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INSCRIPTION AUX COURS DE LA CONVENTION BENEFRI
Délais de remise du formulaire au Bureau mobilité
Semestre d’automne : 25 septembre

Semestre de printemps : 25 février

Je m’inscris pour le :
□ Semestre d’automne année académique ________

□ Semestre de printemps année académique ________

Données personnelles
Nom(s)

:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s)

(Soulignez le prénom usuel)

:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail

:

Date de naissance

:

N° d’immatriculation

:

(Soulignez le nom usuel)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formation
Faculté
Niveau

:
❏ Bachelor

❏ Master

❏ Doctorat

Poursuivez au verso
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Etudes envisagées dans le cadre du Réseau BeNeFri
Université d’accueil
Langue d’études

❏ Berne

❏ Fribourg

❏ français ❏ deutsch

❏ English

❏bilingue (précisez les langues_____________)

Domaine : cochez dans la liste ci-dessous
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Archéologie
Bioinformatique
Biologie
Chimie
Droit : études de master
Economie
Ethnologie et anthropologie culturelle et sociale
Etudes de l’Europe de l’Est
Etudes genre
Géographie
Histoire
Informatique
Kommunikationwissenschaft

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Linguistique du français moderne
Littérature française
Mathématiques
Musicologie
Molecular Life Science
Philologie classique
Philosophie
Sciences biomédicales
Sciences des religions
Slavistique
Systèmes naturels
Théologie
Langues et littératures romanes

Etudiants-e-s des




Faculté des lettres et sciences humaines
Faculté des sciences
Faculté des sciences économiques
Etudiant-e-s de la Faculté de droit

Assurez-vous auprès du responsable de filière ou du /de la
conseiller-ère aux études que vos cours seront validés à la fin
du semestre.
Complétez le contrat d’études ci-dessous et faites-le signer
par la conseillère aux études.

Contrat d’études
Université d’accueil
Titre du cours

Nbr. heures de cours
/semaine/semestre

ECTS

Date : ___________________ Signature de faculté de droit: __________________________________________

Signature de l’étudiant-e
Les données personnelles nécessaires à l’inscription au Réseau BeNeFri pourront être l’objet d’un échange de données entre les universités du
Réseau BeNeFri.

Date : ___________________ Signature : _____________________________________________

Formulaire à retourner dûment signé à bureau.mobilite@unine.ch (délais – cf. recto)
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