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0BDEMANDE D’INSCRIPTION 
1BDANS UN NOUVEAU CURSUS 

(à transmettre directement à votre faculté) 

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE 
Demande reçue le : 

Collaborateur traitant la demande :

Le présent formulaire est destiné uniquement aux étudiants-e-s actuellement immatriculés-e-s à l’Université de Neuchâtel 
qui désirent s’inscrire dans une nouvelle formation. Les personnes désirant passer d’un bachelor UniNE à un master 
UniNE sont priées d’utiliser le formulaire disponible à cet effet. 
Conformément à l’art. 24 du RAUN (Règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel), un changement de cursus ne peut 
intervenir « qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier semestre d’études, durant lequel le changement peut avoir lieu en 
tout temps. » Dans le cas d’une demande d’abandon d’un cursus (bachelor, master, etc), celle-ci sera prononcée uniquement à la 
fin du semestre si «  l’étudiant [s’est] inscrit ou [s’il] devait s’inscrire à des examens, dont il ne peut ou n’aurait pu se retirer sans 
être en échec » (cf RAUN art. 35 al. 2). 
Ce formulaire est disponible sur le portail « pour les étudiants »  -> démarches administratives. 

Nom 
 ...................................................................................................................................................................

Prénom 
 .................................................................................................................................

Date de naissance : N° matricule 
 .................................................................................................................................

Adresse : chez (c/o) 
 ..........................................................................................................................

Rue et N°  .................................................................................................................................

Code postal  ..................................  Localité 
 
 

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

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

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

Quelle est la formation en cours à l’UniNE ? 
 ......................................................................................................................................................................................................................

   J’abandonne cette formation :         immédiatement               à la fin du semestre _________________________ 

   Je n’abandonne pas ma formation en cours mais m’inscris dans une autre formation afin de préparer un 2e grade 

Quand souhaitez-vous débuter ce nouveau cursus ? (semestre et année) : 
 ..............................................................................................................

Au sein de quelle faculté / quel institut      FLSH        FS        FD        FSE            ILCF   Sport 

L’intitulé complet du titre envisagé est 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................

S’il y a lieu : l’orientation est / les piliers sont 
 .........................................................................................................................................................................................................................

Joignez-vous une demande d’équivalences à votre demande ?  oui   non 

Vous pouvez obtenir une demande d’équivalences pour les prestations d’études universitaires réussies dans un autre établissement 
d’enseignement supérieur. Le formulaire est disponible auprès des Immatriculations ainsi que sur le site internet : 
www.unine.ch/futuretudiant. Pour être prise en compte, la demande d’équivalences doit être faite au moment de la demande d’inscription 
dans la filière. 

Avez-vous subi un échec définitif à l’UniNE ou dans une autre université ? 
(A remplir obligatoirement)  oui  non 

Si oui : branche(s), nom de l’institution, du pays et date 
 .............................................................................................................................................................................................

Lieu et date 
 
 

 ............................................................................................................................................. 
Signature 

 
 

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

Vous devez faire valider ce document par la faculté dans laquelle vous êtes actuellement inscrit-e avant de le 
faire parvenir aux Immatriculations. Cette partie est réservée à cet effet.
Etant donné l’art. 35 al. 2 susmentionné, la faculté ……………………………….……….. indique que l’abandon demandé peut être 
prononcé par les Immatriculations : 

❏ immédiatement ❏ après la remise officielle des notes de la session de …....................................................…..

Dans le cas d’un changement de cursus au sein de la faculté, cette dernière donne un préavis au Bureau des 
immatriculations : 

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

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

Date 
 ..........................................................................................................

Timbre et signature 
 ....................................................................................................................................................………… 

Université de Neuchâtel 
Immatriculations 

Av. du 1er-Mars 26 
2000 Neuchâtel 

Tel. : + 41 32 718 10 00 
Email : immatriculation@unine.ch 

www.unine.ch 

http://www.unine.ch/futuretudiant
mailto:bureau.immatriculation@unine.ch
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