Usage interne :

Envoyez votre demande par e-mail à
admissions@ifm.ch
Postez votre demande à IFM Université
Rue des Bains 35, 1205 Genève, Suisse
Admissions online : www.ifm.ch

Demande d’admission 2019-2020
Ma demande concerne la session de
Programmes - Bachelors / BBA

Besoin d’assistance ? T : 0041223222580

 Octobre

 Mars

Année :

Programmes - Master / MBA

Bachelor of Business Administration

Master of Business Administration

 BBA - Management
 BBA - Banque & Finance
 BBA - International Business
 BBA - Digital Marketing
 BBA - Entrepreneurship & Innovation

 MBA - International Business
 MBA - International Finance
 MBA - International Trading
 MBA - Digital Transformation

Section BBA  francophone  anglophone  bilingue (FR / EN)
Transfert  Je souhaite faire un transfert de crédits (slmt. bachelor)

Section MBA  anglophone  bilingue (EN / FR)
Cycle  MBA intensif  Executive MBA (en emploi)

Informations personnelles
Genre

 Homme  Femme

Nom de famille :

Prénom(s) :

Nationalité(s) :

 Permis de séjour en Suisse

Date de naissance :

Adresse postale
rue/no
Code postal/Ville
Etat/Dép./Canton
Pays
Téléphone (préfixes int.)
Téléphone mobile
Skype id
E-mail(s)
Le courrier sera envoyé à

(jj/mm/aa)

Contact permanent

 Adresse permanente

Type :

Lieu de naissance (pays) :

Contact pour l’admission (si différent)

 Adresse actuelle jusqu’au

(jj/mm/aa)

Langues

Langue(s) maternelle(s) ?
Avez-vous un diplôme en langue française ? Si oui, indiquez le nom :
Avez-vous un diplôme en langue anglaise ? Si oui, indiquez le nom :
Ma formation / mon emploi a été effectué en  anglais  français ces 3 dernières années.

résultats obtenus :
résultats obtenus :

Comment avez-vous découvert l’IFM ?

 site web IFM  moteurs de recherche  publicité  événements, salons  votre école  agent
 conseillers d’orientation  étudiant ou ancien de l’IFM  autre  spécifiez s.v.p. :

Demande d’admission gérée par un agent (si applicable)
S’agit-t-il d’une demande gérée par un agent  oui  non
Nom de l’agent
Site Internet
Ville
Téléphone (préfixes int.)

Avez-vous un contrat officiel avec l’IFM  oui  non
E-mail(s)
Skype id
Pays
Téléphone mobile
> voir au verso

Formations et expériences académiques (école, collège, université)

Veuillez lister les institutions que vous avez fréquentées depuis l’âge de 16 ans, merci de commencer par la plus récente.
De

A

Nom de l’institution

Résultats des examens déjà obtenus
Date

Type d’examen

Examens en attente
Date

Type d’examen

Pays

Sujet

Note obtenue

Sujet

Note attendue

Expériences professionnelles / stages

Informations supplémentaires (activités, hobby, sports, voyage)

Financement
Qui financera votre formation à l'université?  vous-même  parents  garant  entreprise  gouvernement  prêt  ne sait pas
Spécifiez s.v.p. :
Indiquez le nom et le prénom de la personne appropriée :
Adresse :
Tél. (préfixes int.) :
E-mail :
Profession / titre :
Entreprise :
Les étudiants internationaux devront fournir une lettre ou attestation de la banque validant leurs moyens financiers et/ou de leur garant.

Documents à envoyer au service des admissions

Vous trouverez ci-dessous une liste des documents à nous envoyer afin de compléter votre demande. Les documents peuvent nous être
envoyés par e-mail ou poste. Veuillez s.v.p. cocher les cases lorsque vous avez joint les documents suivants:
 Le formulaire d’admission complété et signé.
 Une lettre de motivation de 300 à 400 mots expliquant les raisons de votre demande d’admission et le choix du programme.
 Les copies officielles de tous les diplômes, feuilles de résultats ou relevés de notes (copies en français ou en anglais).
 Une copie du passeport (page avec photo).
 4 photos passeport couleur récentes ou une photo passeport couleur au format jpeg (à envoyer par e-mail à admissions@ifm.ch).
 Section anglophone & MBA : un diplôme en langue anglaise (IELTS, TOEFL, ou équivalent) ou le test IFM. Voir les conditions d’exemption.
 MBA : un curriculum vitae.
 Des frais d'admission de 150.- CHF/EUR, non-remboursables.
 Etudiants internationaux : une preuve des moyens financiers.
Veuillez s.v.p. conserver une copie de ce formulaire pour vos dossiers et nous envoyer l'original.

Je certifie que les informations contenues dans ma demande d'admission sont complètes et
correctes. J'accepte l'entière responsabilité de l’envoi des diplômes, relevés de notes et autres
documents à l'université. Je comprends que tous les documents doivent être fournis avant
qu'une décision ne soit prise. Je comprends que le dossier d'admission et les documents fournis
deviennent la propriété de l'IFM et qu’ils ne seront pas renvoyés ou reproduits. Je déclare avoir
pris connaissance de la brochure, du site internet, des programmes, des frais d’études et des
conditions financières. Je suis également d'accord de respecter les procédures de l'IFM.

Date

Signature

