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Carte multiservices UNIGE 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
D'après nos relevés, vous ne possédez pas encore la carte multiservices. La présente circulaire vous indique les 
démarches à entreprendre pour l'obtenir. 
 
Si vous possédez déjà la carte, veuillez ne pas tenir compte de ce qui suit et simplement valider à nouveau votre 
carte dans une borne si les données qu'elle comporte ne correspondent pas à votre statut actuel ou que sa date de 
validité est échue (emplacements des bornes : voir https://cartes.unige.ch/infosPratiques/bornes.html). 
 
La procédure d'obtention de la carte est fonction de votre statut et de votre faculté. Veuillez suivre uniquement la 
première instruction qui s'applique à votre situation dans la liste suivante : 
 
 si vous êtes rattaché-e à la Faculté de médecine, la marche à suivre est indiquée à la page 

https://cartes.unige.ch/distribution/FacMedecine.html. 
 
 si vous êtes candidat au doctorat ou doctorant, ou si vous êtes post-doctorant-e originaire d'un pays 

extraeuropéen, vous obtenez la carte multiservices lors de votre confirmation d’immatriculation, selon les 
indications données dans l’attestation d’immatriculation (document PDF envoyé par e-mail). Il faudra vous 
rendre au Service des admissions, Uni Dufour, 24 rue du Général-Dufour, 2ème étage, du lundi au vendredi de 
10:30 à 13:00, sauf jours fériés et période estivale (voir https://www.unige.ch/formalites/horaires/). Prière de 
vous munir d'une pièce d'identité. 

 
 si vous appartenez à la Faculté des lettres et de l'ELCF, de la Faculté de droit, de la Faculté de théologie, de la 

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE), de la Faculté de traduction et d'interprétation 
(FTI), de la Geneva School of Economics and Management (GSEM), de la Faculté des sciences de la société 
(SDS) s'adressent au secrétariat de l'administration de leur faculté qui leur communiquera les coordonnées du-
de la collaborateur-trice chargé-e d'établir les cartes multiservices dans la faculté. 

 
 dans tous les autres cas, vous commandez votre carte par e-mail à l'adresse cartes@unige.ch en fournissant 

les pièces et informations mentionnées à la page https://cartes.unige.ch/distribution/collaborateurs.html, et 
recevez ensuite votre carte par courrier postal à votre adresse privée. 

 
Vous conserverez cette carte pendant toute la durée de votre contrat à l'Université de Genève. Elle renferme une 
puce électronique, il est donc impératif de la manipuler avec soin. En cas de perte ou de vol, vous devrez 
immédiatement la faire bloquer en suivant les instructions fournies à la page       
https://cartes.unige.ch/infosPratiques/perte.html. 
 
En cas de besoin justifié, votre carte pourra être activée comme badge d'accès aux bâtiments. La liste des personnes 
de contact en fonction de sa faculté/son département est visible sur https://plone.unige.ch/distic/pub/acces-
batiments/comment-acceder-batiments-carte-multiservices  
 
Pour toute question relative à cette circulaire, nous vous prions d'utiliser l'adresse cartes@unige.ch. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos plus 
cordiales salutations. 
 
 

 
Division des Ressources Humaines 

 
 
 
P.- S. Vous trouvez sur le site http://cartes.unige.ch toutes les informations utiles relatives à la carte. 

Aux 
enseignant-e-s, 
assistant-e-s, 
collaborateurs-trices, 
et professeur-e-s honoraires  
de l'Université de Genève qui ne 
possèdent pas encore la carte 
multiservices UNIGE 
 
 


