PILLET Jean-Luc, UNI Mail, GSEM, Bd du Pont-d'Arve 40, CH-1211 Genève 4
Fax: + 41 (0)22 379 81 04, email : jean-luc.pillet@unige.ch
2ème option – parcours à thèmes (ouverture des séances dans l’année en cours): bulletin d’inscription et dossier
complet dans un délai d’un mois avant la participation à un premier module de la formation.
3ème option – parcours individualisé (ouverture des séances dans l’année en cours) : bulletin d’inscription et
dossier complet dans un délai d’un mois avant la participation à un premier module de la formation.
S.V.P. à remplir en lettres majuscules et cases à cocher
o Madame o Monsieur
Nom: .............................................................................................. Prénom: ...................................................................
Date de naissance (jour/mois/année): ........................... Age : …….. Nationalité: ........................................................
Coordonnées professionnelles
Entreprise/Institution: ........................................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................
NP/Ville/Pays: .....................................................................................................................................................................
Téléphone: .....................................................................Fax: .............................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................................................
Coordonnées privées
Adresse: ..............................................................................................................................................................................
NP/Ville/Pays: .....................................................................................................................................................................
Téléphone: ......................................................................Fax: ............................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................................................
Adresse pour l’envoi postal: (cocher une seule case)
o privée
o professionnelle
Adresse de facturation: (cocher une seule case)
o privée
o professionnelle o autre (indiquer) :
………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà été immatriculé(e) dans une haute école suisse: oui/non Numéro matricule suisse:
cccccccc
Si vous n'êtes pas en mesure d'indiquer votre numéro matricule, veuillez indiquer le nom de la dernière haute école
que vous avez fréquentée en Suisse. Cette information nous permettra de retrouver votre numéro matricule:
.............................
Niveau fin d'études
o Certificat de capacité (CFC)
o Maturité professionnelle
o Maturité générale / Baccalauréat (secondaire)
o Bachelor/Master des Hautes Ecoles Spécialisées / Hautes Ecoles Pédagogiques
o Bachelor/Master/Doctorat des Universités, Ecoles polytechniques Fédérales
o Autre : …………………………………………………….
Intitulé du diplôme (plus haut titre obtenu) : …………….……………………………………………………………...
Autre(s) expérience(s) de formation continue au cours des 2 dernières années :
(Merci de considérer tous types de formation, y compris séminaires, colloques, conférences, débats, etc.)
o Aucune autre expérience de formation continue
Nombre de formations d’une journée ou moins (≤ 8 heures): ……..
Nombre de formations de plus d’une journée (> 8 heures) : ……..
Nombre de formations diplômantes (Certificat/Diplôme/Master of Advanced Studies, etc.) : …………

Activité professionnelle
Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
o Oui à 100%
o Oui à temps partiel => Taux d'occupation : ………%
o Non => car vous êtes : o En recherche d’emploi o En congé formation
o Autre, précisez : ……………………………………………..

o A la retraite

Note : Si vous n’exercez actuellement pas d’activité professionnelle, merci d’indiquer ci-dessous les réponses
correspondant à la dernière activité professionnelle que vous avez occupée.
Profession : ………..…………………………………………………………………………………………..
Fonction (titre du poste): ………..…………………………………………………………………………………………..
Position hiérarchique
o Indépendant

o Cadre supérieur

o Cadre intermédiaire

o Employé

Secteur d'activité :
o Activité indépendante
o ONG
o Administration publique ou para-publique o Organisation européenne
o Association
o Organisation Internationale
o Entreprise privée
Taille de l'entreprise :
o moins de 10 personnes
o de 101 à 500 personnes

o de 11 à 50 personnes
o de 501 à 1000 personnes

o de 51 à 100 personnes
o plus de 1000 personnes

Inscription
1ère et 2ème option : je souhaite participer au parcours « continuité ou à thèmes »
o CAS-InfoSec et m'engage à verser la somme de CHF 7’000.- dès réception de la confirmation de mon inscription.
o DAS-InfoSec et m'engage à verser la somme de CHF 10’000.- dès réception de la confirmation de mon inscription.
o MAS-infoSec et m'engage à verser la somme de CHF 15’000.- dès réception de la confirmation de mon inscription.
o DAS-InfoSec / MAS-InfoSec avec des possibilities d’équivalences de modules (anciens CSSI/DSSI/CAS) : la somme
exacte à verser pour confirmer l’inscription sera spécifiée au candidat ou à la candidate par le comité par
courier/e-mail.
3ème option : je souhaite m’inscrire au(x) module(s) isolé(s) suivant(s) ou à un ensemble de modules au
parcours « générique »
o Module 11
o Module 21
o Module 31

o Module 12
o Module 22
o Module 32

o Module 13
o Module 23
o Module 33

o Module 14
o Module 24
o Module 34

o Module 15
o Module 25
o Module 35

et m'engage à verser la somme de CHF 1'700.- par module isolé dès réception de la confirmation de mon inscription.
Les participants inscrits au CAS-InfoSec, DAS-InfoSec, MAS-InfoSec sont prioritaires en cas de places limitées.
SVP joindre les pièces suivantes :
o 1 CV détaillé + copies des diplômes o 1 photo ID o 1 lettre de recommandation, si possible
o 1 copie d’une pièce d’identité o 1 lettre de motivation
Conditions d'annulation (CAS-InfoSec, DAS-InfoSec, MAS-InfoSec)
J'ai connaissance que, si ma candidature est acceptée, mon inscription doit être confirmée par le versement des frais
de participation. Si me désiste avant le début des cours, je m'engage à régler CHF 1’000.- pour frais
administratifs. Si je renonce après, je ne serais remboursé que de 50% des modules que je n'aurais pas suivis
entièrement.

Lieu et date :........................................................................... Signature: ...............................................................................
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Fiche complémentaire d’informations

Joindre
1 photo
d’identité
sur fond blanc
SVP

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? (plusieurs réponses possibles)
o Recommandations personnelles
o Mon entreprise
o Un professionnel de la formation/orientation
o Une annonce dans un journal => si oui, lequel :……………………………………
o Une brochure / prospectus / affiche / catalogue des offres de formation continue de l’Université de Genève
o Le site internet de la formation continue de l’Université de Genève www.unige.ch/formcont
o Un autre site => si oui, lequel : www.………………………….………..…………….
o Renseignement directement auprès de l’Université de Genève
o Un e-mail annonçant la formation
o Lors d’une Foire, d’un Salon (ex : Salon RH, Eduqua) => si oui, lequel : ……………………………..
o Autre:……………………………………………………………….……………..…...

Vos atouts et motivations
Langue maternelle :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres langues maîtrisées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vos principaux points forts : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vos principaux points faibles :

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Si vous avez un diplôme de 2nd cycle universitaire, envisagez-vous de vous inscrire d'abord au MBA ?
o oui

o non
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