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Bienvenue à l’UniNE ! Ce guide vous apporte un certain nombre 
d’informations succinctes sur la vie en tant qu’étudiant-e 
à l’Université de Neuchâtel. Il vous redirige également vers 
différents bureaux et de nombreuses pages du site www.unine.ch, 
dans lesquelles vous trouverez des informations complètes et 
régulièrement mises à jour.

Bonne lecture et… bienvenue !

Les informations contenues dans ce document reflètent la situation 
au moment de l’impression (juillet 2022). 

● Accueil
Guichet Etudiant-e-s

L’Accueil - Guichet Etudiant-e-s – est votre premier contact 
à l’Université de Neuchâtel ! Il fait office de centrale 
d’information et de conseil en général.

UniNE – Accueil – Guichet Etudiant-e-s
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 00
contact@unine.ch

Réception : lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Evénements autour de la rentrée
Campus d’été
Avant la rentrée, pour vous donner toutes les chances de bien 
débuter vos études de bachelor, différents ateliers vous sont 
proposés, durant trois semaines. En suivant ces ateliers 
préparatoires, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour 
aborder vos études universitaires de façon détendue grâce aux 
informations que vous aurez reçues. 

Au début de votre premier semestre, l’Université de Neuchâtel 
vous invite à participer aux activités suivantes :

Journée d’accueil  
Le jour de la rentrée, vous êtes invité-e à découvrir votre Faculté !

Campus Info  
Le jour de la rentrée ou une semaine après, selon les années, les 
associations d’étudiant-e-s, ainsi que les services et partenaires 
de l’UniNE, se présentent à vous. A cette occasion, vous aurez 
notamment l’opportunité d’acquérir les ouvrages universitaires 
dont vous avez besoin à un tarif spécial.

Dates et dernières informations sur : www.unine.ch/rentree
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● Calendrier académique
L’année académique est divisée en deux semestres. Les cours du 
semestre d’automne débutent à la mi-septembre (semaine 38) et 
se terminent en décembre (semaine 51). Les cours du semestre de 
printemps commencent en février (semaine 8) et s’achèvent fin 
mai (semaine 22). Il y a trois sessions d’examens par année.

Plus d’informations :      
www.unine.ch/unine/home/etudes/calendrier.html

● Contacts avec l’Université
Liens avec l’UniNE

Les Immatriculations sont à votre disposition tout au long de 
votre parcours à l’Université.

Parmi leurs compétences :
• immatriculation et inscription
• réimmatriculation et exmatriculation
• facturation
• changement de cursus
• demande de congé
• modification des adresses et données personnelles des 

étudiant-e-s
• demande de changement de statut et de taxation
• traitement des demandes militaires
• cartes d’étudiants Capucine

UniNE – Immatriculations
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 00 / immatriculation@unine.ch

Liens avec votre Faculté
Au sein même de votre Faculté, vous aurez deux principaux 
points de contact : le secrétariat et votre conseiller-ère aux 
études.

Pour toutes les questions administratives, adressez-vous au 
secrétariat, alors que pour ce qui concerne votre cursus universitaire 
(plans d’études, examens), référerez-vous à votre conseiller-ère aux 
études. 

Contacts des facultés
UniNE - Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Tilo-Frey 1 / CH – 2000 Neuchâtel
+41 32 718 17 00
secretariat.lettres@unine.ch
www.unine.ch/lettres

Conseil aux études
+41 32 718 18 30
conseil.lettres@unine.ch

UniNE - Secrétariat de la Faculté des sciences
Rue Emile-Argand 11 / CH – 2000 Neuchâtel
+41 32 718 21 00
secretariat.sciences@unine.ch
www.unine.ch/sciences

Conseil aux études
+41 32 718 21 10
conseil.sciences@unine.ch
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UniNE - Secrétariat de la Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
+41 32 718 12 00
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit

Conseil aux études
+41 32 718 12 05
conseil.droit@unine.ch

UniNE - Secrétariat de la Faculté des sciences économiques
Avenue du 1er-Mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
+41 32 718 15 00
secretariat.seco@unine.ch
www.unine.ch/seco

Conseil aux études
+41 32 718 14 03
conseil-etudes.seco@unine.ch
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10  Questions administratives

● Aspects financiers
Neuchâtel se situe dans une région moins frappée que d’autres 
par les problèmes de logement et de mobilité. Il faut toutefois 
prévoir un certain budget pour y étudier. 

Budget indicatif :       
www.unine.ch/etudier/home/demarrer/budget.html

Taxes universitaires :      
www.unine.ch/unine/home/admission/taxes-universitaires.html

Bourses
Différents types de bourses peuvent être attribuées :
• les bourses cantonales
• les bourses de la Confédération
• les bourses et subsides

Il existe également des bourses pour ceux qui souhaitent effectuer 
une partie de leurs études dans une autre université en Suisse ou 
à l’étranger (Mobilité).

Aides financières
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir un soutien 
financier de la part du Bureau social, qui peut apporter une 
aide dans différents cas : difficultés économiques passagères, 
difficultés financières sur la durée, financement d’un projet lié aux 
études.

Pour toute question concernant les aides financières et les bourses :

UniNE – Bureau social
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 11 50
secretariat.social@unine.ch
www.unine.ch/social

Activité lucrative
Un travail rémunéré peut être exercé parallèlement aux études. 
Tout dépend néanmoins du type d’emploi (horaires, taux d’activité, 
fatigue qui y est liée, etc.) et de la formation choisie. La situation 
variant selon les facultés, n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre conseiller-ère aux études. 

Vous trouverez des offres de jobs d’étudiants sur le « Forum privé de 
l’Université de Neuchâtel », section Emplois : www.unine.ch/forum

Vous pouvez aussi prendre contact avec Job Service :
www.job-service.ch

Vous pouvez consulter le Centre de carrière de l’UniNE, qui saura 
vous orienter : www.unine.ch/carriere

UniNE – Centre de carrière
Avenue du 1er-Mars 26 / CH-2000 Neuchâtel 
+41 32 718 12 50
centre.carriere@unine.ch
www.unine.ch/carriere
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Concernant les étudiant-e-s étranger-ère-s, l’exercice d’une 
activité lucrative à titre accessoire est admis, mais à hauteur de 15 
heures maximum par semaine. L’exercice d’une activité lucrative 
accessoire est soumis à une procédure de demande de main-
d’œuvre étrangère par l’employeur, ou, selon les cas, de simple 
information à l’autorité cantonale compétente.

Office de la main-d’œuvre
Rue de Tivoli 28 / CH - 2003 Neuchâtel
+41 32 889 63 10
omoe@ne.ch
www.ne.ch > Migrations et intégration > Main d’œuvre étrangère

● Assurances
AVS/AI/APG
• AVS : Assurance-vieillesse et survivants
• AI : Assurance-invalidité
• APG : Allocations pour perte de gain

Les étudiant-e-s paient une cotisation à l’AVS/AI/APG dès le 1er janvier 
de l’année qui suit leur 20e anniversaire. Les étudiant-e-s qui exercent 
une activité lucrative paient des cotisations à partir du 1er janvier 
de l’année qui suit leur 17e anniversaire. Les universités et les écoles 
remettent une fois par année à la Caisse cantonale neuchâteloise 
de compensation des listes des étudiant-e-s inscrit-e-s. Sur cette 
base, la Caisse de compensation établit une facture annuelle des 
cotisations dues. 

Il est extrêmement important de ne pas négliger les paiements à 
cette assurance, tout manque risquant de pénaliser votre retraite 
– même si celle-ci vous paraît lointaine !

Pour tous les détails – précisions, exceptions etc.

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
Fbg de l’Hôpital 28 / CH - 2001 Neuchâtel
+41 32 889 65 01
www.caisseavsne.ch/particuliers/cotisations/etudiants/

Assurances maladie et accident
Les étudiant-e-s inscrit-e-s à l’UniNE ont l’obligation de souscrire 
une assurance maladie et accidents de base auprès d’une 
caisse reconnue par la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-
maladie). Le choix de la caisse étant libre, il est dans votre intérêt 
de comparer les différentes primes et prestations, par exemple 
sur le site www.priminfo.ch.

Les assuré-e-s dont le revenu ne dépasse pas un certain plafond 
(variable selon les cantons et les situations) peuvent bénéficier 
d’une réduction de leurs primes. La demande doit être effectuée 
auprès du service compétent dans le canton de domicile. Attention, 
si vous vous établissez dans le canton de Neuchâtel, vous devez 
vous affilier auprès d’une compagnie d’assurance dans les trois 
mois suivant votre annonce auprès du Contrôle des habitants de 
votre commune.

Un-e étudiant-e étranger-ère peut être dispensé-e de l’obligation 
d’assurance en Suisse si elle ou s’il atteste d’une couverture 
d’assurance équivalente. Mais attention, les dispositions régissant 
l’exemption sont très restrictives.

Office cantonal de l’assurance maladie (OCAM)
Case postale 716 / CH - 2002 Neuchâtel
+41 32 889 66 30
www.ne.ch > Santé et social > Assurance maladie



12  Questions administratives

● Coordination armée-université
Des dispositions sont prises pour coordonner les obligations 
militaires et les études. Les Immatriculations jouent le rôle d’office 
de liaison. L’école de recrues peut être accomplie dès l’âge de 19 
ans et jusqu’à 23 ans, les écoles de sous-officier-ère-s et d’officier-
ère-s de 19 à 24 ans, voire 25 sur demande motivée.

Pour toute demande de déplacement des obligations militaires, 
vous devrez présenter :
• un formulaire de demande de déplacement (disponible sur le 

site internet de l’armée www.vtg.admin.ch)
• une copie de l’inscription aux examens timbrée par la faculté

UniNE – Immatriculations
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 00
immatriculation@unine.ch

Outils pour votre formation
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● L’UniNE en ligne
Le site unine.ch
Le site www.unine.ch vous propose une gamme très large 
d’informations, de services et d’actualités en lien avec l’Université 
de Neuchâtel. Offrant des accès spécifiques aux étudiant-e-s, aux 
collaboratrices et collaborateurs, aux « alumnae »  et « alumni » 
que vous serez un jour, il est aussi une plateforme amenant aux 
sites des différentes facultés, ainsi qu’à ceux de leurs instituts et 
autres laboratoires.

Outils académiques

Bien connaître et utiliser les outils à votre disposition vous sera 
très utile ! L’ensemble de ces outils vous permettra de planifier 
au mieux chaque semestre.

Annuaire général
Tous les collaborateur-trice-s et étudiant-e-s figurent sur l’annuaire 
de l’Université, que l’on atteint en haut à droite de la page d’accueil.
www.unine.ch/annuaire

Calendrier académique
Les délais d’inscription aux cours et aux examens sont publiés par 
le rectorat dans le calendrier académique, ainsi que les dates des 
vacances. C’est ce calendrier qui fait foi. Les dates des examens 
peuvent être différentes d’une faculté à l’autre.
www.unine.ch/unine/home/etudes/calendrier.html

Chaque cursus fait l’objet d’un plan d’études, d’un règlement et 
d’acquis de formation une fois la formation terminée.

Règlements
Prendre connaissance du règlement d’études et d’examens qui régit 
les modalités de réussite de votre cursus a toute son importance ! 
Vous connaîtrez ainsi le nombre de tentatives maximal autorisé 
pour chaque évaluation/examen, l’échelle de notation utilisée, la 
définition de la notion de module, la justification des absences, la 
durée maximale des études, la reconnaissance d’équivalences, les 
cas d’élimination…

Allez sur la page d’accueil de la faculté concernée. Sous 
la rubrique « Dispositions générales » de la page Lois et 
règlements, vous trouverez également les dispositions qui 
concernent toutes les facultés.

Plans d’études
Le plan d’études de chaque cursus pour lequel vous êtes inscrit-e 
liste tous les enseignements obligatoires et à options. Les 
conditions de réalisation des travaux de fin d’études ou mémoires 
y sont également détaillés. 

Le plan d’études comprend plusieurs colonnes, soit la désignation 
de l’enseignement, le semestre d’enseignement, le nom de 
l’enseignant-e, le nombre d’heures d’enseignement et de crédits 
ECTS, le caractère obligatoire ou à option de l’enseignement, ainsi 
que les modalités d’évaluation. 

 Outils pour votre formation



Outils pour votre formation   15

En règle générale, les examens ont lieu durant les sessions 
d’examens (janvier et juin). Les facultés organisent également 
une session à mi-août/début septembre. 

Le plan d’études comprend un nombre de crédits ECTS attribué 
à chaque enseignement. Un crédit ECTS correspond à un 
volume de travail de 25 à 30 heures réparti entre les heures 
de cours, le travail en dehors des cours et la préparation des 
examens. Un cursus de bachelor comprend 180 crédits ECTS et 
un cursus de master 90 ou 120 crédits ECTS. 

Comment trouver les plans d’études ? Allez sur le site 
de la faculté concernée et sélectionnez le plan d’études 
correspondant à votre cursus. 

Descriptifs des cours
Tous les enseignements listés dans le plan d’études font l’objet d’un 
descriptif spécifique. Sur la première page de chaque cursus, il est 
possible de télécharger les acquis de formation visés par chaque 
cursus. Ceux-ci précisent les connaissances et savoirs à acquérir 
une fois le cursus terminé.

Le descriptif des cours précise le contenu, les objectifs 
d’apprentissage et les modalités d’évaluation de chaque cours. Le 
plan d’études mentionne également le nom de l’enseignant-e, la 
langue d’enseignement, le nombre de crédits ECTS délivrés et le 
semestre concerné (automne ou printemps).

Site internet : http://www10.unine.ch/descriptifs/

Gestion des études (IS-Academia)
Cette plateforme, système central de gestion des étudiant-e-s 
et des études, vous permet de vous inscrire aux cours et aux 
examens, de consulter vos résultats, ainsi que d’imprimer vos 
attestations. L’inscription aux cours est obligatoire et doit se faire 
dans les quatre premières semaines de chaque semestre via ce 
système.
www.unine.ch/academia

Information sur les cours (Moodle)
Sur ce portail, les enseignant-e-s peuvent vous informer 
notamment des objectifs et du déroulement des cours. Ce 
portail facilite également l’accès aux supports de cours et aux 
ressources documentaires en ligne. Attention, Moodle ne fait pas 
office d’inscription aux cours et ne remplace pas une inscription sur 
IS-Academia !
https://moodle.unine.ch/

Horaire des cours (Pidho)
Ce site vous permet de consulter les horaires des cours de l’UniNE.
www.unine.ch/pidho

Horaires d’examens (Pidex)
Ce portail donne accès aux horaires d’examens. Comme des 
changements peuvent survenir après la publication des horaires, 
vous êtes invité-e à consulter Pidex régulièrement durant la période 
concernée.
www.unine.ch/pidex
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Applications mobiles

Vous pouvez télécharger plusieurs applications qui vous 
permettront d’avoir facilement accès sur votre mobile à de 
nombreuses informations utiles (www.unine.ch/academia).

Horaires des cours et des examens (Pidhox)
Pidhox est une application qui donne accès à la fois à Pidho 
(horaires des cours) et Pidex (horaires d’examens).

UniNE Campus
Permet la recherche et la localisation d’une personne, d’un 
événement, d’un cours…

UniNE Annuaire
Annuaire des personnes et unités organisationnelles de l’UniNE.

● Informatique
Le Service informatique et télématique de l’UniNE (SITEL) gère 
les réseaux et les ressources informatiques de l’Université, assure 
la sécurité informatique et le soutien technique au profit de la 
communauté universitaire.

UniNE – SITEL
Rue Emile-Argand 11 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 20 00
secretariat.sitel@unine.ch
www.unine.ch/sitel

Hotline

Question ou problème ? La hotline du SITEL !
Permanence téléphonique : +41 32 718 20 10
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
hotline.sitel@unine.ch

Guichet d’assistance aux étudiant-e-s
Le Guichet d’assistance informatique est ouvert à votre intention 
tous les jours sur rendez-vous. Parmi ses tâches :

• résolution de problèmes liés à l’utilisation, dans le cadre des 
études, d’ordinateurs privés

• conseils et support liés à l’utilisation des ressources 
informatiques offertes par l’UniNE

• conseil pour la commande en ligne d’ordinateurs portables
• installation gratuite de logiciels (licences de site ou réseau)
• renseignements sur les cours informatiques

UniNE - Guichet d’assistance informatique aux étudiant-e-s
Rue Emile-Argand 11, bureau B001 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 20 25
assistance-etudiants.sitel@unine.ch
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Carte Capucine

Votre passeport étudiant !

Remise dès votre immatriculation à l’UniNE, la carte Capucine a 
plusieurs fonctions :
• carte d’étudiant-e (justificatif de l’immatriculation, légitimation 

pour les examens)
• carte pour les photocopies/impressions
• carte pour le prêt dans les bibliothèques
• carte d’accès à certains bâtiments de l’UniNE
• accès au SUN

Informations complètes : www.unine.ch/sitel/capucine

Compte informatique et messagerie
L’Université de Neuchâtel met à votre disposition un réseau 
informatique offrant de nombreux services, et notamment :
• un compte informatique personnel
• une boîte de messagerie personnelle (chaque étudiant-e reçoit 

une boîte aux lettres et une adresse de messagerie du type : 
prenom.nom @ unine.ch)

Accès web & WiFi

L’accès à Internet est libre et gratuit sur tout le campus de l’UniNE.

Dans les bâtiments UniNE
Le réseau WiFi nommé unine est le réseau destiné aux étudiant-e-s,
collaboratrices et collaborateurs de l’UniNE et partenaires 
universitaires.

Hors campus
Il est possible d’accéder aux ressources informatiques de l’UniNE 
(et donc à vos fichiers) depuis un poste quelconque dans le 
monde. Les accès distants aux ressources informatiques depuis 
l’extérieur de l’Université offrent divers services depuis la simple 
connexion par modem jusqu’à la connexion sécurisée à l’aide 
d’un navigateur et l’accès à ses propres fichiers et données 
personnelles (webaccess, VPN).

Accéder directement à votre messagerie de l’Université depuis un 
navigateur : accès Webmail sous https://webmail.unine.ch

Accès aux serveurs de fichiers de l’Université ainsi qu’aux pages 
Web depuis un navigateur : accès WebAccess sous 
https://webaccess.unine.ch

www.unine.ch/sitel/reseau

Logiciels
Logiciels privés

Inscrit-e à l’UniNE, vous pouvez acheter des logiciels à titre privé 
à des conditions avantageuses !

Par exemple, Office 365 Education est disponible gratuitement. Il 
comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher 
et Access (certaines applications uniquement sur PC). Il peut être 
installé sur cinq ordinateurs PC ou Mac et inclut un ensemble de 
services Cloud. De plus, des applications Office sont proposées 
pour les appareils mobiles. 
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Logiciels UniNE
Deux types de licences de logiciels sont à votre disposition :
• Licence de site : les logiciels faisant l’objet d’une licence de site 

sont disponibles pour l’ensemble des étudiant-e-s, qui peuvent 
les installer sur leurs ordinateurs personnels.

• Licence réseau : vous pouvez installer les logiciels sur votre 
ordinateur personnel, celui-ci devant être connecté au réseau 
de l’UniNE.
www.unine.ch/sitel/logiciel

● Bibliothèques
La carte Capucine fait office de carte de bibliothèque. Vous n’aurez 
qu’à la présenter au comptoir de prêt pour y être enregistré-e !

Les ressources documentaires de l’UniNE sont réparties entre 19 
bibliothèques travaillant en réseau : grandes bibliothèques des 
facultés, bibliothèques d’instituts ainsi que Bibliothèque publique 
et universitaire (BPU). L’inscription aux bibliothèques est gratuite.
www.unine.ch/bibliotheque

● Photocopies
L’Université de Neuchâtel dispose d’une quarantaine de copieurs 
multifonctions  utilisables avec la carte Capucine. Ce système 
d’impression permet de retrouver son travail d’impression sur 
n’importe quel copieur multifonction.

● Centre d’impression
Le Centre d’impression, situé à UniMail, propose de nombreux 
services : impression couleur et noir/blanc de supports multiples – 
des cartes de visite au grand format en passant par les thèses et 
supports de cours – conseils professionnels, finition de brochures 
dos collé ou anneaux métalliques, agrafage, plastifiage de 
documents, duplication de CD et DVD avec impression couleur sur 
la surface, etc.

UniNE - SITEL
Rue Emile-Argand 11 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 20 00
secretariat.sitel@unine.ch
www.unine.ch/sitel
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● S’informer et communiquer
L’actualité de l’UniNE
A la une
Les dossiers A la une, publiés quatre fois par année, jettent des 
ponts entre le public et le savoir scientifique développé à l’UniNE. 
Chaque numéro est consacré à un thème et met en valeur un pôle 
de recherche majeur de l’Université de Neuchâtel. L’abonnement 
à A la une est gratuit. On trouve celui-ci également dans plusieurs 
points de distribution dans les facultés et en pdf sur le site unine.ch.

Trait d’Union
Trait d’Union, la newsletter de l’Université de Neuchâtel, aborde 
l’actualité de l’enseignement et de la recherche, présente les nouveaux 
collaborateurs-trices ainsi que les distinctions honorifiques décernées 
aux membres de la communauté universitaire. 

Communiqués de presse
Les communiqués du Bureau presse et promotion de l’UniNE sont 
publiés sur le site web de l’UniNE et relayés sur les réseaux sociaux.

Revue de presse
La revue de presse en ligne contient l’archivage systématique des 
articles de presse, des articles en ligne les plus pertinents et des 
notifications de radio et télévision à propos de l’UniNE.

UniNE – Bureau presse et promotion
Fbg de l’Hôpital 41 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 40
bureau.presse@unine.ch
www.unine.ch/communication

L’UniNE sur les réseaux sociaux
Instagram
Découvrez les photos qui parlent de votre Université. Et mieux 
encore, contribuez à alimenter le fil unineuchatel !
www.instagram.com/unineuchatel

Facebook
Aimez et suivez la page UniNE : vous aurez accès à de nombreuses 
informations sur la vie de l’Université !
www.facebook.com/unineuchatel

Youtube
Visualisez les vidéos des événements académiques !
www.youtube.com/user/uninepromotion

Twitter
Abonnez-vous au fil de l’UniNE et restez informé des dernières 
nouvelles liées à la recherche et aux événements UniNE !
https://twitter.com/UniNeuchatel

LinkedIn
Faites connaissance avec les étudiant-e-s – d’aujourd’hui et d’hier 
– sur la page Université de Neuchâtel !
https://fr.linkedin.com/school/université-de-neuchâtel
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Pour votre communication
Votre association prépare une fête, organise une conférence ? Vous 
avez obtenu un prix, un titre, une distinction ? Vous avez publié 
un livre, produit un disque, un film, vous exposez vos œuvres ? 
Transmettez vos informations au Bureau presse & promotion !

Il utilise plusieurs canaux de diffusion qui, selon les cas, peuvent 
être mis à votre disposition :
• Site www.unine.ch (notamment à travers l’agenda et la revue de 

presse)
• Réseaux sociaux
• Ecrans d’information dans les bâtiments UniNE
• Invitations à la presse, communiqués
• Newsletter (« Trait d’Union »)

UniNE – Bureau presse et promotion
Fbg de l’Hôpital 41 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 40
bureau.presse@unine.ch
www.unine.ch/communication

Communication visuelle
Le Bureau presse et promotion propose également des ressources 
en matière de communication visuelle : création de brochures, 
d’affiches, prise de photos, réalisation de vidéos, etc.

Enrichir votre formation
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● Mobilité
L’Université vous donne l’occasion de « voir du pays » sans 
pour autant prolonger la durée de vos études.

Suivre des enseignements dans une autre université 
suisse
• A Lausanne ou à Genève : le réseau Triangle Azur vous permet 

de suivre une partie de cursus ou un enseignement proposé 
dans les deux universités partenaires si cette offre n’existe pas  
à l’UniNE. Voir www.triangle-azur.ch. 

• A Berne ou à Fribourg : le réseau BeNeFri offre la possibilité 
d’étudier dans les deux universités partenaires. Les échanges 
sont limités à certains domaines d’études, dont la liste figure  
sur le site BeNeFri.

• Ailleurs ? Il vous est aussi possible de choisir un cours dans  
une autre université suisse. Adressez-vous à l’université qui  
vous intéresse, elle vous indiquera quelles démarches effectuer. 
Puis demandez l’approbation de votre Faculté.

Effectuer un stage en Europe
Grâce au programme Swiss-European Mobility, vous pouvez 
effectuer un stage de deux à six mois dans une entreprise, une 
administration, un institut, un laboratoire ou un musée d’un pays 
de l’UE. Le stage peut être validé dans le cadre de votre cursus. A 
noter qu’un soutien financier existe.

 Enrichir votre formation
Mobilité internationale et nationale
Durant vos études, vous pouvez passer un ou deux semestres 
dans une autre université. En Europe, grâce au programme Swiss-
European Mobility (Erasmus), au Québec, grâce au programme 
d’échange d’étudiant-e-s BCI ou encore aux Etats-Unis, en 
Amérique du Sud, en Australie, en Russie ou à Taïwan, grâce à 
des conventions spéciales. Ou plus simplement dans une autre 
université suisse.

Vous restez inscrit-e à l’UniNE, vous êtes exonéré-e des taxes de 
cours et laboratoire et dispensé-e des taxes et écolage dans 
l’établissement partenaire. Les cours suivis dans l’autre université 
seront validés par des crédits ECTS dans le cadre de votre cursus 
selon les conditions fixées par votre Faculté. Condition : avoir 
étudié au moins deux semestres à l’UniNE.

UniNE – Mobilité
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 12
bureau.mobilite@unine.ch
www.unine.ch/mobilite

http://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-de-lunine/un-cours-ou-un-pilier-ailleurs/benefri.html
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● Emploi et préparation à l’emploi
Le Centre de carrière est au service de chaque étudiant-e et 
jeune  diplômé-e de l’Université de Neuchâtel. Il vous aidera à 
vivre une transition réussie entre études et vie active.

Offres d’emploi en ligne
Sur le site www.unine.ch/carriere vous trouverez des offres 
d’emploi pour jeunes diplômé-e-s, des offres de stages et de jobs 
étudiants. Ces opportunités professionnelles, ainsi que d’autres 
annonces, figurent également sur le Forum privé des étudiant-e-s : 
https://forum.unine.ch/forum.

Ateliers et rencontres
Au fil de l’année, le Centre de carrière propose de nombreuses activités : 
• Prestations individuelles (relectures de CV, entretiens fictifs)
• Ateliers en petits groupes (Préparation aux entretiens 

d’embauche, rencontres avec des alumni, etc.)
• Conférences thématiques (Rédaction du CV et de la lettre 

de motivation, utilisation de LinkedIn, présentations de divers 
secteurs et professions, etc.)

• Evénements («  Nuit des carrières »)

Conseils individuels
Sur rendez-vous, vous avez la possibilité de recevoir des conseils 
personnalisés à tout moment de l’année : relecture de CV et de 
lettre de motivation, conseils pour la recherche d’emploi, etc. 

UniNE – Centre de carrière
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 12 50
centre.carriere@unine.ch
www.unine.ch/carriere

● Apprentissage des langues
Il y a de multiples façons d’apprendre les langues. Le Centre 
de langues de l’UniNE et l’Institut de langue et civilisation 
françaises (ILCF) vous proposent plusieurs approches !

Auto-apprentissage
Allemand, suisse-allemand, anglais, espagnol, italien… Si vous 
souhaitez apprendre ou perfectionner l’une de ces langues de 
façon autonome, le Centre de langues met gratuitement à votre 
disposition l’Espace Multimédia d’Auto-apprentissage (E.M.A.), avec 
un matériel didactique très varié et les conseils de son équipe !  

Tutorat – Tandems – Partenariats
Le CdL offre des programmes qui visent à vous soutenir dans le 
cadre d’un apprentissage autonome : Tutorat (mise à disposition 
de tutrices et tuteurs), Tandem bilingue (mise en relation avec une 
personne dont la langue maternelle est celle que vous souhaitez 
perfectionner) grâce à la plateforme : https://edu.e-tandem.ch/, 
divers workshops gratuits (par ex. apprendre avec les apps ou les 
livres audio).  Ces programmes sont organisés pour les langues 
qui sont disponibles au CdL, soit l’anglais, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol. Cependant d’autres langues peuvent s’ajouter en 
fonction de l’offre et de la demande. 
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Cours d’anglais & d’allemand
Ces cours, encadrés par des professeurs spécialisés dans 
l’enseignement des langues étrangères, concernent les deux 
langues suivantes :

• Anglais : du niveau faux-débutant (A2) au niveau maîtrise (C2)
• Allemand : du débutant (A1) au niveau avancé (C1)

UniNE – Centre de langues
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 11 05
secretariat.cdl@unine.ch
www.unine.ch/cdl

Cours de français
L’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF)
En plus des formations académiques de français langue 
étrangère (certificat, diplôme, pilier de bachelor, pilier de master 
en enseignement du français), l’ILCF propose plusieurs approches 
d’apprentissage pour les non-francophones.

Français midi
Les cours de soutien gratuits sont destinés aux non-francophones 
de toutes les facultés (à l’exclusion des personnes inscrites à 
l’ILCF), du niveau A1 au niveau C1. L’enseignement de 2h par 
semaine peut être complété par des cours de traduction (anglais-
allemand) et par du Laboratoire multimédia.

Stage d’immersion
Les stages d’immersion, organisés avant chaque rentrée 
semestrielle, s’adressent aux nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants non francophones immatriculé-e-s à l’UniNE. Ils 
visent à améliorer leurs compétences en français et à faciliter leur 
intégration à l’Université et dans la vie locale. 

Cours d’été de langue et civilisation françaises
Ce cours de français langue étrangère est ouvert à toutes et tous, 
sans limite de niveau ou de diplômes.  Sont proposés des cours de 
français pratique par blocs de deux semaines (cumulables), ainsi 
qu’un module spécialisé pour les étudiant-e-s et un autre pour les 
enseignant-e-s en français langue étrangère.

UniNE – Institut de langue et civilisation françaises 
Faubourg de l’Hôpital 61-63 / CH – 2000 Neuchâtel 
+41 32 718 1800
ilcf.ce@unine.ch
www.unine.ch/ilcf
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● Cours informatiques
E-Learning
Le SITEL met à disposition de la communauté universitaire les 
formations en ligne suivantes :
• Suite bureautique MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook)
• Système d’exploitation Windows

Cours gratuits en informatique
Le SITEL propose également différents cours et introductions aux 
principaux logiciels bureautiques et scientifiques utilisés à l’UniNE. 
Le programme des cours et les formulaires d’inscription en ligne 
sont disponibles à l’adresse : 
www.unine.ch/sitel/formation

UniNE – SITEL  
Rue Emile-Argand 11 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 20 00 
secretariat.sitel@unine.ch
www.unine.ch/sitel/formation

● Sports universitaires
L’accès à près de 60 disciplines sportives !

Le lac d’un côté, les montagnes jurassiennes de l’autre… le contexte 
géographique neuchâtelois permet la pratique d’une multitude de 
sports extérieurs. Tant l’hiver que l’été, vous pouvez bénéficier de 
nombreuses activités proposées par le SUN (Sports universitaires 
de l’Université de Neuchâtel). Ski, raquettes à neige, golf, tennis, 
voile, 110 cours (plus de 50 disciplines différentes) sont proposés 
chaque semaine.

Au-delà des pratiques sportives « classiques », l’UniNE vous 
permet l’accès à des activités plus rares comme l’aïkido, l’aïkibudo, 
la capoeira et différents types de danses. Une large gamme 
de disciplines de « bien-être », visant avant tout la santé, est 
également proposée. La plupart des sports sont gratuits ou offerts 
à des prix très avantageux. Grâce au SUN, vous avez également 
la possibilité de participer à des stages et à des championnats 
nationaux et internationaux.

UniNE – Service des sports (SUN)
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 11 40
service.sports@unine.ch
www.unine.ch/sun
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● Activités culturelles à l’UniNE
Chœur de l’Université de Neuchâtel
Le Chœur de l’Université est ouvert à tous, du débutant au plus 
chevronné. Une ambiance conviviale y règne… notamment grâce 
à l’organisation de journées où se mêlent chants et plaisirs de la 
table.  
choeur.uni@unine.ch

Ensemble Pange Lingua
L’Ensemble Pange Lingua est le chœur de musique de chambre de 
l’Université de Neuchâtel. Il offre aux étudiant-e-s la possibilité de 
pratiquer l’art choral en petit groupe dans un esprit de recherche, 
à travers un répertoire exigeant et original, composé de musique 
ancienne, romantique ou contemporaine.
info@pangelingua.ch
www.pangelingua.ch

Ciné-club Halluciné
Halluciné propose chaque semestre un cycle de films en version 
originale sous-titrée Fr/All autour d’un thème commun. Animations, 
bar et soirées spéciales sont les ingrédients de la bonne ambiance 
qu’on y rencontre. Les tarifs sont modestes et permettent à tous de 
se rendre au ciné-club pour y découvrir un autre cinéma.
hallucine.info@unine.ch
www.unine.ch/hallucine

Le Groupe de Théâtre Antique (GTA)
Le GTA fait revivre les œuvres de l’Antiquité : dépoussiérage garanti 
! Sous la houlette d’un metteur en scène professionnel, chacun 
peut participer à la résurrection des textes anciens par le théâtre. 
Les traductions, originales et décomplexées, sont le fait d’étudiant-
e-s et d’assistant-e-s philologues de l’Université.
theatre.antique@unine.ch
www.unine.ch/gta

Théâtre universitaire neuchâtelois (THUNE)
La mise en place du projet commence dans le courant du 
semestre de printemps, puis se concrétise par une ou plusieurs 
représentations en fin de semestre d’automne. Grâce à la 
contribution de l’Université, THUNE a la chance de pouvoir travailler 
sur chaque projet avec un metteur en scène professionnel. Une 
occasion unique d’exprimer votre talent et de vous familiariser 
avec l’art dramatique.
theatre.thune@unine.ch
www.unine.ch/thune
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● Associations d’étudiant-e-s
Association faîtière : la FEN
La Fédération des  Etudiant-e-s  Neuchâtelois-e-s  (FEN) est 
l’association regroupant tous les étudiant-e-s immatriculé-e-s 
à l’Université de Neuchâtel. Elle défend leurs intérêts, veille au 
maintien de la qualité des études et à l’égalité des chances.

En cas de problème, la FEN peut aider, orienter ou conseiller et 
servir d’intermédiaire avec les différents organes de l’Université 
(rectorat, décanat, administration). Pour ce faire, elle dispose d’un 
service social et d’un service juridique. 
info.fen@unine.ch 
www.fen-association.ch

Associations facultaires et thématiques
Chaque faculté compte plusieurs associations étudiant-e-s. De 
nombreuses associations thématiques existent également, au 
propos culturel, social, écologique, ludique, sportif… Au total, près 
de quarante associations vous permettront de retrouver des gens 
motivés et partageant des goûts, des intérêts, des préoccupations, 
des engagements proches des vôtres.

Retrouvez la liste exhaustive des associations sur : 

www.unine.ch/unine/home/etudes/associations.html

● Sociétés d’étudiant-e-s
Belles-Lettres Neuchâtel
Belles-Lettres est une société d’étudiants bientôt bicentenaire qui 
organise de nombreuses activités – conférences, excursions, folles 
soirées ! Contrairement à ce que pourrait faire penser le nom de la 
société, Belles-Lettres n’est pas ouverte qu’aux seuls étudiants de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, loin s’en faut !
contact@belles-lettres.org
www.belleslettresneuchatel.wordpress.com

Hétaïra
Sororité et Eclectisme, telle est la devise d’Hétaïra, cette société 
féminine de plus en plus active sur le campus. Aux traditions 
sociétaires, les Hétaïreines mêlent des idées novatrices et une 
philosophie bien à elles. Ces étudiantes se retrouvent, la nuit 
tombée, pour organiser divers événements et partager des 
moments de détente et d’échange.
presidente@hetaira.ch
www.hetaira.ch

Zofingue Neuchâtel
Zofingue Neuchâtel est la plus vieille société d’étudiants de la 
ville (1823). Les Zofingiens ont pour habitude de se réunir tous les 
vendredis soir dans leur local. Mais en fait, Zofingue Neuchâtel 
concrètement c’est quoi ? Un peu de culture (organisation de 
conférences, participation à des cérémonies officielles), du 
soutien entre étudiants… et l’organisation de nombreuses fêtes !
x@zofingue.ch
www.zofingue.ch
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● Restauration
Les bâtiments de l’avenue du 1er-Mars 26 (FD et FSE), de l’Espace 
Tilo-Frey 1 (FLSH) et d’Emile-Argand 11 (FS) disposent chacun d’une 
cafétéria vous proposant des menus à midi et/ou de petits en-cas. 

Par ailleurs, plusieurs cafés et restaurants proches des bâtiments 
de l’UniNE proposent des menus à prix modéré. 

● Logement
L’Université de Neuchâtel est au cœur de la ville ; elle n’a pas de 
« campus » à proprement parler. La plupart des étudiant-e-s qui 
ne vivent pas dans leur famille logent soit dans des  résidences 
étudiantes, soit chez l’habitant ou dans des appartements 
en colocation. L’UniNE ne peut pas vous garantir un logis. Elle 
prend néanmoins toutes les mesures qui sont à sa disposition 
pour bénéficier du plus grand parc de logements possible. Il est 
recommandé de trouver un logement avant le début de l’année 
académique. Le prix moyen d’une chambre varie de 450.- à 800.- 
francs par mois.

Consultez le site https://www10.unine.ch/logements-etudiants/

De plus, l’UniNE tient à jour une base de données d’offres de 
logements. Cette base est uniquement accessible aux étudiantes 
et étudiants inscrits à l’UniNE. Vous pouvez y accéder directement 
avec vos accès personnels UniNE : https://forum.unine.ch.

Vous pouvez également consulter un panneau de petites 
annonces à côté de l’entrée du Bureau social.

Le programme « Appart – Âges » met en relation des étudiantes 
et des étudiants qui cherchent à se loger et des personnes âgées, 
ou des familles, prêtes à leur offrir une chambre contre une aide 
dans leur vie quotidienne. Une démarche qui vise également à 
créer des liens entre générations.

UniNE – Bureau social
Avenue du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 11 50
secretariat.social@unine.ch
www.unine.ch/social

● Déplacements
Les bâtiments de l’UniNE sont répartis dans divers endroits de 
la ville, et facilement accessibles à pied, à vélo ou en transports 
publics.

L’Université encourage la mobilité durable auprès de la 
communauté universitaire grâce à plusieurs offres avantageuses.

Vélo
L’UniNE est partenaire de Neuchâtelroule, qui propose des vélos en 
libre-service. Vous bénéficiez de réductions pour un abonnement 
à Donkey Republic (location de vélos). De plus l’UniNE a son atelier 
vélo, le « Bletz » !

 Vie quotidienne
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Transports publics
Les transports publics neuchâtelois (TransN) recouvrent 
l’ensemble du canton. En plus des bus et des trams, des funiculaires 
simplifient les déplacements à Neuchâtel. Le Fun’ambule relie 
directement la Gare CFF et l’avenue du 1er-Mars au niveau du 
bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel.

Pour les déplacements nocturnes, les Noctambus desservent 
le littoral ouest, le littoral est, Rochefort, le Val-de-Ruz et le 
Val-de-Travers. Ils circulent en principe chaque nuit du vendredi 
au samedi et du samedi au dimanche. L’axe Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds/Le Locle est desservi par les NoctamRUN.

TransN – Point de vente à Neuchâtel
Place Pury / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 720 06 49
www.transn.ch

De manière générale, un ensemble de bus, de trains et de cars 
postaux desservent les communes du Littoral neuchâtelois et 
relient la ville au reste du canton. Différentes formules de billets ou 
d’abonnements existent.

L’ensemble des offres neuchâteloises :
www.neuchatelvil le.ch/fr/sortir-et-decouvrir/transport-et-
deplacement 

La plateforme tarifaire « Onde Verte » (qui regroupe cinq 
entreprises TransN, CFF, BLS, CarPostal et Chemins de fer du 
Jura) : www.ondeverte.ch
Les chemins de fer fédéraux (CFF) proposent diverses formules 
d’abonnements, notamment le demi-tarif ou l’abonnement seven25 
(voie libre dès 19h).  
www.sbb.ch

Bateau
La flotte de la Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et de 
Morat comprend neuf bateaux. Elle offre gratuitement le transport 
des vélos à bord sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat.

Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat
Port de Neuchâtel / CH - 2001 Neuchâtel
+41 32 729 96 00
info@navig.ch
www.navig.ch

Voiture
Le Car Sharing est une alternative écologique et économique à la 
voiture privée. L’UniNE vous propose des conditions avantageuses 
pour l’utilisation de  véhicules Mobility. La société Mobility est 
implantée dans toute la Suisse et travaille en synergie avec les CFF.

www.unine.ch/durable/mobility

Intéressez-vous également aux offres de covoiturage ! 

https://www.neuchatelville.ch/fr/sortir-et-decouvrir/transport-et-deplacement
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● Soutiens
Bureau social
Le Bureau social, qui fonctionne comme lieu d’écoute et garantit la 
confidentialité des entretiens,
•  Répond aux demandes d’aide sociale et financière (notamment 

la question des bourses).
•  Vous aide dans vos démarches administratives, (assurances 

sociales, logement, jobs d’étudiant, conseils juridiques, etc.)
• En collaboration avec le Centre de recherches familiales 

et systémiques (Cerfasy), offre un soutien psychologique si 
nécessaire (3 premières consultations offertes).

• Propose divers ateliers tout au long de l’année (gestion du 
stress, gestion du budget, etc.)

UniNE – Bureau social
Av. du 1er-Mars 26 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 11 50
secretariat.social@unine.ch
www.unine.ch/social

Gestion des conflits
La Commission en matière de prévention et gestion des conflits 
accueille et informe les personnes en situation de conflits, de 
mobbing ou de harcèlement. Une médiatrice ou un médiateur 
externe peut également être contacté-e directement, en toute 
confidentialité. Leurs prestations sont prises en charge par 
l’Université.

www.unine.ch/conflits
www.unine.ch/conflits/home/contact/cellule.html
confiance@unine.ch

Bureau égalité et diversité
Il encourage un climat de travail et d’étude de qualité en 
favorisant l’égalité des chances entre femmes et hommes et au 
sein de l’ensemble des membres de la communauté universitaire. 
Il s’adresse plus particulièrement aux femmes qui souhaitent 
poursuivre une carrière académique et aux parents qui cherchent 
à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

UniNE – Bureau égalité et diversité
Faubourg de l’Hôpital 106 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 59
egalite.chance@unine.ch
www.unine.ch/egalite

Crèche Vanille-Fraise
La crèche accueille une vingtaine d’enfants de 0 à 5 ans. Ce 
service est proposé prioritairement aux parents de la communauté 
universitaire et vise à encourager les carrières académiques des 
parents.

Crèche Vanille-Fraise 
Chaussée de la Boine 20 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 30 50
creche.uni@unine.ch
www.unine.ch/creche
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Babysitaire
Le Bureau égalité et diversité a mis sur pied le réseau « Babysitaire », 
qui met en contact les parents de l’UniNE ayant besoin de services 
d’un ou d’une baby-sitter et les étudiant-e-s formé-e-s à la garde 
d’enfants à domicile.

UniNE – Bureau égalité et diversité
Faubourg de l’Hôpital 106 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 718 10 59
egalite.chance@unine.ch
www.unine.ch/egalite

Aumônerie
L’aumônerie est un service des églises, réformée et catholique 
romaine, neuchâteloises. Les aumôniers sont présents pour vous 
épauler dans votre cheminement, vos choix d’orientation, votre vie 
spirituelle.

Aumônerie 
Rue Pierre-à-Mazel 11 / CH - 2000 Neuchâtel
+41 32 724 07 42
aumonerie.universite@unine.ch
www.unine.ch/aumonerie

● Petites annonces
Forum privé 
Le Forum privé de l’Université de Neuchâtel est un lieu d’échange 
de la communauté universitaire, qui vous offre la possibilité de 
publier des annonces en tous genres (logement, emploi, vente, 
location, cours…)
www.unine.ch/forum

Panneaux d’affichage
Des panneaux d’affichage sont présents dans les bâtiments 
de toutes les facultés. Certains sont à votre disposition pour y 
proposer des annonces. En cas de doute, renseignez-vous auprès 
du secrétariat de la faculté concernée.
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● Sites web
République et Canton de Neuchâtel
www.ne.ch

Ville de Neuchâtel
www.neuchatelville.ch

● Principaux médias régionaux
Arcinfo
Presse écrite quotidienne
www.arcinfo.ch

Canal Alpha
Télévision régionale
www.canalalpha.ch

RTN
Radio
www.rtn.ch

Vivre la ville
Hebdomadaire gratuit

● Numéros d’urgence
117 Police secours (accident, agression, incident)

118 Feu (incendie, inondation, pollution)

144 Urgences (ambulance, SMUR, appel médical urgent)

145 Intoxications (médicaments, produits toxiques)

143 La Main Tendue

147 Adolescents, ligne d’aide 24h/24

Service des urgences – Neuchâtel
Hôpital neuchâtelois Pourtalès
Maladière 45 / CH - 2000 Neuchâtel
0848 134 134

Service des urgences – La Chaux-de-Fonds
Hôpital neuchâtelois La Chaux-de-Fonds
Rue de Chasseral 20 / CH - 2303 La Chaux-de-Fonds
0848 134 134

  Neuchâtel, liens et contacts utiles



Portail pour les étudiants

www.unine.ch



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

Suivez l’UniNE sur les réseaux sociaux !


