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Nos objectifs

Vous sensibiliser aux enjeux de la 1ère année

Vous informer des facteurs de réussite/échec

Vous divulguer quelques « incontournables » 

Vous présenter les offres de soutien pour vous aider dans vos études

Vous permettre de partir gagnant-es- dès lundi!



Du collège à 
l’université…



Nouvelles matières

Nouvelles responsabilités (autonomie)

Nouvelle organisation

Nouvelles attentes

Nouvelles méthodes d’apprentissage

Nouveaux lieux d'études/de travail

Nouvelles compétences à maîtriser 



Réorientation

Abandon

Notes/crédits insuffisants

Des échecs sont possibles 



Les stratégies d’apprentissage (méthodes de travail)

La quantité de travail (et oui ☺)

Les pré-connaissances (ex: mathématiques)

La capacité à s’adapter, s’intégrer (socialement et académiquement)

Les ressources à disposition pour maîtriser l'information (où, comment)

La motivation

L’auto-régulation (connaître ses forces et faiblesses, gérer ses apprentissages, 
se réguler si nécessaire)

…

Comment expliquer l’échec/la réussite (facteurs)?



Les stratégies d’apprentissage (méthodes de travail)

La capacité à s’adapter et à s’intégrer

Les ressources à disposition pour maîtriser l'information (où et comment)

Les questions que tout le monde se pose ☺

Comment faire entendre sa voix ?

On parle de quoi aujourd’hui?



Prendre des notes efficacement, organiser l’info pour assimiler ses cours

Planifier et gérer son temps

Se concentrer et mémoriser

Se (re)motiver

Lire efficacement et résumer

Réviser et se préparer pour les examens

…

Les stratégies d’apprentissage pour réussir



http://www.unige.ch/soutienapprentissage

Participez au programme «réussir ses études»!

Inscriptions sur Moodle (code REUSSIRETUDES)

Des doutes sur l’efficacité de vos stratégies?



Séances spécifiques pour les étudiant-es en psychologie, BARI et droit

Inscriptions sur Moodle (code REUSSIRPSYCHO, REUSSIRBARI, REUSSIRDROIT)

Des doutes sur l’efficacité de vos stratégies?



Devenez filleul-e du programme Campus Coach!

https://unige.ch/dife/enseigner-apprendre/soutien-apprentissage/campuscoach

Envie de favoriser votre intégration?



Rechercher
Trier
Exploiter 

Compétences 
informationnelles

Maîtriser l’information pour vos études, comment ?

Infotrack.unige.ch
Infotrack.unige.ch/en



Rendez-vous
de l'info scientifique

La Bibliothèque de l'UNIGE,
à votre service

Maîtriser l’information pour vos études, comment ?

unige.ch/-/biblio/formationunige.ch/-/biblio/aide-recherche

Crédit image : UNIGE/Jacques Erard



Une Bibliothèque, 8 espaces :
Uni Arve (BELS, ISE, Math, Astro)

Uni Bastions (Jura, Battelle)

Uni CMU
Uni Mail

Que dois-je absolument savoir sur la Bibliothèque ?



Inscrivez-vous

sur swisscovery !

• Des collections dans vos 
domaines d'études

• Papier ET électroniques
• 100 documents
• 5 prolongations 

Que dois-je absolument savoir sur la Bibliothèque ?

unige.ch/-/biblio/inscription



Téléchargez-la !

Que dois-je absolument savoir sur la Bibliothèque ?

unige.ch/-/biblio/version-mobile



Les questions que tout 
le monde se pose…



OUI! Mais…. 

Est-ce que je vais en cours?

On s’investit dans le cours en limitant les distractions… 

Eviter de gérer ses mails, ses SMS, terminer une série, etc.



Est-ce que je vais en cours s’ils sont enregistrés?

OUI! Car…. 



Ecouter un cours prend plus de temps que d’y assister en live

Venir en cours permet de garder sa motivation

Venir en cours permet de socialiser, échanger, communiquer,….

Venir en cours permet de poser ses questions aux profs directement

Si vous n’avez pas le choix….

Opter pour une méthode efficace de prise de notes

Reproduire les conditions du présentiel (gestion du temps)

…



Est-ce que je prends des notes pendant le cours?

OUI! Pour…. 



Noter les infos principales et la structure

Garder une trace de ce qui est dit

Constituer son support de révision

Gagner sur temps sur les révisions à venir 

Ce qui est fait en cours n’est plus à faire à la maison!!!!



Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Luxembourg

CC BY-SA 3.0 /Harald Krichel

Ces deux hommes ont un point commun, lequel ?

Tous les deux ont été accusés de plagiat 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/lu/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Est-ce que je peux utiliser des infos du web?
Je peux copier-coller des infos intéressantes?

OUI! Mais…. 



" You don't become a rock 

star for no reason "
- Kim Kardashian -

Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Source: Icons: In Bed with Kim and Kanye". Interview with Carine Roitfeld, www.harpersbazaar.com. July 28, 2016.

On applique les règles de citations en vigueur : les guillemets comme ci-
dessous ou la reformulation ET on CITE sa source !

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en


infotrack.unige.ch unige.ch/-/biblio/formation

Comment me former sur le plagiat et les bonnes 
pratiques de citations ?



Est-ce que je fais un planning?

OUI! Pour… 



Lutter contre la procrastination

Mettre des priorités

Gagner en efficacité

Gérer les imprévus

Gagner du temps

Gagner en sérénité…

Atelier «réussir ses études» sur ce thème!



Est-ce que j’assimile les infos sans me concentrer?

Non 
Eviter d’écouter de la musique, mettre son téléphone en mode «avion», 
trouver une place au calme (2’900 places disponibles dans les bibliothèques 
ou réserver un box pour travailler à plusieurs), informer de sa «non-
disponibilité temporaire, etc.

credit image : UNIGE/Olivier Zimmermann



Est-ce que mon avis compte?

OUI! Comment… 



sea.unige.ch/jevaluemoncours

En évaluant mes cours grâce au service ADEVEN (Aide au Développement de l’ 
EValuation de l’ Enseignement)

Ça sert à quoi d’évaluer mes cours?

 Communiquer votre point de vue

 Laisser un commentaire constructif sur les points forts et faiblesses du cours

 Soutenir et promouvoir les enseignant-es

 Améliorer la qualité des cours et des programmes

 Favoriser le développement professionnel des enseignant-es



sea.unige.ch/jevaluemoncours

Ça sert à quoi d’évaluer mes cours?

 Améliorer la qualité de l’enseignement

4′165 enseignements évalués 130′286 questionnaires complétés



• Vers la fin du semestre, vous recevrez des invitations de notre part

• Un lien confidentiel par cours, à votre adresse @etu.unige.ch

• Cliquez sur chaque lien unique pour ouvrir le questionnaire

• Le lien sera effacé automatiquement pour garantir l’anonymat

• Remplissez les questionnaires pour faire connaître votre avis

• Laissez des commentaires constructifs et smart

• L’enseignant-e recevra l’évaluation de son cours avant la fin du semestre

• La faculté et le programme recevra son rapport annuel en fin d’année

Comment ça marche?





En le partageant…

Vous contribuez directement à l’amélioration des enseignements

4′165 enseignements évalués 130′286 questionnaires complétés

Votre feed-back est précieux



http://www.unige.ch/soutienapprentissage
unige.ch/-/biblio/

Nous sommes là pour vous aider!!!

http://www.unige.ch/soutienapprentissage


Suivez-nous!
@reussir.unige

@PSEAsoutienapprentissage

#BiblioUNIGE sur les réseaux institutionnels

Moodle (REUSSIRETUDES)



Avez-vous pris des 
notes?!??



Exemple de structure aboutie

Welcome Days – septembre 2022

Facteurs d’échec/réussite
Méthodes de travail
Pré-connaissances en maths
Intégration
Bien chercher l’info

→ S’inscrire «réussir ses études (Moodle REUSSIRETUDES)
→ S’inscrire à Campus Coach
→ S’inscrire à CAFE-S (absolument)
→M’inscrire à la visite guidée de la biblio
→Créer mon compte swisscovery

Aller en cours!!!!

Attention au plagiat

Cool d’évaluer ses cours

Suivre les trucs sur insta @reussir.unige et FB



Check-list du lundi de la rentrée

❑ Aller à la séance d’accueil le jour de la rentrée

❑ Prendre des notes et clarifier

❑ Faire son plan d’étude/planning

❑ Comprendre le règlement d’études

❑ Identifier les personnes ressources (conseiller-ère-s académiques, pôle SEA, etc…)

❑ S’inscrire à sa séance spécifique et/ou aux ateliers thématiques «réussir ses études»

❑ Je me créé un compte sur swisscovery

❑ Je télécharge l'application mobile UNIGE

❑ Je me réjouis
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