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Des conseils, un soutien ? Nous sommes là !



Le Bureau social a pour fonction de venir en aide aux étudiantes et étudiants, 
aux doctorantes et doctorants, souhaitant un soutien pour tout problème du 
quotidien qui pourrait influer négativement sur leurs études – administration 
privée, finances, logement, conflits personnels, difficultés psychologiques etc.

Conseils pratiques                                                                                                                   
Administration
Vous êtes un peu égaré-e dans la jungle paperassière des administrations 
communale, cantonale ou fédérale ? Nous débroussaillerons avec vous assurance 
maladie, assurances sociales (dont l’AVS), bourses cantonales, permis de séjour…

Logement
L’UniNE, située en ville, n’a pas de campus à proprement parler. Nous vous 
aiguillons sur les différentes possibilités de trouver un logement à Neuchâtel ou 
dans les environs.

Jobs étudiants
Nous vous aidons à trouver un travail à temps partiel, en collaboration avec Job 
Service et le Centre de carrière de l’UniNE.

Un handicap ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous soutenons dans 
l’aménagement de votre cursus en fonction de vos besoins. 

Consultations juridiques
Nous vous orientons vers une entité (Fédération des Etudiants Neuchâtelois, 
Centre social protestant, Ordre des avocats etc.) bénéficiant d’un service 
spécialisé.

Soutien financier
Le Bureau social peut apporter un soutien financier dans les cas suivants :

• Difficultés économiques passagères : nous proposons des subsides ponctuels. 
Les frais liés aux études (finance d’inscription, livres, frais de transport, etc.) et 
les frais médicaux peuvent être assurés, le cas échéant, par notre Bureau. 

• Difficultés financières sur la durée : des bourses permettent d’assurer des 
conditions de vie minimales aux personnes concernées. Le loyer, les primes 
d’assurance maladie ainsi que les frais de nourriture sont alors pris en charge. 

Ces deux types d’aide s’adressent aux étudiantes et aux étudiants qui ont déjà 
suivi au moins un semestre à l’UniNE, et qui effectuent une première formation 
universitaire, bachelor ou master.

Bourses de mobilité
Nous pouvons allouer des bourses aux étudiantes et étudiants qui rencontrent 
des difficultés à financer un séjour en mobilité. Ces bourses s’adressent à celles 
et ceux ayant déjà acquis au moins 60 crédits ECTS dans le cadre d’un cursus de 
Bachelor ou 30 crédits ECTS dans le cadre d’un cursus de Master. 

Aide psychologique,    
relationnelle ou médicale                                                                                                                  
Guichet psychologique
Besoin d’un soutien psychologique ? L’Université a initié une collaboration 
avec le CERFASY (Centre de Recherches Familiales et Systémiques). Afin de 
rendre cette prestation plus accessible, l’Université prend à sa charge les trois 
premières consultations. Les rendez-vous se font par notre intermédiaire.

Conflits / harcèlement
L’UniNE veille au respect de la personnalité de chaque membre de sa 
communauté. A cette fin, elle a mis en place un dispositif (règlement, médiation, 
procédure d’investigation) pour prévenir et gérer toute forme d’atteinte aux 
droits de la personnalité, spécialement le harcèlement psychologique ou sexuel.

Santé
Nous sommes aussi à l’écoute et disponibles pour vous orienter en cas de 
problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail. 

Ateliers pratiques
Au fil de l’année, nous vous invitons par e-mail à participer à des ateliers liés à diverses 
thématiques : budget ; ; gestion du stress et des émotions ; prise de confiance en soi.


