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Formulaire de demande pour les programmes de premier cycle et d'études supérieures 

 

 

Nom                                                                              Prénom  

Date de naissance                                             Lieu de naissance                                 Citoyenneté  

Adresse de résidence permanente  

Numéro et rue                                                                                                                Code postale  

Ville                                                                  Provence                                               Pays  

Téléphone                                                         Fax                                                       Adresse mail  

Adresse professionnelle  

Numéro et rue                                                                                                                Code postale 

Ville                                                                 Provence                                                Pays 

Téléphone                                                        Titre                                                       Position 

 

Votre compagnie subventionne vos études : 

                       Totalement  

                       Partiellement                                        (Si oui ………%) 

 

 

Veuillez citer tous les collèges et universités auxquels vous avez fréquenté  et joindre une copie de votre relevé de 

notes et une photocopie de votre diplôme de premier cycle ou équivalent 

Nom du collège                                                                                        Location (ville, états) 

Diplôme                                                                                                    Date d’obtention 

Nom du collège                                                                                        Location ville, états 

Diplôme                                                                                                    Date d’obtention 

 

 

Ma signature ci-dessous indique que toutes les informations contenues dans mon l'application est complète et 

présentée honnêtement 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Signature:_______________________________Date:_____________________ 
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Formulaire de demande pour les programmes de premier cycle et d'études supérieures 

 

Frais de cours Payables à l'inscription: 

 

Frais de cours Payables à l'inscription: 150 CHF.- Frais de dossier (Non remboursable) Premier cycle:  

 

Programmes BBA (Hons) 4 ans        13,900 CHF     par an  

Programmes BBA 3 ans (classiques)        13,900 CHF     par an    

Programmes BBA  3 ans es Travail & Tourisme                                      13,900 CHF par an  

MBA-MBA Flexi-EMBA                                                       19,900 CHF par programme et par an                                                     

TTH Diplôme (programme d'un an) avec apprentissage        10,000 CHF par an                                   

TTH (programme de 6 mois) avec apprentissage                                 6,500 CHF pour 6 mois 

Programme professionnel de diplôme de 4 mois 5,600 CHF pour le paquet complet incluent Les 

examens et mission professionnelles. 

 

Ce montant ne comprend pas l'hébergement, la nourriture, les livres, l'assurance médicale et matériaux. Le droit 

d'entrée  500CHF / étudiant doit être payé à l'avance avec la demande. Tout paiement doit être effectué sur le 

compte IBMS à Genève. L'information du compte est sur site Internet. 

 

Informations sur le paiement: 

Bénéficiaire Association IBMS- Institute of Business and Management  Science 

36 rue du 31 Décembre 

1207 Genève – Suisse 

 

SWIFT Code/Bic    POFICHBEXXX   

Compte : 10-745129-5 CHF 

IBAN CH 28 0900 0000 10745129 5 

Adresse banque SWISSPOST, Post Finance 

NORDRING 8, CH-3030 Berne 

Switzerland 

 

Conditions et procédure d'admission des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs:  

Pour entrer dans le programme de premier cycle, l'étudiant doit avoir terminé avec succès un diplôme d'études 

secondaires. De plus, l'étudiant doit maîtriser l'anglais. Score TOEFL de 550 ou équivalent anglais scores de test 

de compétence IELTS pour les étudiants anglais non-natifs. Les scores SAT requis pour les étudiants du 

Système éducatif des États-Unis. 

 

Étudiant à la maîtrise doit avoir un baccalauréat dans un domaine pertinent et GMAT/Test IELTS Examen. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer les documents suivants: 

 

1. Formulaire d'admission complètement rempli et signé 

2. 4 photocopies de format passeport d'au plus 3 mois 

3. Photocopies de tous les diplômes, certificats et diplômes 

4. Photocopie de votre passeport 

5. Contrat d'inscription (cette page) dûment signé et daté 

 

Dès réception de votre demande, vous serez évalué. Si vous êtes qualifiez, une attestation vous sera envoyée. 

Dès réception de l'attestation, vous devez vous rendre à l'ambassade de Suisse et demander un visa. A réception 

le visa, vous devez payer les frais de scolarité en totalité. Veuillez noter que vous ou votre sponsor devez être en 

mesure de disposer de la garantie bancaire pour les frais annuels et d'autres dépenses. Environ CHF 30 000 pour 

la première année. (Besoin de l'OCP Genève). 
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Formulaire de demande pour les programmes de premier cycle et d'études supérieures 

 
Politique de remboursement des frais de scolarité : 

Retrait des programmes IBMS: 

Si le visa est refusé par les autorités suisses, IBMS remboursera les frais anticipés à l'exception du 

Frais bancaires dans les 30 jours suivant le remboursement demandé. Les frais d'admission et d'inscription ne 

seront pas 

Remboursé. 

Visa accordé par l'Ambassade de Suisse pour entrer en Suisse : 

Aucun remboursement n'est permis une fois que l'étudiant a reçu son visa d'étudiant de l'ambassade suisse ou 

entre dans 

Suisse sur un visa d'étudiant obtenu à la suite d'une demande de l'IBMS Genève à l'ambassade de Suisse 

à l'étranger. Ou une extension d'un visa d'étudiant à travers IBMS. Aucun remboursement ne sera autorisé si 

l'étudiant 

Le permis de séjour en Suisse est renouvelé suite à une demande de l'IBMS Genève. 

Retrait des programmes IBMS: 

Pour les étudiants présents en Suisse, en commençant par la date soussignée et avant le début 

Bien sûr, les remboursements seront soumis aux déductions suivantes. 

1- 21 jours                                                      CHF 2000 

Plus de 21 jours                                              CHF 25% des frais totaux seront remboursés 

 

Aucun frais ne sera remboursé après le début des cours. Tous les documents certifiant que vous êtes un étudiant 

d’IBMS Genève doit être annulée ou retournée à IBMS avant le retrait. 

Circonstances exceptionnelles: 

En cas de maladie, de décès ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'étudiant, un 

remboursement des frais de scolarités seront considérées. 

Couverture médicale et de responsabilité: 

Selon la loi suisse, l'assurance médicale est obligatoire pour tous les résidents suisses. Par conséquent, tous les 

étudiants doivent avoir des assurances médicales en Suisse. IBMS a un arrangement avec une assurance 

internationale entreprise à Genève. La police fournit un moyen économique et sûr de vous assurer contre tous 

accidents médicaux. 

Durée et longueur: 

BBA 

Programme intensif de 3 ans, 1ère année, 2ème année, 3ème année de recherche en écriture 

9 mois de cours à temps plein en classe. Chaque année Juillet, Août, Septembre seront des vacances. 

MBA - programme intensif d'un an avec projet de recherche et cours à plein temps 

Programmes E-MBA et Flexi 18 mois à temps partiel et cours du soir et projet de recherche par écrit 6 mois 

(Domaines de spécialisation) Marketing, finances et développement de la gestion 

Tous les programmes vont d'octobre à fin juin chaque année académique. Les étudiants peuvent se spécialiser 

dans leur domaine choisi. 

Signez ici s'il vous plait: 

Ma signature ci-dessous certifie que j'ai lu ce document, compris et accepté  et mes responsabilités et que j'ai lu 

et compris l'entente décrivant les Politiques d'annulation et de remboursement et frais. Je comprends que lorsque 

cet accord a été accepté par IBMS avec ma signature, ce sera un document légal. Je comprends et reconnais que 

mon semestre commencera quand j'ai été provisoirement accepté par IBMS. Je certifie en outre cette 

information que j'ai fournie est complète et exacte, et je comprends que tout une fausse déclaration peut être un 

motif de refus d'admission ou de désinscription subséquente. 

 

Signature:_______________________________Date:_______________________ 

 


