INSCRIPTION AU MASTER POUR LES DIPLÔMÉ·E·S DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Lorsque vous avez acquis votre Bachelor, votre inscription au Master est faite directement par le bureau
des attestations.
Vous ne devez pas vous inscrire en Master via le Service d’admission et d’inscription ni demander un
changement de voie d’étude via votre portail d’étudiant·e MyUniFR.
Master consécutif
Si vous souhaitez poursuivre vos études avec un Master consécutif (par exemple, vous terminez votre
Bachelor en mathématiques et souhaitez faire le Master en mathématiques) vous serez
automatiquement inscrit·e au Master consécutif par le Bureau des attestations, tant que vous ne vous
exmatriculez pas.
•

Vous recevrez un email de la part de attestations-scimed@unifr.ch vous demandant de confirmer
la voie d’études ou, si vous avez plusieurs options à choix, de choisir une option.

Master non-consécutif
Si vous terminez votre Bachelor à l’Université de Fribourg et souhaitez faire un autre Master à la Faculté
des Sciences et de Médecine (par exemple, vous terminez un Bachelor en Mathématiques et souhaitez
faire un Master en Science de l’environnement et humanités environnementales) :
•

Consultez le plan d’études du Master auquel vous vous intéressez pour vérifier les conditions
d’admission. Les branches complémentaires que vous avez suivies auront une influence. Si
nécessaire, contactez le conseiller aux études.

•

Si vous remplissez les conditions d’admission directe indiquées par le plan d’études et êtes
étudiant·e à la Faculté des sciences et de médecine, écrivez un email à attestationsscimed@unifr.ch indiquant le Master que vous souhaitez suivre.

•

Si vous ne remplissez pas les conditions d’admission directe, adressez une demande d’admission
avec un dossier complet à la Commission des requêtes. Celle-ci déterminera quelles conditions
préalables (par exemple unités d’enseignement à rattraper) seront exigées. Il est judicieux
d’anticiper un peu votre demande pour ne pas perdre de temps à la fin de votre bachelor

•

Si vous acceptez les conditions préalables décidées par la commission, confirmez-le à requestscimed@unifr.ch qui vous inscrira dans la nouvelle voie d’études (soit directement dans le Master,
soit dans un préalable au Master, soit dans le Master avec un complément.)
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