La Suisse, pays multilingue au cœur de l’Europe, est
réputée pour le haut niveau de ses formations académiques. L’Université de Neuchâtel (UniNE) se situe
dans la partie francophone de la Suisse, dans une ville
qui bénéficie d’une situation géographique centrale :
elle est à une demi-heure de train de la capitale
fédérale, Berne, à un peu plus d’une heure
de Zurich, métropole économique ou de
Genève, cité internationale. Et Paris est
à moins de quatre heures. Adossée aux
montagnes du Jura, Neuchâtel fait face
à son lac et offre un vaste panorama sur
les Alpes. Les paysages, le climat, la vie
culturelle et sociale sont autant d’éléments
qui font l’attrait de l’agglomération neuchâteloise (90’000 habitants environ).
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Lettres et sciences humaines

année - Semestres 1 & 2

2 année - Semestres 3 & 4
e

MASTERS - 90 ou 120 crédits ECTS (3 ou 4 semestres)
3 année - Semestres 5 & 6
e

Piliers possibles hors Faculté des lettres et sciences humaines :
Faculté des sciences : Biologie / Mathématiques
Faculté des sciences économiques : Economie / Management
Hors faculté : Sciences et pratiques du sport (pilier principal)

Sciences
Droit
Sciences économiques
Théologie

année - Semestres 1 & 2

Formation certifiante en français
Diplôme pour l’enseignement du français
langues étrangères

2 année - Semestres 3 & 4

Bachelor en biologie
Bachelor en biologie et ethnologie
Bachelor en mathématiques
Bachelor en systèmes naturels
Bachelor en sciences et sport (mathématiques + sport ou biologie + sport)

Master en biologie des parasites et écoéthologie
Master en biogéosciences - avec l’Université de Lausanne
Master en hydrogéologie et géothermie
Master en physiologie et écologie des plantes
Master en informatique
avec les Universités de Berne et Fribourg
Master en mathématiques
avec possibilité d’une mineure en sport

Bachelor en droit

Master en droit
- Sans orientation
- Avocature (professions judiciaires)
- Business and Tax Law
- Droit international et européen
- Droit public
- Droit de la santé et des biotechnologies
- Droit du sport
- Droit social
- Innovation - Propriété intellectuelle - PME
Master en droit bilingue
Double Master of Law - avec le King’s College London

Bachelor en sciences économiques

Master en finance
Master en journalisme et communication - avec l’Université de Genève
Master en psychologie du travail et des organisations
Master en développement international des affaires
Master en sciences économiques - Politique économique
Master en statistiques
Master en système d’information
- avec l’Université de Lausanne
Master en méthodologie d’enquête et opinion publique
ou
avec les Universités de Lausanne et de Lucerne

Orientations à choix en 3ème :
- Economie politique
- Comptabilité / Finance
- Systèmes d’information
- Management
- Ressources humaines

DOCTORAT

e

Master en lettres et sciences humaines - Piliers :
- Archéologie (pilier secondaire uniquement)
- Dramaturgie et histoire du théâtre
- Histoire comparée (histoire ancienne et médiévale - Histoire médiévale et moderne
- Histoire moderne et contemporaine)
- Histoire de l’art
- Linguistique historique et philologie françaises
- Littératures (littératures de l’Antiquité et du Moyen Âge - Littérature allemande
- Littérature anglaise et américaine
- Littérature française - Littérature espagnole
et hispano-américaine)
- Philosophie (avec l’Université de Fribourg)
- Sciences du langage et de la communication (orientation théorique et appliquée
- Linguistique allemande - Linguistique anglaise - Linguistique du français moderne
- Linguistique hispanique)
- Piliers hors faculté - dont Sciences et pratiques du sport
Master en sciences sociales - Piliers :
- Anthropologie
- Géographie humaine
- Migration et citoyenneté
- Psychologie et éducation
- Sociologie
Master en études muséales
Master en logopédie
Master en archéologie - avec l’Université de Fribourg
Master en histoire (formation bilingue français/ allemand)
- avec l’Université de Lucerne

Bachelor en lettres et sciences humaines - Piliers :
- Archéologie (préhistoire et Méditerranée antique)
- Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Âge
- Ethnologie
- Français médiéval et parlers gallo-romans
- Français langue étrangère (pour étudiants non francophones)
- Géographie
- Histoire
- Histoire de l’art
- Langue et littérature allemandes
- Langue et littérature anglaises
- Langue et littérature françaises
- Langues et littératures hispaniques
- Logopédie
- Philosophie
- Psychologie et éducation
- Sciences de l’information et de la communication
- Sciences du langage
- Sociologie

Formation certifiante en français
Certificat d’études françaises

1

ère

Master en théologie
(Théologie pratique à Neuchâtel - Sciences bibliques / Sciences des religions à Lausanne
- Histoire du christianisme / Théologie systématique et éthique à Genève)

Semestre d’automne : mi-septembre à Noël, examens en janvier/février - Semestre de printemps : mi-février à fin mai, examens en juin

Pour les doctorats à l’Université de Neuchâtel, consultez le site www.unine.ch

BACHELORS - 180 Crédits ECTS (6 semestres)
ère

INSCRIPTIONS

EN

BREF !

informations

Langues d’enseignement
En bachelor, le français est la langue d’enseignement principale, avec le niveau
recommandé B2 selon l’échelle du Cadre
européen commun de référence pour les
langues (CECR). L’anglais, l’allemand, et l’espagnol sont pratiqués dans les domaines
langue et littérature.
En master, le français reste la langue principale d’enseignement, l’anglais et l’allemand
sont utilisés pour certains masters ou certains cours de master
Cours de langues
En plus d’une formation à temps complet
ou partiel, l’Institut de langue et civilisation
françaises propose des cours de français gratuits de deux heures hebdomadaires pour les
étudiants non francophones, aux niveaux A1,
A2-B1 et B2-C1, avec laboratoire de langue et
exercices de traduction allemand-français et
anglais-français.
Le Centre de langues propose des cours
d’anglais et d’allemand et offre un espace
multimédia d’auto-apprentissage des langues
(anglais, allemand, italien, espagnol).
Culture
Théâtres, salles de concerts, musées, cinémas… Neuchâtel a un goût certain pour la
culture. Deux grands festivals ponctuent l’année, Festi’Neuch, qui célèbre les musiques
actuelles sur les rives du lac et le Festival
international du film fantastique (NIFFF), événement à la fois provocateur et ludique. Au
sein même de l’Université, il est notamment
possible de s’investir dans deux compagnies
théâtrales d’excellent niveau, de participer à
deux chœurs classiques ou de s’inscrire au
cinéclub de l’Université.

Sport
110 cours et plus de 50 disciplines différentes
sont proposés chaque semaine. A noter que
le cadre géographique neuchâtelois permet
la pratique d’une multitude de sports d’extérieur, tant l’hiver que l’été : ski, raquettes à
neige, golf, tennis, voile… Au-delà des pratiques sportives « classiques », fitness inclus,
l’UniNE permet l’accès à des activités plus
rares comme l’aïkido, la capoeira et différents
types de danse. Une large gamme de disciplines dites de bien-être, visant avant tout la
santé, est également proposée. La plupart des
sports sont gratuits ou praticables à des prix
très avantageux.
Echange (mobilité)
L’UniNE a conclu plus d’une centaine d’accords de coopération avec des universités
du monde entier et accueille chaque année
pour un échange une centaine d’étudiants
dans toutes les formations qu’elle propose.
Les étudiants venant d’universités avec lesquelles l’UniNE n’a signé aucun partenariat
officiel sont également les bienvenus.
L’encadrement des étudiants en échange est
garanti par le stage d’immersion qui a lieu
durant les 10 jours précédant chaque rentrée
semestrielle et par la section neuchâteloise
d’Erasmus Student Network qui organise
de multiples activités durant le stage et le
semestre. Le buddy programme propose aux
étudiants en échange un accompagnement
personnalisé à leur arrivée à Neuchâtel et
durant les premières semaines.
Logement & budget
Des chambres et des studios sont à disposition des étudiants à Neuchâtel, à proximité
des bâtiments universitaires et des transports publics. D’autres possibilités existent
dans des villes voisines. Compter entre CHF
400.- et 600.- par mois (€ 320.- à 480.- environ). Le montant des dépenses mensuelles
estimé pour un étudiant à Neuchâtel est de

CHF 1600.- à 2600.- (€ 1290.- à 2100.- env.),
taxes universitaires non comprises.
Formalités
• Visa : les étudiants extra-européens doivent
faire une demande de visa pour séjourner
en Suisse. La demande de visa doit être
déposée au minimum 3 mois avant le début
des cours. Selon le pays de provenance,
une garantie financière est parfois demandée mais en aucun cas aux étudiants en
échange.
• Assurance maladie : tout étudiant doit être
assuré contre la maladie et les accidents.
Parfois l’assurance contractée dans le pays
d’origine suffit, notamment pour les Européens. Lorsque ce n’est pas le cas, l’étudiant
devra souscrire une assurance privée.
Frais d’inscription
• L’inscription semestrielle pour les étudiants
étrangers – soit ceux dont les parents sont
domiciliés à l’étranger – se monte à CHF
790.- (€ 640.- env.) et CHF 515.- (€ 415.- env.)
pour les Suisses.
• Les étudiants en échange (qui étudient un
ou deux semestres à l’UniNE sans obtenir de
grade) sont exonérés des frais d’inscription.

Inscription Cursus entier
Les étudiants qui souhaitent s’inscrire à
l’UniNE pour un bachelor, un master ou un
doctorat déposeront leur demande d’immatriculation avant le 30 avril pour débuter au
semestre d’automne et avant le 30 novembre
pour débuter au semestre de printemps. Les
conditions et la procédure d’admission sont
détaillées sur la page web www.unine.ch/
admission
Inscription Echange (mobilité)
Les étudiants des universités partenaires qui
souhaitent faire un échange à UniNE s’adresseront dans un premier temps au bureau des
relations internationales de leur université
d’origine, qui annoncera le candidat avant
le 15 avril pour un échange débutant au
semestre d’automne et avant le 15 septembre
pour un échange débutant au semestre de
printemps. La procédure est décrite sous la
rubrique Etudiants en échange de la page web
www.unine.ch/mobilite

Service immatriculation et mobilité (SIM)
Avenue du 1er-mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 10 00
bureau.mobilite@unine.ch
bureau.immatriculation@unine.ch

Tous les détails sur www.unine.ch
Unine.ch > For Prospective Students
Unine.ch > Futur étudiant
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L’UNINE,
C’EST:

• l’ouverture au monde, avec des facultés qui proposent toutes
des cursus d’études « euro-compatibles »
• un encadrement attentif grâce à des professeurs de réputation internationale, des assistants et des conseillers
aux études
• une institution à taille humaine dans laquelle les gens se
connaissent et échangent
• un contact étroit avec la recherche et l’occasion de côtoyer
très tôt doctorants et chercheurs
• une prise directe avec la société grâce à des formations qui
répondent à ses besoins actuels et futurs

UniNE on Facebook
https://www.facebook.com/UniNeuchatel
UniNE on Twitter
https://twitter.com/unineuchatel
UniNE on Youtube
https://youtube.com/uninepromotion

• l’interdisciplinarité, l’UniNE encourageant la multiplicité des
regards et le partage des savoirs
• des services nombreux et efficaces : logement, informatique,
centre de langues, activités sportives et culturelles, etc.

EN

CHIFFRES
Chiffres 2012-2013
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FACULTÉS

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
SCIENCES
DROIT
SCIENCES ECONOMIQUES
THEOLOGIE

23 %

D’ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

133,8 MILLIONS

DE FRANCS DE BUDGET (ENV. 109 MIO. EUR)

4’358

ÉTUDIANTS (DONT 59%
D’ÉTUDIANTES)

589

DOCTORANTS (DONT 42%
D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS)

742

EMPLOYÉS ÉQUIVALENTS
PLEIN TEMPS (PLUS DE
1’050 PERSONNES)

Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 10 00
E-mail: contact@unine.ch

www.unine.ch

