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Informations sur les règles d’admission à un programme de Master secondaire à l’Université de 
Fribourg 

Si vous souhaitez suivre le programme de Master secondaire « Islam et société » du Centre Suisse 
Islam et Société (CSIS) à l’Université de Fribourg, vous devez procéder comme suit: 
 
Etudiant-e-s déjà inscrit-e-s à l’Université de Fribourg :  
J’étudie... 

• ...un programme principal à la Faculté de théologie ou des lettres: 
Vous pouvez vous inscrire sur le portail MyUnifr. 

• … un programme principal à la Faculté de droit, de mathématiques ou des sciences: 
Vous pouvez suivre ce programme secondaire comme « Etudes optionnelles ». 
L’inscription s’effectue sur le portail MyUnifr. 

• … un programme principal à la Faculté des sciences économiques et sociales:  
Vous pouvez vous annoncer au décanat de la Faculté des lettres.  

• … un programme principal prévoyant déjà un autre programme secondaire, ou ne pré-
voyant aucun programme secondaire: 
Vous pouvez suivre le programme secondaire comme  « Etudes optionnelles ». Les ins-
criptions s’effectuent sur le portail MyUnifr. 
 

Etudiant-e-s souhaitant commencer à étudier à l’Université de Fribourg : 
Je souhaite combiner le programme de Master secondaire  « Islam et société » avec … 

• … un programme principal de la Faculté de théologie ou des lettres: 
L’inscription s’effectue en ligne via Inscruni avec la possibilité de choisir directement ce 
programme de Master secondaire. 

• … un programme principal de la Faculté de droit ou des sciences:  
L’inscription s’effectue en ligne via Inscruni sans possibilité de choisir directement ce pro-
gramme secondaire. Après votre immatriculation, vous pouvez soumettre une demande 
pour suivre ce programme en « Etudes optionnelles » via le portail MyUnifr.  

• … un programme principal de la Faculté des sciences économiques et sociales: 
L’inscription se fait en ligne via Inscruni sans possibilité de choisir directement ce pro-
gramme secondaire. Après votre immatriculation, vous pouvez soumettre une demande 
au décanat de la Faculté des lettres.  
 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site:  
http://www.unifr.ch/admission/fr/futur/ma/info 

Etudiant-e-s avec un diplôme étranger: http://www.unifr.ch/admission/fr/futur/ma/ch 

 

Etudiant-e-s des autres universités suisses : 
Lorsque que vous étudiez une matière principale dans une autre université suisse, vous pouvez suivre 
un Master secondaire à l’Université de Fribourg, pour autant qu’un tel programme ne soit pas offert 
dans votre université d’origine. Unique en Suisse, le programme de Master secondaire « Islam et 
société », centré sur l’aspect sociétal, l’inclusion de l’auto-réflexion islamique et l’interreligieux, se 
distingue par son profil et son contenu. 
 
Pour une inscription en tant qu’étudiant-e hôte de branche secondaire, vous avez besoin d’une attes-
tation d’immatriculation de votre université d’origine et d’une autorisation du décanat de la faculté 
de votre université d’origine (par exemple, sous forme de demande approuvée). Pour suivre la bonne 
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procédure auprès de votre université d’origine, nous vous prions de bien vouloir contacter directe-
ment les services concernés. 
 
Pour toute information complémentaire sur l’inscription en tant qu’étudiant-e hôte de branche se-
condaire, veuillez consulter le site : 
http://www.unifr.ch/admission/fr/futur/host/brsec 
 
 
Pour toute question ou clarification… 
… le service d’admission et d’inscription de l’Université de Fribourg est à votre disposition : 
 
Université de Fribourg 
Le Service d’admission et d’inscription  
Téléphone: +41 26 300 7020   
Site web: http://www.unifr.ch/admission/fr 


