Université de Neuchâtel
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tel. : + 41 32 718 10 00 / Fax : +41 32 718 10 01
Email : immatriculation@unine.ch
www.unine.ch

DEMANDE D’ADMISSION AU BACHELOR
POUR LES NON TITULAIRES D’UNE MATURITE GYMNASIALE
Pour être pris en compte, le dossier complet doit parvenir au Bureau des immatriculations jusqu’au 15
janvier (pour un début des études au semestre d’automne de la même année).
Contenu du dossier (seuls les dossiers complets seront examinés) :
 le formulaire de Demande d’admission ci-joint dûment rempli et signé
 1 photo format passeport agrafée sur la Demande d’admission
 1 photo format passeport non scannée portant, au verso, votre nom, prénom et date de naissance
 lettre de motivation
 Curriculum Vitae
 photocopies des diplômes (formation professionnelle ou du secondaire 2)
 photocopies des certificats de travail
 photocopie d’une pièce d’identité (sur papier A4) ou, le cas échéant, de votre permis C ou des certificats de
frontalier valables depuis trois ans au moins
 Preuve du paiement de CHF 250.- de frais de dossier : Le versement doit être fait auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise (BCN), No IBAN CH59 0076 6000 L 138 2800 4 (Cpt No L 1382.80.04); mentionner : "Frais
admission sans maturité". Des bulletins de versement sont aussi disponibles au Bureau des immatriculations (ouvert
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h)
Les originaux des diplômes devront obligatoirement être présentés au Bureau des immatriculations au début du
premier semestre d’études.

Adresses utiles

Site internet : http://www.unine.ch/unine/home/futur_etudiant.html

Bureau des immatriculations
er

Av. du 1 Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 10 00 Fax : +41 32 718 10 01
e-mail : immatriculation@unine.ch

Renseignements complémentaires sur la procédure
auprès de Lyla Vaucher-de-la-Croix
Tél. : +41 32 718 10 42

Faculté des sciences
Rue Emile-Argand 11
Case postale 158
CH-2009 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 21 00 Fax : +41 32 718 21 03
e-mail : secretariat.sciences@unine.ch

Faculté des lettres et des sciences humaines
Espace Louis-Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 17 00 Fax : +41 32 718 17 01
e-mail : secretariat.lettres@unine.ch

Faculté des sciences économiques
er
Av. du 1 Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 15 00 Fax : +41 32 718 15 01
e-mail : secretariat.seco@unine.ch

Faculté de droit
er
Av. du 1 Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 12 00 Fax : +41 32 718 12 01
e-mail : secretariat.droit@unine.ch

Brochures disponibles ( https://www.unine.ch/unine/home/formation/brochures.html ou sur demande)
Sur le site internet ou auprès du Bureau des Sur le site internet ou auprès des secrétariats des
immatriculations :
facultés :


Guide des études



Plan d’études



Guide Pratique



Plaquette d’information sur la faculté

Informations administratives destinées aux futurs
étudiants



Règlement de la faculté



Calendrier académique
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Université de Neuchâtel
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tel. : + 41 32 718 10 00 / Fax : +41 32 718 10 01
Email : immatriculation@unine.ch
www.unine.ch

DEMANDE D’ADMISSION AU BACHELOR
POUR LES NON TITULAIRES D’UNE
MATURITE GYMNASIALE
Nom(s)

:

Prénom(s)

:

(Soulignez le prénom usuel)

Date de naissance

:

(jour/mois/année)

Nom de naissance

:

("nom de jeune fille")

Sexe :

masculin

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE
Dossier reçu le :
Dossier incomplet retourné le :
Collaborateur responsable du dossier :

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

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

__/__/____

Etat civil

célibataire
marié-e

:

divorcé-e
veuf-veuve

Merci d’agrafer
votre photo ici

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

féminin

N° d’AVS :
Commune et canton d’origine :

Nationalité :
.................................................................................

(Pour les suisses uniquement)

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

Demande pour un début des études à l’UniNE en septembre 20 _ _

Indiquer la formation envisagée à l’Université de Neuchâtel
Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines (FLSH) (Voir l’annexe)
Piliers principaux : 1)

2)
.....................................................................................................
ème

Pilier secondaire à indiquer au début de la 2

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

année, cas échéant

Bachelor of Science en biologie (Faculté des sciences)
Bachelor of Science en mathématiques (Faculté des sciences)
Bachelor of Science en biologie et ethnologie (Faculté des sciences)
Bachelor of Science en systèmes naturels (Faculté des sciences)
Bachelor of Science en science et sport (Faculté des sciences)
Discipline choisie (en plus du sport) :

Biologie

Mathématiques

Bachelor of Science en sciences économiques (Faculté des sciences économiques)
Orientation envisagée en 3ème année : (Votre choix pourra être modifié au cours de la 2e année)
Economie politique

Management

Systèmes d’information

Comptabilité/Finance

Ressources Humaines

Bachelor en droit (Faculté de droit)
Pour l’examen de lycée, indiquez le choix de la seconde langue et du thème général (cf. article 7 du règlement)
Les choix possibles sont indiqués sur le document d’information)

Langue :

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

Thème général :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DI sans maturité_20161125.doc

Page 2 / 4

Formation (CFC ou secondaire 2)
Titre exact

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

Année d’obtention
Nom de l’école
Localité et canton
Autre

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

Durée de la formation

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

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

Pays .................................................................................

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

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

Expériences professionnelles (années d’apprentissage non comprises)
Entreprise(s)

Durée (début/fin)

Taux (%)
d’occupation

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

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

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

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

Avez-vous été immatriculé-e auprès d’une université ou haute école ?
(A remplir obligatoirement)

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer la discipline/filière et l’université ou haute école dans laquelle vous avez eu une
élimination :
Discipline/Filière
Université ou haute école
............................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

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

Avez-vous été exclu-e d’une université ou haute école pour des motifs disciplinaires ?
(A remplir obligatoirement)

Oui

Non

Adresse de correspondance (il est important de nous communiquer toute modification ultérieure)
Chez (c/o)

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

Rue et N°

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

Code postal

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

Téléphone

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

Localité

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

Portable

(Canton) ...........................................

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

E-mail

Pays

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

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

Adresse des parents, du conjoint ou du référent
Nom

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

Rue et N°

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

Code postal

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

Localité

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

Téléphone .................................................................................... Portable

Prénom

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

(Canton) ...........................................

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

E-mail

Pays

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

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

Par ma signature :
- je m’engage à communiquer immédiatement à l’Université de Neuchâtel un éventuel échec définitif (ou tout autre type
d’élimination) subi après la remise de ce formulaire ;
- j’autorise les écoles où j’ai précédemment étudié à fournir à l’Université de Neuchâtel toutes les informations me concernant ;
- j’atteste avoir répondu de manière véridique et complète à toutes les questions, faute de quoi je peux être exclu-e des
études ;
- j’autorise l’Université de Neuchâtel à faire apparaître mon nom et mon statut d’étudiant dans l’annuaire de l’Université.

Lieu et date : ........................................................................................................................................ Signature : .........................................................................................................................................

DI sans maturité_20161125.doc

Page 3 / 4

ANNEXE
Structure du Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines
http://www2.unine.ch/unine/lettres_et_sciences_humaines

Deux structures d’études sont possibles :

A
e

3 année
e

2 année
re

1 année

Deux piliers principaux
70 crédits ECTS chacun
20
crédits ECTS
20
crédits ECTS
30
crédits ECTS

20
crédits ECTS
20
crédits ECTS
30
crédits ECTS

Un pilier
secondaire
40 crédits ECTS
20
crédits ECTS
20
crédits ECTS

B
e

3 année
e

2 année
re

1 année

Deux piliers principaux
(renforcés)
90 crédits ECTS chacun
30
30
crédits ECTS
crédits ECTS
30
30
crédits ECTS
crédits ECTS
30
30
crédits ECTS
crédits ECTS

La première année, l’étudiant s’inscrit uniquement à 2 piliers (un pilier peut être choisi dans une autre faculté). Il choisit
ème
pilier, selon la structure A.
en fin de première année s’il veut s’inscrire à un 3

L’offre de piliers de la Faculté des lettres et sciences humaines est la suivante :
Archéologie
Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Age (CLAM)
Ethnologie
Français médiéval et parlers gallo-romans
Français langue étrangère
Géographie
Histoire
Histoire de l’art
Langue et littérature allemandes
Langue et littérature anglaises
Langue et littérature françaises
Langues et littératures hispaniques
Logopédie (pilier principal uniquement)
Philosophie
Psychologie et éducation
Sciences de l’information et de la communication
Sciences du langage
Sociologie

Un pilier peut être choisi dans une autre faculté au sein de l’UniNE :
Biologie
Mathématiques
Economie
Management
Sciences et pratique du sport (SePS) (pilier principal 70 ECTS uniquement)

(Faculté des sciences)
(Faculté des sciences)
(Faculté des sciences économiques)
(Faculté des sciences économiques)
(Service des sports de l’UniNE)

Remarques :

 Pour poursuivre en master en logopédie, il faut choisir dans le cadre du bachelor les piliers principaux



« logopédie » et « psychologie et éducation ». Il faudra ensuite s’inscrire au pilier secondaire « sciences du
e
langage » dès la 2 année.
Il est possible de suivre un pilier (principal ou secondaire) dans une autre université si celui-ci n’est pas proposé à
l’UniNE
Il est possible d’étudier un pilier unique. L’étudiant mentionne alors clairement, sur la Demande d’admission, la
nature de son pilier (40, 70 ou 90 crédits ECTS). L’étude d’un seul pilier ne débouche cependant pas sur un
diplôme universitaire, mais sur une attestation d’études en lettres et sciences humaines.
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