
Cours FLSH Enseignant Code Discipline Commentaire

Analyse de la communication audiovisuelle Léchot 2JC1026 Information et communication

Anthroplogie du quotidien Ghasarian 2ET1043 Ethnologie

Anthropologie visuelle: théorie Mayor 2ET1063 Ethnologie

Cartographie thématique Piguet 2GG1008 Géographie soumis à l'accord de l'institut de géographie car nombre de places limitées (salle informatique)

Changements sociaux et sociétés contemporaines Balsiger 2SC1010 Sociologie

Circulation des connaissances: introduction aux études genres Schulze 2ET1031 Ethnologie

Cours de mythologie greco-romaine Valéry Berlincourt 2AC1380 CLAM

Cours de spécialisation en histoire ancienne: Les juifs dans le monde greco-romain Aubert 2HS1402 Histoire

Cours de spécialisation : histoire contemporaine : résistance et protestations aux Moyen-Orient : une perspective socio-historique   Tejel Gorgas 2HS1393 Histoire

Cours général en Histoire contemporaine: les totalitarismes Tissot 2HS1430 Histoire

Cours général: Histoire contemporaine: Libéralisme, néolibéralisme et globalisation. Théories et pratiques 18è-20è siècle Tissot 2HS1390 Histoire

Cours général: Histoire médiévale: Le Moyen-Age et ses images Morerod 2HS1370 Histoire

Cours transversal MAPS : Les notions de culture et d’ethnicité en sciences sociales : historique, idées théories et recherches Dahinden 2ZZ1004 Pluridisciplinaire

Cours-Travaux pratiques: argumenter, écrire et convaincre à l'université Hermann 2LN1093 linguistique

Ecrire en francais: de la ponctuation à la cohésion textuelle Crettex 2LN1096 linguistique

Emotions and human mobility Cangia 2PS1282 Psychologie

Environnement - sociétés - espace Müller 2GG1015 Géographie

Epistémologie et histoire de l'archéologie : Les origines de l'archéologie préhistorique, de l'objet d'étude à la discipline scientifique Kaeser 2AR2105 Archéologie

ETHNO-GEO-PSYED-SOCIOMAPSium : Introduction aux études de la circulation des personnes, des biens et des savoirs Dahinden 2ZZ1014 Pluridisciplinaire

Ethnologie régionale Institut d'ethnologie Ethnologie tous les cours intitulés Ethnologie régionale" sont acceptés

Ethnomuse : Musiques et sociétés Laville 2ET1064 Ethnologie

Evolution et perspectives en technologies de l'information et de la communication Glassey 2JC1051 Information et communication

Géographie économique Jeannerat 2GG1002 Géographie examen combiné avec Géo urbaine + questions spéciales

Géographie sociale et culturelle Söderström 2GG1005 Géographie

Géographie urbaine Riano Alcala 2GG1003 Géographie examen combiné avec Géo économique + questions spéciales

Histoire de la photographie Brandt 2HA1115 Histoire de l'art

Histoire de l'architecture Gnehm 2HA1113 Histoire de l'art

Information et pratique rédactionelle Hermann 2JC1038 Information et communication / linguistique

Introduction à la démographie Schmid Botkine 2SC1035 cours introductif général ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Introduction à la sémiotique: la science du sens Perusset 2LN1127 linguistique

Introduction à la sociologie économique Crevoisier 2SC1041 cours introductif général ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Introduction aux approches et méthodes en sciences du langage Fasel Lauzon 2LN1107 linguistique

Introduction aux études des migrations I: perspectives des sciences sociales et de droit Achermann 2GG2015 Géographie

Introduction aux études des migrations II: Perspectives des sciences sociales et de droit Achermann 2GG2016 Géographie

Linguistique appliquée 1 : la sociolinguistique Girard 2LN1005 Linguistique

Nouvelle nature, nouvelle humanité: le monde exotique exploré et fantasmé (XVIe-XIXe siècles) (sém.) Vuillemin 2ET1102 Ethnologie

Pensée, mémoire et représentations sociales Garros 2PS1250 Psychologie

Philosophie générale: philosophie de la perception Glauser 2PH1141 Philosophie

Sociologie cognitive Clement 2JC1062 Sociologie

Cours en FS Enseignant Code Discipline Commentaire

Analyses multivariées (ordination et groupement) + exercices * Khukhro 3BL1058 Mathématiques

Bactériologie générale ** Junier 3BL1053 Biologie examen combiné avec la mycologie

Bases d'éthologie Zuberbühler 3ZL1008 Biologie

Bases d'éthologie et vertébrés Zuberbühler, Müller 3BL1154 Biologie examen combiné - Vertébrés ne peut pas être suivi individuellement

Biologie des insectes et TP ** Praz 3ZL1017 Biologie

Biologie moléculaire et génomique Neuhaus 3BL1133 Biologie

Biomes et biosphères Mitchell 3BT1015 Biologie

Biostatistique * Voordouw 3BL1165 Biologie

Cycles bio-géochimiques et climat Valley / Wirth 3GH1081 CHYN

Diversité et évolution des plantes Grant 3BL1050 Biologie

Eco-éthologie (cours) Bshary 3ZL1010 Biologie le cours 3ZL1038 (cours + séminaire) est réservé au BSc en Biologie

Ecologie chimique Turlings 3ZL1037 Biologie

Ecologie évolutive Koella 3ZL1005 Biologie examen combiné avec génétique évolutive

Exercices de physique générale I Südmeyer 3PH1051 Physique

Faunistique des vertébrés d'Europe (excursions) Bshary (assistants) 3ZL1013 Biologie

Floristique avancée Grant 3BL1137 Biologie

Génétique évolutive Croll 3ZL1035 Biologie examen combiné avec écologie évolutive

Hydrochimie et géochimie CHYN 3GH1085 Chimie / CHYN ne peut pas être validé dans le module de cours à choix de 3ème année

Demeurent réservées les dispositions établies par le plan d'étude du BSc en Biologie-Ethnologie ainsi que les Règlements d'études et d'examens de chaque Faculté.

Tout cours qui ne figure pas dans une de ces listes est soumis à l'accord explicite du responsable du cursus.

Liste non-exhaustive des cours à choix à l'attention des étudiants du BSc en Biologie-Ethnologie (Année académique 2017-2018)
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Informatique générale : programmation I Felber 3IN1022 Informatique ne peut pas être validé dans le module de cours à choix de 3ème année

Informatique générale : programmation II Felber 3IN1023 Informatique ne peut pas être validé dans le module de cours à choix de 3ème année

Intelligence artificielle Savoy 3IN1007 informatique ne peut pas être validé dans le module de cours à choix de 3ème année

Introduction aux systèmes naturels et développement durable Hunkeler 3GH1072 pluridisciplinaire

Modélisation * Koella 3BL1031 mathématiques / informatique

Mycologie** Bindschedler 3BT1004 Biologie examen combiné avec la bactériologie générale

Outils informatiques pour les sciences Felber & al. 3IN1032 mathématiques / informatique ne peut pas être validé dans le module de cours à choix de 3ème année

Parasitologie générale Koella 3BL1090 Biologie

Physiologie végétale Kessler 3BT1019 Biologie

Physique générale I et II Südmeyer 3PH1004 Physique

TP d'histologie Voordouw (assistants) 3BL1130 Biologie

TP et excursions de botanique évolutive Grant (assistants) 3BL1119 Biologie

TP Ethologie Zuberbühler (assistants) 3BL1118 Biologie

TP Physiologie végétale Kessler (assistants) 3BL1150 Biologie

*  enseignements recommandés pour poursuivre avec le Master en biologie UniNE 

* et **  enseignements requis pour un accès direct au Master en Biogéosciences UniNE

Cours FSE Enseignant Code Discipline Commentaire

Economie du développment durable Grether 5ER1021 Economie politique

Histoire de la pensée économique Bee 5ER1001 Economie / histoire ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Introduction à l'économie politique Schönenberger 4DR1024 Economie politique / droit ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Cours en Mobilité Université

Anthropologie du corps et de la santé UniL

Mouvements sociaux et engagement protestataires UniL

Perspectives sur l'anthropocène UniL

Religions de la Nature UniL

Stage de botanique alpine UniGE

Vorlesung: Einführung in die Ethik Prinzipen und Argumente der Ethik UniFR

Vorlesung; Ethik und Philosophie in der Biologie UniBE
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