FACULTE DE DROIT
Av. du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
+41 (0)32 718 12 00
conseil.droit@unine.ch

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Accord d’échange d’étudiants avec Columbia Law School

La Faculté de droit de l’UniNE a conclu avec Columbia Law School (New York) une
convention d’échange aux termes de laquelle deux étudiants de la Faculté de droit au
maximum peuvent effectuer un semestre d’études à Columbia Law School. Un tel séjour de
mobilité n’est possible que durant le semestre de printemps (attention, le semestre de
printemps américain commence en janvier).
Les étudiants au bénéfice de l’accord d’échange doivent suivre au moins 11 crédits
Columbia de cours et passer les examens y relatifs, ce qui correspond à des études à
plein temps. Le séjour d’études à Columbia Law School n’est en aucun cas destiné à la
rédaction du mémoire de Master of Law de l’UniNE. Le non-respect de ces exigences est
sanctionné par le refus de toute reconnaissance dans le cursus de l’étudiant à l’UniNE ainsi
que, le cas échéant, par un échec à son mémoire de Master of Law. Sont en outre réservées
les sanctions académiques et/ou financières imposées par Columbia Law School, ainsi que
les pénalités découlant de la violation du droit américain sur l’immigration.
Attention : La Convention avec Columbia Law School est actuellement en renégociation. Il
est possible que, si aucun étudiant de Columbia n’effectue de séjour en mobilité IN à l’UniNE,
un éventuel étudiant en mobilité OUT de l’UniNE doive s’acquitter du montant total des fees
afférent à un semestre à Columbia (http://web.law.columbia.edu/admissions/graduate-legalstudies/tuition-fees-and-financial-aid).
Les étudiant(e)s intéressé(e)s à étudier un semestre à Columbia Law School déposent leur
dossier de candidature auprès de la Conseillère aux études de la Faculté de droit
jusqu’au 1er décembre
pour un départ au semestre de printemps de l’année académique suivante.
Un comité de sélection composé de deux professeurs de la Faculté de droit désignés par le
Décanat, les professeurs Mavroidis et Clerc, procède à la sélection des candidats durant le
mois de décembre.
Les conditions de sélection sont précisées dans la Directive du Décanat de la Faculté de droit
du 25 août 2015 concernant l’accord d’échange d’étudiants entre la Faculté de droit de
l’Université
de
Neuchâtel
et
Columbia
Law
School,
disponible
sur
:
http://www2.unine.ch/droit/page-21304.html.
Informations sur les cours et examens à Columbia Law School : http://www.law.columbia.edu.
Le Conseiller aux études est à disposition pour tout renseignement complémentaire, Bureau
C51, 1er étage du bâtiment principal, sur rendez-vous : conseil.droit@unine.ch.

ACCORD D’ÉCHANGE
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
COLUMBIA LAW SCHOOL

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM

: …………………………………………………………………..................................

PRÉNOM

: …………………………………………………………………..................................

ÉTAT CIVIL

: …………………………………………………………………..................................

ÂGE

: …………………………………………………………………..................................

Début des études de droit à Neuchâtel : ………………………….………… (Bachelor of Law)
(semestre et année)

………………………..……..…… (Master of Law)
Date d’obtention du Bachelor of Law :

…………………………………………………………

(effective ou envisagée)

Veuillez cocher chaque case applicable afin de confirmer votre engagement:
 J’ai passé le TOEFL avec succès et obtenu le score de : ……………………………………
(joindre l’attestation de réussite)

 Je vais passer le TOEFL le : …………………………………………..………………………….
(indiquer la date prévue pour l’examen et fournir copie de l’inscription)

 Je m’engage à suivre au moins 11 crédits Columbia de cours et à passer les examens
y relatifs, ce qui correspond à des études à plein temps. Le séjour d’études à Columbia
n’est pas destiné à la rédaction du mémoire de Master. En cas de non-respect, j’encours
les sanctions prévues par l’article 3 alinéa 2 de la Directive du Décanat du 25 août 2015.
Sont en outre réservées les sanctions académiques et/ou financières prévues par
Columbia Law School ainsi que les pénalités découlant de la violation du droit américain
sur l’immigration.
 J’autorise les membres du comité de sélection à consulter mon dossier auprès de la
Faculté de droit.

Date : ………………………………………..… Signature : ………….…………………………….

Annexes:
 Lettre de motivation en anglais (une page maximum)
 Curriculum vitae
 Relevés des notes obtenues (Bachelor of Law, Master of Law, autres éventuels examens
universitaires en droit)
 Copie du résultat du test TOEFL ou, à défaut, copie de l’inscription au test
 Learning agreement indiquant les cours suivis à Columbia Law School ainsi que le nombre
de crédits Columbia (minimum 11) relatifs à chaque cours.

