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L’UNIGE et les HUG 
se réjouissent de vous 

accueillir à Genève

The UNIGE and the 
HUG are looking 
forward to welcoming 
you in Geneva

+ 41 22 702 06 30
www.welc.ch  
info@welc.ch

Welcome Center
Chemin Rieu 17 - CP 270
CH-1211 Genève 17

Le Welcome Center 
mettra tout en œuvre 

pour faciliter votre 
installation

The Welcome Center 
will do its utmost 
to facilitate your 
relocation

Welcome 
Center

Bienvenue dans nos institutions
Welcome to our institutions 
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Vos priorités sont nos objectifs
Your priorities are our objectives

Vous êtes intéressé-e par une carrière 
à l’UNIGE et / ou aux HUG
Le Welcome Center vous informe: 

• Procédures de candidature
• Vie à Genève
• Démarches et formalités

You are interested in a UNIGE 
and / or HUG career 

The Welcome Center provides you 
with information: 

• Application procedures
• Life in Geneva
• Administrative proceedings

Votre candidature est présélectionnée 
Le Welcome Center vous accueille et 
vous présente nos institutions.

Le Welcome Center est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

You are short-listed

The Welcome Center provides you with 
a presentation of our institutions. 
The Welcome Center is at your disposal 
for any question you may have.

Votre partenaire souhaite poursuivre 
sa carrière à Genève
Le Welcome Center l’aide dans ses démarches 
d’intégration professionnelle:

• Carrière 2 : programme fédéral pour 
les carrières académiques des conjoints

• Réseaux professionnels pour les carrières 
non académiques

Your partner wants to pursue 
a career in Geneva

The Welcome Center helps him / her access 
the labor market in Geneva:

• Carrière 2 : federal program for the 
academic careers of the partners

• Professional networks for non 
academic careers

Votre interlocuteur privilégié
Your privileged interface

Welcome 
Center

Vous êtes engagé-e 
Le Welcome Center facilite votre installation 
en Suisse et à Genève:

• Recherche de logement, déménagement
• Vie quotidienne (assurances, 

soins médicaux, transports…)
• Accueil et intégration de vos enfants 
• Loisirs, culture, sports
• Cours de français
• Assistance dans les démarches 

administratives

You are hired

The Welcome Center facilitates your 
relocation in Switzerland and in Geneva:

• Housing search, moving
• Daily life issues (insurances, 

medical care, transportation…)
• Welcome and integration 

of your children
• Culture, leisure, sports
• French classes
• Assistance in administrative 

procedures

You & 
your 
Family

You
Your 
Partner

• Assistance in administrative 

Vous êtes intéressé-e par une carrière 
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• Daily life issues (insurances, 
medical care, transportation…)
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