
STATUS : RESERVÉ 

Une fois le paiement reçu et validé, le 
Contrat en format "PDF" sera disponible 
dans le dossier résident CUGBooking.  

Le contrat doit être signé et téléchargé 
(toutes les pages !) à nouveau dans le 
dossier. Le contrat est nécessaire pour 
l’ouverture du compte de dépôt de 
garantie à la banque. 
 

 

 

 

 

       
           

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* http://website.cite-uni-geneve.ch/uploaded/REGLEMENT-ADMISSION-2017_1.pdf        
                                                                                                                    novembre 2020 

STATUS : REFUSÉ  

Email :  la candidature ne 
remplit pas les conditions 
d’admission à la Cité 
universitaire. 

(Cf. Règlement*) 
STATUS : COMPLET  

Email : le dossier est complet. 
La candidature est admissible. 

www.logetud.ch 
CREATION DU COMPTE 

ENREGISTREMENT DE LA 
CANDIDATURE 

STATUS DU DOSSIER : 

« IN PROGRESS » 

EVALUATION 

ADMISSIONS 
A partir de juin - semestre d’automne 

A partir de novembre - semestre de printemps 
Suivant la date d’enregistrement du dossier 

 

STATUS : ACCEPTÉ 

Email : proposition de 
logement à confirmer via le 
lien indiqué et dans les délais 
demandés. 

 

STATUS : CONFIRMÉ 

Un logement va être attribué.  

Le-a candidat-e doit attendre 
les documents selon les délais 
indiqués dans l’admission. 

 

STATUS : ATTRIBUÉ 

Le logement est attribué. Email : 

Les documents d’admission, générés 
dans le profil résident CUGBooking, 
doivent être signés et téléchargés et la 
1ère facture payée (via l’espace sécurisé 
ou par virement bancaire) dans les délais 
indiqués : 

 

 

CHECK-IN AVANT LE CHECK-IN 

Pour pouvoir faire le check-in il faut : 

 présenter l’attestation de dépôt de 
garantie ou la preuve du rendez-
vous pris avec la banque. 

 avoir effectué le paiement 
 avoir signé le contrat et le 

Règlement de la Cité. 

Check-in à la Réception de la Cité, 
entrée principale au 46 Avenue de 
Miremont – 1206 Genève. 
Tel + 41 22 839 22 22  
guest@unige.ch  
Horaires et accès : 
http://website.cite-uni-
geneve.ch/fr/acces-contact/  

 

ETAPES DU PROCESSUS D’ADMISSION A LA CITE UNIVERSITAIRE 

STATUS : INCOMPLET  

Email : le dossier de 
candidature est incomplet. 

Cf. « Communication » dans 
CUGBooking et compléter le 
dossier. 

CUG BOOKING  

TRANFERT AUTOMATIQUE 
DU DOSSIER AVEC LE 

STATUT :  

« NON-EVALUÉ » 


