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Le guide des études s’adresse en priorité 
aux lycéens/gymnasiens qui envisagent de 
commencer une formation à l’Université 
de Neuchâtel (UniNE). Il propose une vue 
d’ensemble des cursus avec un accent parti-
culier sur l’offre de bachelor. Les formations 
de niveau master y sont également mention-

nées. Les horaires de cours, les règlements 
d’études et la vie pratique à l’UniNE font l’objet 
d’autres publications. Cette édition reflète les 
décisions prises au moment de son impres-
sion (octobre 2016). Des renseignements 
sur d’éventuelles modifications ultérieures 
peuvent être pris auprès des secrétariats 

des facultés et en consultant le site internet  
www.unine.ch. 

Pour des raisons de commodité de lecture, 
l’emploi de la forme masculine fait indiffé-
remment référence aux personnes de sexe 
masculin ou féminin.



Cette page réunit des photos tirées du compte Instagram de l’UniNE 
qui est régulièrement alimenté par nos étudiants.

L’UniNE sur les réseaux sociaux

L’UniNE
vue par ses étudiants !
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Bienvenue 
à l’Université de Neuchâtel
Etudier à l’UniNE, c’est d’abord avoir le choix entre de nombreux  
cursus parmi plusieurs domaines répartis en quatre facultés : lettres et 
sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques. 

Une fois que vous avez la maturité ou le baccalauréat en poche, l’Uni-
versité vous ouvre ses portes. Monde nouveau qui doit certainement 
susciter de nombreuses questions sur ce qui vous y attend. 

Ce guide a pour but de vous présenter les différentes formations offertes 
à Neuchâtel ainsi que les prestations annexes aux étudiants et quelques 
informations sur la vie universitaire en général. Bref, de vous donner les 
clés pour faire votre choix.

Comment choisir ?
Pour commencer, il vaut la peine de bien réfléchir à qui vous êtes : quels sont vos intérêts,  
vos valeurs, vos points forts ?

Il est également nécessaire de bien vous informer : sur les supports imprimés et électro-
niques de l’UniNE, lors de la journée d’information, en discutant avec votre famille, vos amis, 
des professionnels qui ont étudié dans nos murs, des conseillers en orientation, d’anciens 
élèves de votre lycée ou gymnase qui sont entrés à l’Université avant vous.

Enfin, vous affinerez votre décision en prenant en compte d’autres critères : lieu de la for-
mation, prestations annexes offertes aux étudiants, débouchés professionnels, aspects 
financiers (budget, bourses éventuelles, possibilités de travailler à côté des études),  
aspects pratiques (trajets, logements), etc.

Etudier à l’UniNE, c’est acquérir les clés qui vous permettront d’ouvrir de nombreuses  
portes dans votre future carrière professionnelle et de vous adapter à l’évolution du marché 
du travail tout au long de votre vie.



« Ce qui est spécifique à Neuchâtel, c’est l’implantation 
des bâtiments dans la ville même, et de façon un peu 
éparse. Ce qui fait que chacun a son petit monde, sa vie 
à lui ! Et cela dans un cadre magnifique. Fribourgeois, 
j’ai choisi l’UniNE pour son Master en hydrogéologie. Je 
voulais m’orienter vers une spécification plus appliquée 
qui me permette d’entrer dans le monde professionnel 
directement après ma formation. »

Grégory Kaeser
Master en hydrogéologie et géothermie, 2e année
Faculté des sciences
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L’UniNE dispose de nombreux points forts. 
Elle offre des formations de haut niveau et 
réputées grâce à la qualité de ses ensei-
gnants, à sa taille humaine et à la diversité 
de ses cursus. Sa situation géographique et 
le dynamisme de sa vie étudiante en font un 
endroit attractif pour qui veut mettre tous les 
atouts de son côté.

Haut niveau 
Des professeurs de réputation internatio-
nale, choisis pour leur maîtrise dans leur 
domaine, leurs compétences pédagogiques 
et leurs réseaux scientifiques. Des confé-
renciers apportant des éclairages originaux. 
Un système de mentorat efficace. L’UniNE 
est très compétitive pour obtenir des projets 
de recherche ce qui témoigne de la qualité 
de ses professeurs et de leurs équipes. Ses 
étudiants se distinguent régulièrement dans 
les concours nationaux et internationaux. 
Les interactions entre les recherches en 
cours et l’enseignement sont favorisées. Nos 
formations répondent aux besoins actuels, 
anticipent ceux de la société de demain et 
donnent les outils pour s’adapter tout au long 
de sa carrière professionnelle.

Taille humaine 
Ici, les gens se connaissent, discutent, 
échangent. L’UniNE, c’est le contraire de l’ano-
nymat : les enseignants sont accessibles et 
disponibles, l’esprit de solidarité au sein de 
la communauté étudiante est une réalité. On 
ne peut pas ne pas se croiser. Les contacts 
avec les personnes qui travaillent dans la 
recherche sont permanents. Les petites 
équipes génèrent un grand enthousiasme et 
permettent une pédagogie participative qu’on 
ne trouve pas ailleurs. L’étudiant est au centre 
des priorités. Il peut compter tout au long de 
son cursus sur un important réseau de soutien 
tant institutionnel qu’informel.

Diversité 
Quatre facultés, 43 instituts et autant de 
domaines de spécialisation. La possibilité  
de suivre des formations interfacultaires 
et d’y confronter les points de vue avec des 
étudiants provenant d’horizons différents.  
De nombreux accords de mobilité qui per-
mettent d’effectuer une partie de ses études 
dans une autre université en Suisse ou à 
l’étranger. Une ouverture au monde dans une 
institution qui réunit plus de 100 nationalités. 

Une grande culture de l’innovation pédago-
gique qui offre aux étudiants de participer 
activement aux cours et de profiter pleine-
ment des séminaires ainsi que des travaux de 
groupe et sur le terrain.

Situation 
Grâce à la cadence semi-horaire pour les 
trains ICN entre Bienne et Yverdon et avec 
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel est facile-
ment accessible par les transports publics. 
L’UniNE est proche de la gare et ses bâtiments 
sont situés dans un environnement enchan-
teur entre lac et montagne. Neuchâtel est 
au cœur de la Suisse romande, aussi rapide-
ment accessible depuis les zones frontières 
de l’Arc jurassien que de l’Arc lémanique. Elle 
est proche de Berne, Bâle et Zurich. La ville 
est riche d’une histoire millénaire. Neuchâtel 
propose une offre culturelle et des animations 
de qualité pour un coût de la vie et des loyers 
avantageux en comparaison avec les agglo-
mérations des autres centres universitaires 
de Suisse.

Vie étudiante
L’UniNE propose un service de logement 
efficace, des infrastructures informatiques 
performantes, l’appui d’un service social, 
un centre de langues, une aide à l’insertion 
professionnelle (Centre de carrière), une 
multitude d’associations culturelles ainsi 
que des activités sportives très variées dans 
près de 60 disciplines. Elle est régulièrement  
citée pour des initiatives étudiantes, par 
exemple dans le développement durable. Les 
services informatiques proposent des for-
mations et des outils conçus pour faciliter 
l’organisation et le suivi des études, les places 
de travail sont suffisantes et accessibles à 
des horaires étendus. Les conseillers aux 
études, bibliothécaires, techniciens ainsi que 
le personnel administratif sont disponibles  
et à l’écoute.

Nos atouts

Nous espérons que ce guide vous aidera à 
choisir la formation qui vous correspond, 
celle qui vous amènera à réaliser votre objec-
tif professionnel et humain. Nous vous 
souhaitons une excellente rentrée 2017 !
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Neuchâtel fait face au lac, offrant un vaste 
panorama sur les Alpes. Le cadre naturel est 
privilégié, complété par la beauté architectu-
rale de la ville où domine le jaune de la fameuse 
« pierre d’Hauterive ». Les activités urbaines et 
les possibilités de sorties sont nombreuses, 
entre shopping, spectacles et vie nocturne. 

La diversité de paysages magnifie les envi-
rons. Les plaisirs de l’eau et de l’altitude sont 
à deux pas des facultés. Les paysages, le cli-
mat, la vie culturelle et sociale sont autant 
d’éléments qui font l’attrait de la région. La 
ville regroupe de nombreux centres de for-
mation qui génèrent une vie étudiante très 
dynamique.

Cité de l’Arc jurassien et du Pays des 
Trois-Lacs, au cœur du centre mondial de 
l’horlogerie, Neuchâtel est proche de plu-
sieurs grandes villes et de paysages préservés 
offrant des activités culturelles et touris-
tiques innovantes et d’excellent niveau.

Accès à Neuchâtel 
En train :
Berne 34 min
Bienne 16 min
Delémont 50 min
Fribourg 78 min
Genève 64 min
La Chaux-de-Fonds 27 min
Lausanne 40 min
Sion 111 min
Yverdon 18 min

En voiture :
Berne ~45 min (52 km)
Bienne ~35 min (32 km)
Delémont ~75 min (77 km)
Fribourg: ~50 min (45 km)
Genève ~95 min (129 km)
La Chaux-de-Fonds ~25 min (21 km)
Lausanne ~60 min (77 km)
Sion ~110 min (169 km)

Yverdon ~35 min (42 km)

Les quatre facultés se situent à une dizaine de 
minutes de la gare.

Vivre à Neuchâtel

Bellinzone

Bâle

Neuchâtel

Berne

Lucerne

Fribourg

Zurich

Genève

Italie

France

France

Allemagne

Lausanne

Sion

St-Gall

Autriche
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Festivals, théâtres, salles de concerts, 
musées, cinémas : Neuchâtel a un goût cer-
tain pour la culture et les réjouissances.  
En juin, Festi’Neuch, partenaire de l’UniNE, 
célèbre les musiques actuelles avec la pré-
sence d’artistes internationaux dans un cadre 
exceptionnel au bord du lac. Organisé début 
juillet, le Festival international du film fantas-
tique (NIFFF) a conquis une belle réputation 
d’événement cinématographique à la fois 
pointu et ludique. Le dernier week-end de sep-
tembre a lieu la Fête des vendanges avec son 
célèbre corso fleuri.

Le Théâtre du Passage propose une program-
mation exigeante et passionnante dans des 
registres variés : théâtre, danse, humour, 
musique, opéra, cirque, avec des possibilités 
de tarifs fortement réduits pour les étu-
diants. A cela s’ajoutent un centre culturel 
(Théâtre du Pommier), un lieu alternatif réputé  
(Case à Chocs) et une offre variée de concerts 
de musique classique.

L’offre culturelle est complétée par plusieurs 
cinémas ainsi que des musées qui attirent un 
public venu de loin, par exemple le Laténium 
(parc et musée d’archéologie), le Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée d’art et d’his-
toire ou le Musée d’ethnographie. 

Ville de sport, Neuchâtel offre une multitude 
d’activités et vibre pour son club de football 
Xamax et ses fameuses couleurs rouge et noir.

Dans les montagnes neuchâteloises, La Chaux- 
de-Fonds n’est pas en reste côté culture 
et festivités. Citons le Musée international  
d’horlogerie et le Club 44, avec lesquels 
l’UniNE dispose d’une convention. Mais éga-
lement le TPR et la salle de l’Heure bleue, la 
Plage des Six Pompes, festival de théâtre 
de rue, ou encore le Bikini Test, haut lieu des 
musiques actuelles.

Culture, animations 
festives et sport

NIFFF

Festi’Neuch Fête des vendanges
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Vie associative
Outre la Fédération des étudiants neuchâ-
telois (FEN), des associations facultaires 
ou d’instituts organisent régulièrement des 
manifestations privilégiant la réflexion ou la 
détente. L’UniNE compte trois sociétés d’étu-
diants : Zofingue, Belles-Lettres et la société 
féminine Hetaïra. Une quinzaine d’associa-
tions thématiques (développement durable, 
migration, etc.) offrent aux étudiants la pos-
sibilité d’échanger sur des thèmes actuels et 
de s’engager au service de la communauté  
universitaire et de l’intérêt général.

Activités culturelles
Il est possible de s’investir dans deux compa-
gnies théâtrales d’excellent niveau, le Groupe 
de théâtre antique et le Théâtre universitaire 
neuchâtelois. Le ciné-club Halluciné pro-
pose projections et débats. La musique n’est 
pas en reste avec le Chœur de l’Université et 
l’Ensemble Pange Lingua (chœur de musique 
de chambre). Enfin, l’Association des Zycos de 
Neuchâtel est une plateforme d’informations 
et d’échange dédiée aux musiques actuelles.

Sports universitaires
La situation de Neuchâtel permet la pratique 
de nombreux sports. Tant l’hiver que l’été, les 
étudiants peuvent bénéficier des activités 
proposées par le SUN (Sports universitaires 
de l’UniNE) : ski, raquettes à neige, golf, ten-
nis, voile, vélo, équitation, arts martiaux, 
danse, sports d’équipe, etc. Chaque semaine,  
110 cours dans près de 60 disciplines diffé-
rentes sont organisés. Une large gamme de 
disciplines visant avant tout le bien-être et la 
santé est également proposée. La plupart des 
cours sont gratuits. Certains sont accessibles 
à des prix très avantageux. L’Université dis-
pose en outre d’une spacieuse salle de fitness, 
ouverte tous les jours durant le semestre y 
compris le samedi et le dimanche !

Autres prestations
L’UniNE dispose de prestations offrant un 
appui pour la réussite de ses études et son ave-
nir professionnel : centre de langues, centre 
de carrière, bureau mobilité, bureau social des 
étudiants, bureau égalité des chances, aumô-
nerie, centre multimédia, aide informatique à 
l’élaboration du programme des cours, salles 
d’informatique, deux salles de travail ouvertes 
7 jours sur 7, etc.

Prestations 
aux étudiants
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Allemand - anglais - espagnol – italien
Le Centre de langues propose des cours heb-
domadaires de différents niveaux (moyen à 
avancé) en allemand et en anglais durant le 
semestre ainsi que des cours intensifs en 
anglais durant les intersemestres. Il soutient 
également l’auto-apprentissage des langues 
étrangères et offre grâce à l’Espace Multimé-
dia d’Auto-apprentissage (E.M.A.) un lieu de 
ressources et de conseils pour l’apprentissage 
de l’allemand, de l’anglais, de l’espagnol et de 
l’italien. Il organise diverses activités pour 
développer et soutenir l’auto-apprentissage 
grâce à des programmes de tandems bilingues 
et monolingues et à des workshops.

Français
Outre les formations académiques de français 
langue étrangère (certificat, diplôme, pilier de 
bachelor, pilier de master en enseignement du 
français langue étrangère), l’Institut de langue 
et civilisation françaises (ILCF) propose  
différentes approches d’apprentissage pour 
les non-francophones :
• Des cours de français gratuits sont organi-

sés chaque semestre. Pour y être admis, il 
faut avoir été accepté dans l’une des facultés 
(ou cours spéciaux) de l’UniNE (à l’exclusion 
de l’ILCF) et posséder des connaissances 
suffisantes pour comprendre et assimi-
ler un enseignement donné exclusivement  
en français.

• Les stages d’immersion, organisés avant 
chaque rentrée semestrielle, s’adressent 
à tous les nouveaux étudiants non franco-
phones immatriculés à l’UniNE. Ils visent à 
améliorer leurs compétences en français et  
à faciliter l’intégration à l’Université et dans 
la vie locale. Cours le matin, visites, ren-
contres et excursions l’après-midi !

Cours 
de langues

Plus d’informations :
www.unine.ch/cdl 

Pour plus de détails : www.unine.ch
> Formation > Apprentissage du français

L’Université de Neuchâtel offre à chaque 
étudiant la possibilité d’améliorer ses 
connaissances dans plusieurs langues.

Le Centre de carrière met à disposition des 
étudiants des outils pour se préparer à s’insé-
rer au mieux et le plus rapidement possible 
dans le monde professionnel. Dans le courant 
de l’année, il organise des ateliers, des ren-
contres avec des employeurs privés et publics, 
des conférences sur les débouchés, etc.  
En outre, il publie régulièrement des offres de 
stage et d’emploi pour jeunes diplômés, ainsi 
que des offres pour des jobs d’étudiants.

Parmi les événements qu’il propose figurent :

Le séminaire 
« Préparer son avenir professionnel »
Une formation pratique qui fournit des clés 
facilitant l’entrée sur le marché de l’emploi : 
familiarisation aux démarches à entreprendre, 
préparation du dossier de postulation, 
entretiens fictifs avec des professionnels  
du recrutement.

L’atelier 
« Elaborer son profil de compétences »
Grâce à une méthode et des outils adéquats, 
les participants apprennent comment transfé-
rer leurs compétences du milieu académique 
vers le premier emploi. L’atelier alterne entre 
auto-évaluation et travail de groupe.

La Nuit des carrières
Une soirée qui a pour but de présenter diffé-
rents types de carrières, donner des conseils 
pour entrer sur le marché du travail, aider à 
mettre en valeur ses compétences et enri-
chir son réseau. Le tout à travers des activités 
et des présentations originales et ludiques 
(career speed dating, entretiens d’embauche 
fictifs, shooting photo, relecture de CV et pro-
fils LinkedIn, rencontre avec des responsables 
RH, etc.).

Les relectures de CV
Une à deux fois par semestre, des spécialistes 
viennent relire et corriger les CV des étudiants.

Job Service
L’UniNE dispose d’un accord de partenariat 
avec Job Service, un service de placement 
spécialisé dans l’insertion professionnelle 
des jeunes qui dispose d’un réseau de plus de 
300 entreprises. Cet accord permet d’offrir 
un accompagnement gratuit aux étudiants  
qui sont à la recherche d’un emploi adapté à  
la poursuite des études.

Emploi et préparation 
à l’emploi

Le Centre de carrière est au service de tous 
les étudiants de l’Université de Neuchâtel.

Plus d’informations :
www.unine.ch/carriere 
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« Je suis venue du Tessin à Neuchâtel… pour faire la bio ! 
Puis j’ai eu envie de m’orienter vers la logopédie ou la 
psychologie, les deux m’intéressaient. J’ai donc com-
mencé les deux et c’est ‘Psychologie et éducation’ qui 
m’a retenue. Mon parcours démontre qu’à l’université,  
il est possible de changer de cap en cours de route, d’af-
finer progressivement ses intentions. »

Bianca Franchi
Master en sciences sociales, 
Psychologie et éducation, 2e année
Faculté des lettres et sciences humaines
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La maturité gymnasiale représente la voie pri-
vilégiée pour suivre des études universitaires. 
Il est également possible au détenteur d’une 
maturité professionnelle d’accéder à l’Uni-
versité, moyennant la réussite de l’examen 
complémentaire (passerelle Dubs) organisé  
par la Commission suisse de maturité. 

L’admission au master est aussi possible pour 
les titulaires d’un bachelor d’une haute école 
non universitaire (HES ou HEP). Dans ce cas, 
l’UniNE fixe les exigences supplémentaires 
à remplir sur la base des différences entre 
les connaissances et compétences acquises 
durant les études de bachelor et celles qui 
sont requises pour les études de master.

Accès aux études 
universitaires

UNIVERSITÉS ET EPF HES

DOCTORAT

MASTERS MASTERS

BACHELOR

MATURITÉ GYMNASIALE

BACHELOR

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

expérience professionnelle

passerelle

passage direct

exigences supplémentaires

Université = usine à chômeurs ? Vous avez 
peut-être été confrontés, ou vous le serez 
peut-être au cours de vos études, à ce juge-
ment aussi péremptoire que faux. L’Office 
fédéral de la statistique (OFS) a mené en 
2013 une enquête sur le taux de chômage 
des étudiants de tous les types de hautes 
écoles qui avaient obtenu leur master 5 ans 
auparavant. Pour les universités, le tableau 
ci-contre présente les résultats.

Si l’on considère qu’au moment de l’en-
quête, le taux moyen de chômage en Suisse 
était de 3% (4.5% dans l’Arc jurassien),  
on constate que les universitaires s’insèrent 
avec succès dans le marché du travail.  
C’est que l’université apporte, en plus de 
savoirs spécialisés, une formation générale 
faite d’aptitudes à l’analyse et de créativité 
qui permet une grande adaptabilité aux 
besoins de l’économie.

* 5 ans après le master

Tordons le cou 
aux préjugés

HAUTE ÉCOLE 
UNIVERSITAIRE

TAUX DE
CHÔMAGE*

EPF Zurich 0.5

Lucerne 1.1

Zurich 1.4

Neuchâtel 1.6

Lausanne 1.8

Berne 1.9

EPF Lausanne 2.1

Bâle 2.7

Fribourg 2.7

Saint-Gall 2.9

Genève 3.9

Suisse italienne 9.6
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S’inscrire à l’UniNE
Les informations utiles pour s’inscrire à l’UniNE sont présentées ici de façon concise. 
Toutes les conditions et formalités d’inscription figurent de manière détaillée sur 
www.unine.ch/admission

Cursus d’études Semestre automne 2017 Semestre printemps 2018

Bachelors et masters 30 avril 2017 30 novembre 2017

Particularités

Candidats suisses sans maturité 15 janvier 2017 -

Médecine 15 février 2017
sur www.swissuniversities.ch -

Master en logopédie 10 mars 2017 -

Formations ILCF 15 août 2017 31 décembre 2017

Délais d’inscription
Conditions d’admission
Bachelor
Pour s’inscrire à l’UniNE, il est nécessaire de 
posséder un diplôme de fin d’études secon-
daires supérieures ou un titre jugé équivalent. 
Selon le pays d’obtention du diplôme, des 
conditions particulières s’appliquent. 

Les candidats ayant déjà effectué des études 
universitaires sans obtenir de grade peuvent 
voir leur demande soumise à des restric-
tions. Les candidats suisses non titulaires 
d’une maturité peuvent soumettre un dossier 
de candidature selon certaines conditions et  
procédures (entretiens, examens). 

Master
L’admission aux cursus de niveau master est 
subordonnée à la possession d’un bachelor ou 
d’un titre jugé équivalent. 

• Les titulaires d’un bachelor délivré par une 
université suisse dans le même domaine 
que le master envisagé à l’UniNE sont admis  
sans condition préalable. 

• Les titulaires d’un bachelor dans un domaine 
d’études légèrement différent de celui du 
master envisagé à l’UniNE sont en géné-
ral admis sous conditions d’un supplément 
d’études à effectuer avant ou pendant les 
études de master.

Les masters spécialisés (logopédie, journalisme, 
études muséales) ont leurs propres conditions 
d’admission.

Frais de dossier
Il n’y a pas de frais de dossier pour les titu-
laires de diplômes suisses. Un émolument de  
CHF 100.- est perçu pour les titulaires d’un 
diplôme étranger. Ce montant est déduit de la 
première taxe universitaire pour les personnes 
effectivement admises à l’UniNE.

Délais d’inscription
En principe, les études commencent au semestre 
d’automne. Dans certains cursus, il est possible 
de commencer au semestre de printemps. 

Les délais d’inscription ci-contre sont à respec-
ter, même si l’étudiant n’a pas encore obtenu 
son diplôme de fin d’études secondaires  
supérieures (maturité gymnasiale, etc.). 

Pour les titulaires d’un titre étranger, il est 
fortement recommandé de soumettre son  
dossier de candidature au moins 1 à 2 mois 
avant les délais mentionnés, notamment si un 
visa d’études est nécessaire.
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S’inscrire à l’UniNE

Procédure 
d’inscription
Après avoir pris connaissance des conditions 
d’admission, le candidat envoie son dos-
sier de demande d’admission au Bureau des 
immatriculations. Ce dossier se compose du 
formulaire d’inscription (version papier ou en 
ligne) et de différents documents. 

Selon sa nationalité, le candidat doit suivre 
les procédures pour obtenir un visa, une 
autorisation de séjour, la légalisation de ses  
diplômes, etc. Ces démarches peuvent 
prendre plusieurs mois.

Après l’envoi du dossier 
de demande d’admission
Une fois le dossier de candidature reçu,  
le Bureau des immatriculations vérifie que 
les conditions formelles d’admission sont 
remplies. Des compléments d’informations 
peuvent être demandés. 

La réponse est envoyée par courrier postal. 
Elle est accompagnée d’une attestation en 
cas d’admission. Avant le début des cours, 
l’étudiant doit se rendre personnellement 
au guichet du Bureau des immatriculations 
et présenter l’original du diplôme sur la base 
duquel son admission a été acceptée. Il reçoit 
alors sa carte d’étudiant (carte Capucine) et la 
facture pour le paiement de la finance d’ins-
cription semestrielle. Le non-respect du délai 

de paiement entraîne l’exmatriculation.

Equivalence - prise en compte 
d’études antérieures ou d’acquis  
de l’expérience
Les étudiants qui souhaitent faire reconnaître, 
dans le cadre de la formation choisie à l’UniNE, 
des crédits ECTS obtenus ou des cours  
validés dans une autre université ou haute 
école, peuvent envoyer une demande  
d’équivalence au Bureau des immatriculations 
en même temps que la demande d’admission. 
Les personnes qui ont déjà exercé une acti-
vité professionnelle pendant quelques années 
peuvent faire une demande pour valoriser les 
acquis de leur expérience et les transformer 
en crédits ECTS (pour l’heure possible unique-
ment pour les enseignants).

Contact
Bureau des immatriculations
Avenue du 1er-Mars 26 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. : +41 32 718 10 00
immatriculation@unine.ch
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L’UniNE a conçu ses cursus selon le modèle de 
Bologne visant à harmoniser l’enseignement 
supérieur au niveau européen et favoriser la 
mobilité interuniversitaire durant et après 
les études. A chaque étape de sa formation,  
l’étudiant doit acquérir des crédits ECTS.

Cycles d’études 
Le bachelor permet d’acquérir des connais-
sances de base dans le domaine choisi. Le 
master permet de se spécialiser et d’appli-
quer les connaissances théoriques acquises  
précédemment. 

Une fois le master en poche, il est possible de 
poursuivre sa formation en vue d’obtenir un 
doctorat. Après l’Université, les anciens étu-
diants ont accès aux formations continues 
qui permettent de mettre à jour et dévelop-
per leurs compétences professionnelles.  
Chaque cursus précise les acquis de forma-
tion à l’issue du bachelor ou du master. Ces 
éléments attestent du savoir-faire et des 
compétences dont peuvent se prévaloir les 
étudiants vis-à-vis de futurs employeurs.

1. Bachelor 
Le 1er cycle dure 6 semestres et correspond à 
180 ECTS. Il vise à l’acquisition des connais-
sances académiques de base. En principe,  
le bachelor universitaire est un diplôme inter-
médiaire qui ouvre la voie au master, diplôme 
usuel de fin d’études même s’il est possible 
dans certains cas de s’en tenir au niveau 
bachelor.

2. Master 
Le 2e cycle s’étend sur 3 ou 4 semestres  
(90 ou 120 ECTS) et permet d’approfondir les 
connaissances acquises lors du 1er cycle, de se 
spécialiser dans une discipline particulière ou 
de poursuivre des études interdisciplinaires. 
Il se conclut par un travail de recherche ou 
mémoire, voire un stage.

3. Doctorat 
A la suite du master, l’étudiant a la pos-
sibilité de poursuivre sa formation pour 
entreprendre un doctorat. La plupart du 
temps, le doctorat s’effectue dans le cadre d’un 
projet de recherche et prévoit un engagement  
rémunéré. 

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).

Structure
des études

5e

année

4e

année

3e

année

2e

année

1re

année

3E
 C

YC
LE

2E
 C

YC
LE

1E
R
 C

YC
LE

90-120
crédits

ECTS

180
crédits

ECTS

MASTER MASTER

BACHELOR

DOCTORAT ou FORMATION 
CONTINUE / APPROFONDIE

Qu’est-ce qu’un crédit ECTS? 
L’ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) mesure la quantité 
de travail accompli par l’étudiant. Chaque 
cours, séminaire, travail pratique ou stage 
donne droit à un certain nombre de crédits 
qui sont accordés sur la base d’un examen 
ou d’une autre forme d’évaluation. L’étudiant 
obtient le titre universitaire convoité lorsqu’il 
atteint le nombre d’ECTS requis (1 ECTS 
correspond à 25-30 heures de travail). Plus d’informations :

www.unine.ch/calendrier
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« Le grand changement par rapport au lycée ? Etre indé-
pendant ! Et le fait de travailler en groupe, de développer 
des projets ensemble. La liberté académique égale-
ment : c’est bien d’aller en cours, mais on peut aussi ne 
pas y aller. Et cela fait du bien, parce qu’on voit qu’on 
avance dans la vie, qu’on devient de plus en plus res-
ponsable. Par ailleurs, je fais partie de Jeune consulting, 
une association d’étudiants qui fait du consulting réel. 
C’est intéressant en soi… et utile pour mon CV ! »

Lorenz Helbling
Bachelor en sciences économiques, 
1re année
Faculté des sciences économiques
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Concept 
sport - études
L’UniNE propose un concept sport-études dont 
le but est de favoriser la réussite conjointe de 
projets sportifs de haut niveau et d’études 
universitaires. Il porte principalement sur 
des arrangements entre les impératifs des 
entraînements et du calendrier des compé-
titions et le programme des enseignements 
et des examens. Pour bénéficier du concept  
sport-études, les étudiants doivent justifier 
leur statut de sportif d’élite.

Sports universitaires 
de l’Université de Neuchâtel (SUN)
Avenue du 1er-Mars 26
CH - 2000 Neuchâtel
service.sports@unine.ch
www.unine.ch/sun

Pour les personnes qui jouent un rôle de 
soutien de famille, qui ont une activité profes-
sionnelle en parallèle ou qui sont en situation 
de handicap, un allongement de la durée régle-
mentaire des études peut être négocié. Les 
adaptations et les exigences qui y sont liées 
font alors l’objet d’un contrat pédagogique.

Etudes 
à temps partiel
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L’UniNE propose les formes d’enseignement 
suivantes :

Cours
Ce sont les enseignements principaux donnés 
par les professeurs. A Neuchâtel, la taille des 
auditoires facilite la prise de parole par les 
étudiants, ce qui rend les cours ex cathedra 
plus interactifs. 

Séminaires
Ils permettent d’approfondir certains sujets 
en joignant la pratique à la théorie. Ils 
prennent la forme de discussions, d’enquêtes 
et de recherches, de travaux de groupes ou 
d’exposés individuels. 

Exercices et travaux pratiques
C’est là que s’appliquent les connaissances 
acquises en cours. Selon la formation, les 
exercices et travaux pratiques ont lieu en  
laboratoire, salle d’informatique, bibliothèque, 
musée, salle d’archives, etc.

Excursions et voyages d’études
Les sorties sur le terrain, les voyages d’études 
ou les visites d’entreprises permettent de 
profiter de ressources non académiques.  
Ils offrent donc une importante diversification 
au niveau de l’enseignement. 

Stages
Ils font partie intégrante du cursus dans cer-
taines voies d’études. C’est l’occasion pour 
l’étudiant d’étoffer ses connaissances, de les 
mettre en application dans un environnement 
professionnel et de tisser les premiers liens 
avec le monde du travail.

Formes d’enseignement
Séjour de mobilité 
L’UniNE encourage vivement ses étudiants 
à effectuer une partie de leur cursus (1 à 2 
semestres) dans une autre université, en 
Suisse ou à l’étranger. Dans ce but, elle signe 
régulièrement des accords avec des univer-
sités étrangères, notamment dans le cadre 
du Swiss-European Mobility Programme, et 
offre un soutien administratif aux étudiants 
pour la préparation de leur séjour. Il existe des  
possibilités d’aide financière : bourse spécifique 
au programme d’échange, bourses d’Etat, etc. 

Un séjour de mobilité fait partie du cursus de 
l’étudiant. Les cours suivis dans une autre uni-
versité, en termes de contenu et de charge de 
travail, remplacent totalement ou en partie 
ceux qu’il aurait suivis s’il était resté à l’UniNE. 
Durant son séjour de mobilité, l’étudiant reste 
inscrit à l’UniNE. 

Stages
Le Swiss-European Mobility Programme offre 
la possibilité aux étudiants d’effectuer un 
stage de 2-6 mois dans une entreprise, une 
administration, un institut, un laboratoire ou 
un musée d’un pays de l’Union européenne.  
Le stage peut être validé dans le cadre ou hors 
du cursus de l’étudiant. Une aide financière 
est possible.

Cours dans une autre université suisse 
L’UniNE est également au cœur de deux 
réseaux (BeNeFri et Triangle Azur) permettant 
à ses étudiants de suivre des branches dans 
d’autres universités suisses géographique-
ment proches de Neuchâtel (Universités de 
Berne, Fribourg, Genève et Lausanne). Sous 
certaines conditions, les déplacements sont 
remboursés.

Mobilité Plus d’informations :
www.unine.ch/mobilite 
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Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH)
La Faculté des lettres et sciences humaines propose un choix étendu de domaines 
de formation qui peuvent être combinés de multiples manières, offrant la possibilité 
de se former de façon approfondie dans deux ou trois disciplines.

Avec plus de 2000 étudiants et une centaine d’enseignants, la plus grande faculté 
de l’UniNE rayonne dans des domaines aussi variés que les langues et littératures,  
les sciences du langage, les sciences historiques, les sciences sociales. Elle entretient 
un vaste réseau de collaborations nationales et internationales.

Aperçu des études
Les études sont conçues de manière à offrir de 
vastes connaissances aux étudiants dans les 
différentes disciplines qu’ils auront choisies. 
Par ailleurs, la Faculté favorise, grâce à la sou-
plesse de ses plans d’études, une approche 
transdisciplinaire. La grande liberté offerte 
par la Faculté des lettres et sciences humaines 
en ce qui concerne le choix des branches  
(deux ou trois piliers), en fonction des affini-
tés, compétences et projets professionnels 
de chacun, ne doit pas occulter pour autant  
le fait qu’une certaine cohérence facilite l’en-
trée sur le marché du travail.

Méthodes d’enseignement
L’enseignement est dispensé sous forme de 
cours, de séminaires, de travaux pratiques 
et, dans certaines disciplines, de travaux 
sur le terrain. Des voyages d’études, orga-
nisés à intervalles réguliers dans plusieurs 
piliers (archéologie, ethnologie, géographie, 
langues anciennes et vivantes), permettent 
d’illustrer et d’approfondir des sujets pré-
parés dans le cadre des cours et séminaires.  
A la fin des études de master, l’étudiant rédige 
un mémoire dont le but est de présenter  
les résultats d’une recherche scientifique de 
façon claire et méthodique. 

Objectifs
La Faculté des lettres et sciences humaines 
vise à susciter la curiosité intellectuelle, 
l’esprit critique, l’imagination et la sensibilité 
culturelle et artistique. Les étudiants déve-
loppent de nombreux atouts appréciés dans 
le monde du travail : aisance dans l’expression 
écrite et orale, aptitude à gérer les situations 
complexes, autonomie, capacité à s’informer 
et à synthétiser une problématique, rigueur 
dans le raisonnement et l’argumentation, 
analyse et aptitude à la synthèse. Grâce à 
une formation au croisement de différentes 
disciplines, les étudiants témoignent d’une 
polyvalence leur permettant d’exercer une 
vaste palette de professions.

Perspectives professionnelles
Bien que conçu prioritairement pour amener 
aux études de master, le Bachelor en lettres 
et sciences humaines permet d’accéder à 
l’enseignement, par exemple par le biais d’une 
Haute école pédagogique (HEP) (au moins deux 
des piliers choisis doivent être des disciplines 
enseignables). Les détenteurs d’un diplôme 
universitaire en lettres et sciences humaines 
peuvent exercer des activités variées dans 
les domaines suivants : communication (jour-
nalisme, audiovisuel, relations publiques, 
traduction, interprétariat), culture (musées, 
édition, théâtre, musique, cinéma, gestion 
culturelle), enseignement (écoles secondaires, 
lycées, écoles professionnelles, hautes écoles), 
recherche (assistanat, centres de recherche), 
travail associatif, gestion et administration 
(ONG, institutions internationales, administra-
tions publiques, entreprises).

DOMAINES-CLÉS

L’UniNE possède des faisceaux de compé-
tences fortes et largement reconnues, souvent 
interfacultaires et interdisciplinaires. Ainsi 
la Faculté des lettres et sciences humaines 
participe-t-elle aux centres de compétences 
« Migrations et mobilité », « Sciences cogni-
tives » et « Interactions sociales ». 
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Titres décernés

Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines Bachelor of Arts  
Piliers :
• archéologie  

(préhistoire et Méditerranée antique)
• civilisations et langues de l’Antiquité  

et du Moyen Âge
• ethnologie
• 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
• linguistique historique et variationnelle  

du français

• logopédie
• philosophie
• psychologie et éducation
• sciences de l’information  

et de la communication
• sciences du langage
• sociologie
• biologie (Faculté des sciences)
• mathématiques (Faculté des sciences)

• économie  
(Faculté des sciences économiques) 

• management  
(Faculté des sciences économiques)

• sciences et pratiques du sport  
(hors faculté)

BACHELOR

Master of Arts en lettres et sciences humaines Master of Arts 90 ou 120 ECTS (3 ou 4 semestres)
Piliers :
• archéologie
• dramaturgie et histoire du théâtre
• enseignement du français langue étrangère
• histoire comparée

- droit, religion et société en Méditerranée 
antique et en Europe médiévale

- anthropologie religieuse et culturelle de 
l’Europe médiévale et moderne

- mobilités, savoirs et techniques  
(18e-20e s.)

• 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
- littérature et savoirs

• pathologie du langage
• philosophie
• sciences du langage et de la communication

- orientation théorique et appliquée

- linguistique allemande
- linguistique anglaise
- linguistique du français moderne
- linguistique hispanique

• pilier hors faculté : 
sciences et pratiques du sport 

MASTERS

Master of Arts en sciences sociales Master of Arts in Social Sciences 90 ou 120 ECTS (3 ou 4 semestres)
Piliers :
• anthropologie

• géographie humaine
• migration et citoyenneté

• psychologie et éducation
• sociologie

Master of Arts en archéologie (avec l’Université de Fribourg) Master of Arts in Archeology 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts en ethnomusicologie (avec l’Université de Genève et la Haute Ecole de musique de Genève) Master of Arts in Ethnomusicology 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts en études muséales Master of Arts in Museum Studies 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts en logopédie Master of Arts in Speech and Language Therapy 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts bilingue en histoire (avec l’Université de Lucerne) Bilingual Master of Arts in History 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts / Science en sciences cognitives Master of Arts / Science in Cognitive Science (master interfacultaire : FLSH, FS) 120 ECTS (4 semestres)

Pour les étudiants non francophones
Certificat d’études françaises  60 ECTS (2 semestres)
Diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère  120 ECTS (4 semestres)

18 FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES



Module 
« écriture et argumentation » 

L’esprit critique et la rigueur de l’écriture 
académique sont des qualités attendues 
au terme d’études universitaires tant par 
les enseignants eux-mêmes que par les 
futurs employeurs. 

Ce module propose des cours pour les 
étudiants intéressés de toute la Faculté. 
Si l’écriture de chacun reste inscrite 
dans un rapport intime, il existe des 
astuces à connaître, dont certaines 
sont millénaires, ainsi que des moyens 
de développer la réflexion et de l’orga-
niser dans un texte cohérent, clair et  
intéressant.

Option A Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3

70 crédits 
ECTS

70 crédits 
ECTS

40 crédits 
ECTS

1re année 30 crédits 
ECTS

30 crédits 
ECTS -

2e année 20 crédits 
ECTS

20 crédits 
ECTS

20 crédits 
ECTS

3e année 20 crédits 
ECTS

20 crédits 
ECTS

20 crédits 
ECTS

Option B Pilier 1 Pilier 2

90 crédits ECTS 90 crédits ECTS

1re année 30 crédits ECTS 30 crédits ECTS

2e année 30 crédits ECTS 30 crédits ECTS

3e année 30 crédits ECTS 30 crédits ECTS

Bachelor

Bachelor en lettres 
et sciences humaines

Structure de la formation
Le bachelor est composé de deux ou trois 
piliers (options A ou B). L’étudiant choisit, en 
première année, deux piliers principaux qui 
correspondent à deux disciplines différentes. 
Chaque pilier principal est validé par 70 crédits. 
L’étudiant peut ensuite choisir une troisième 
discipline, qui constituera un pilier secondaire 
à 40 crédits (option A). Il peut aussi opter pour 
un renforcement de ses deux piliers principaux, 
qui compteront dès lors 90 crédits chacun 
(option B).

Au terme du bachelor
L’étudiant a la possibilité de poursuivre ses 
études par un master à l’UniNE, dans une autre 
haute école en Suisse ou à l’étranger. Le mas-
ter relève d’un domaine d’étude identique ou 
apparenté à celui du bachelor. Selon l’orien-
tation choisie, un complément d’études peut  
être exigé. 

Le Bachelor en lettres et sciences humaines 
permet par ailleurs d’entrer dans une Haute 
école pédagogique (HEP), pour une forma-
tion à l’enseignement au degré secondaire I.  
Au moins deux des piliers choisis doivent être 
des disciplines enseignables. Attention, les 
conditions d’admission varient selon les HEP.

Piliers à choix
La composition du bachelor est laissée au 
libre choix de l’étudiant, en fonction de ses 
affinités, compétences ou projets futurs.  
De nombreuses combinaisons d’études sont 
envisageables parmi les piliers proposés  
(p. 21 à 31). Une certaine cohérence entre les 
piliers est recommandée en vue de l’insertion 
future sur le marché du travail.

Titre : Bachelor of Arts
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres
Langue d’enseignement : français, excepté pour les langues 
vivantes étrangères (allemand, anglais, espagnol).

Piliers exigeant le latin ou le grec !

Des connaissances de base en latin ou en grec 
sont nécessaires pour les piliers suivants :

Les étudiants dont la maturité gymnasiale 
n’intègre pas le latin ou le grec suivent des 
cours obligatoires organisés dans le cadre de 
la Faculté. 

Disciplines Pilier 
principal

Pilier 
secondaire

Civilisations et langues de 
l’Antiquité et du Moyen Âge 
(CLAM)

latin/grec latin/grec

Archéologie latin/grec latin/grec

Langue et littérature françaises latin latin

Linguistique historique et 
variationnelle du français latin latin

Histoire latin -

Histoire de l’art latin/grec -

Philosophie latin/grec -
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« Ce qui me plaît en sociologie, c’est d’être en interaction 
avec les gens, de mieux comprendre la société. Et la 
communication, pour moi, va dans le même sens. Main-
tenant je me sens capable de mieux voir les choses, 
d’interpréter à ma manière. Je viens de Bienne, mais 
suis originaire du Cameroun. Concernée par le sujet, je 
compte faire un Master en sciences sociales avec pilier 
Migration et citoyenneté. »

Martine Gislaine Mengue
Bachelor en lettres et sciences humaines, piliers Sociologie / 
Sciences de l’information et de la communication, 3e année
Faculté des lettres et sciences humaines
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Bachelor

Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix

Archéologie 
(préhistoire et Méditerranée antique)
Description 
L’archéologie s’intéresse à l’Homme et aux 
sociétés du passé à travers l’étude des vestiges 
matériels. Elle permet notamment de mieux 
comprendre des mutations fondamentales 
pour l’humanité dont les répercussions se font 
encore sentir de nos jours. Quelques exemples : 
la transformation de notre environnement 
naturel par l’exploitation de ses ressources, 
l’émergence des premières villes, l’invention 
de l’écriture, la naissance du christianisme ou 
encore la mise en place des premières formes 
de mondialisation.

Programme
A l’UniNE, les deux volets distincts que sont 
l’archéologie pré- et protohistorique d’un côté 
et l’archéologie de la Méditerranée antique de 
l’autre constituent une seule branche d’études 
au niveau du bachelor. L’enseignement est 
conçu en collaboration avec l’Université de 
Fribourg. Des cours sont également proposés 
dans les Universités de Lausanne et Genève 
(Triangle Azur). L’Institut d’archéologie propose 
aussi des stages de fouilles archéologiques en 
Suisse et à l’étranger, des stages en labora-
toires et dans des musées, des cours publics et 
des conférences. 

Spécificités
Les étroites relations qui unissent l’Institut 
d’archéologie, le Laténium ainsi que les ser-
vices cantonaux d’archéologie de Neuchâtel 
et de Fribourg permettent aux étudiants d’ac-

quérir une solide expérience de terrain, de 
comprendre le fonctionnement des différents 
laboratoires du musée et d’être en contact 
étroit avec le monde professionnel. Selon les 
années, les étudiants ont l’occasion de par-
ticiper à des fouilles à l’étranger ainsi qu’au 
voyage d’études dont la thématique change à  
chaque édition. 

Civilisations et langues de l’Antiquité 
et du Moyen Âge (CLAM)
Description
Les périodes de l’Antiquité et du Moyen Âge 
sont abordées à travers différents supports 
(textes, images, objets) et selon plusieurs 
axes. Ce bachelor inclut et remplace les for-
mations traditionnelles en langue et littérature 
grecques et latines. 

Programme
La formation s’articule autour d’un tronc com-
mun obligatoire sur l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Elle fournit un cadre chronologique, géogra-
phique et culturel aux étudiants intéressés par 
les cultures de l’Antiquité classique et biblique 
ainsi qu’à leurs prolongements et impact 
jusqu’au second millénaire. De nombreuses 
options, proposées sous forme de cours et de 
séminaires, viennent compléter le tronc com-
mun : étude des littératures, histoire des idées 
(droit, pensée politique, religion), histoire de 
l’art, archéologie et langues anciennes (latin, 
grec ancien, français médiéval). L’apprentis-
sage des langues anciennes est modulable et 
prend en considération le niveau d’entrée de 
chaque étudiant (débutant, moyen, avancé). 

A cela s’ajoutent la pratique de l’art drama-
tique au sein du Groupe de théâtre antique de  
l’Université ainsi que la pratique du jeu de 
rôle historique. 

Spécificités
Les études en CLAM font l’objet d’un pro-
gramme individualisé et visent avant tout à 
la cohérence intellectuelle. Selon le cursus 
d’étude choisi, l’accent peut être mis sur les 
langues et les littératures antiques et médié-
vales, l’histoire ancienne et médiévale ou 
l’iconographie. 

Ethnologie
Description
L’ethnologie s’intéresse à toutes les formes de 
l’activité humaine, des pratiques chamaniques 
des peuples autochtones en Sibérie jusqu’aux 
logiques institutionnelles des bureaux de 
chômage dans le canton de Vaud. Elle permet 
d’apporter des outils intellectuels et métho-
dologiques pour penser la diversité culturelle 
et sociale ainsi que les questions de société 
qu’elle engendre. 

Programme
Le Bachelor en lettres et sciences humaines 
offre une formation de base dans laquelle l’eth-
nologie peut être suivie comme pilier principal 
ou comme pilier secondaire. Au cours des trois 
ans de ce premier cycle d’études, les étudiants 
découvrent les démarches et objets de la disci-
pline avec des exemples portant aussi bien sur 
les sociétés lointaines et « exotiques » que des 
formations sociales familières ou « proches ». 

En première année, les étudiants sont initiés 
à la discipline - ses démarches, son histoire et 
ses objets de recherche, aussi bien tradition-
nels que contemporains. Le programme est 
complété par des cours sélectionnés dans des 
domaines voisins. 

En deuxième et troisième année, les étudiants 
explorent des concepts, des thématiques et 
des domaines de recherche en ethnologie. 
Profitant de la proximité du Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel, le cursus comprend en 
outre un module « ethnomuse » composé 
d’enseignements en ethnomuséographie, eth-
nomusicologie et anthropologie visuelle. Il se 
conclut par un travail de mémoire de bachelor, 
élaboré lors d’un séminaire intensif de terrain 
portant sur un des thèmes de recherche des 
collaborateurs de l’Institut.

Spécificités
A travers sa collaboration avec les autres 
disciplines rassemblées dans la Maison d’ana-
lyse des processus sociaux (MAPS), l’Institut 
d’ethnologie confronte les étudiants aux pro-
blématiques sociales complexes issues de 
la mondialisation et des nouvelles formes 
de circulation (de personnes, de biens, de 
connaissances) qu’elle induit. Par ailleurs, 
dans le cadre d’une collaboration unique avec 
le Musée d’ethnographie, les étudiants sont 
conviés régulièrement à des événements 
(expositions, projections de film, concerts) qui 
donnent accès au versant muséal et culturel de 
la discipline.
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Français langue étrangère

Description 
Le pilier Français langue étrangère s’adresse 
aux étudiants non francophones de Suisse et 
de l’étranger. L’enseignement est dispensé 
dans le cadre de l’Institut de langue et civilisa-
tion françaises (ILCF). 

Programme
Les cours sont donnés en français, pour la plu-
part en groupes de 20 à 30 étudiants. Ils portent 
sur la pratique de la langue (grammaire, ortho-
graphe, expression et compréhension écrites 
et orales), ses structures et son histoire  
(phonétique, linguistique descriptive, normes 
et variations du français), la littérature fran-
çaise et romande (cours généraux, études 
d’œuvres, explication de textes) et enfin la civi-
lisation (histoire politique, sociale et culturelle). 

Une place importante est accordée aux exer-
cices de langue en laboratoire multimédia. 
Selon leurs attentes et compétences, les 
étudiants peuvent en plus soit approfondir 
certaines des matières présentées ci-dessus, 
soit se perfectionner en traduction (allemand-
français, anglais-français), soit s’intéresser à la 
didactique du français langue étrangère. Cette 
dernière discipline se consacre aux questions 
que pose l’enseignement du français.

Spécificités
Depuis près de 125 ans, l’ILCF pratique des 
méthodes académiques éprouvées tout en 
offrant des infrastructures modernes : labora-
toire multimédia, bibliothèque, salle d’étude. 
Il est pour beaucoup dans la réputation faite 
au français parlé à Neuchâtel. De plus, la taille 
humaine de l’Institut et un excellent taux d’en-
cadrement permettent un travail efficace dans 
une ambiance cosmopolite et agréable. 

Géographie
Description
La géographie étudie l’organisation de l’es-
pace par les sociétés humaines, ainsi que le 
rôle de l’espace dans ces sociétés. Parmi les 
grands thèmes actuels, citons les migrations,  
les villes, la surveillance et la sécurité, le 
développement durable, les changements 
climatiques, les relations Nord-Sud, la globa-
lisation ou encore l’aménagement du territoire.

Programme
Spécialisé en géographie humaine, l’Institut 
de géographie dispense aussi une formation 
de base en géographie physique au niveau du 
bachelor. En première année, les étudiants sont 
initiés à la géographie humaine, économique et 
urbaine, ainsi qu’à la géologie et aux méthodes 
de recherche.

La deuxième année laisse une grande place 
à la pratique avec la réalisation d’un dossier 
de recherche cartographique. Les cours et  

Uniquement pour les non-francophones !

Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix

Bachelor
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séminaires abordent la géographie politique, 
sociale et culturelle. 

En troisième année, les étudiants se 
consacrent à l’aménagement du territoire, 
aux relations entre environnement, climat et 
sociétés et à des cours interdisciplinaires. Ils 
réalisent de manière autonome une recherche 
de terrain qualitative. Plusieurs cours à option 
sont proposés dans des domaines proches  
(anthropologie, économie, sociologie, etc.). 

Spécificités
Les études de géographie accordent une 
place importante au travail personnel  
(séminaires, travaux pratiques, lectures, dos-
siers de recherche) et au travail de terrain afin 
de préparer au mieux les futurs diplômés à  
s’insérer dans le monde professionnel.

Histoire
Description 
L’histoire est l’étude du passé humain dans 
ses dimensions les plus variées (politiques, 
sociales, économiques, culturelles, etc.). Son 
questionnement est tributaire de l’époque, 
des interrogations des historiens comme 
des attentes du public. Si elle est ouverte sur 
d’autres sciences, sa méthodologie lui est 
propre et repose avant tout sur l’analyse maîtri-
sée des sources. L’histoire occupe aujourd’hui 
une place importante dans la vie culturelle  
et dans la production intellectuelle. 

Programme
L’Institut d’histoire délivre une formation géné-
rale au niveau bachelor, de l’Antiquité à l’époque 
moderne et contemporaine en passant par 
le Moyen Âge. Les spécificités, notamment  
l’histoire suisse et régionale, font également 
l’objet de différents cours. Parcourant ainsi 
chaque époque, les étudiants se familiarisent 
aussi bien avec l’histoire politique, économique 
ou démographique qu’avec celle de la culture  
et des mentalités. 

Ils apprennent de même à travailler avec 
les sources, soit avec les documents écrits, 
mais aussi avec les vestiges matériels et les  
ressources iconographiques dont l’importance 
est grandissante pour la discipline. De plus, 
des ateliers permettent à chacun d’acquérir  
les connaissances et les outils de base indis-
pensables au travail en archives. 

Spécificités
L’Institut d’histoire s’applique à trouver un 
juste équilibre entre cours théoriques et  
travaux pratiques, impliquant les étudiants 
et les confrontant aux documents. Il fait ainsi 
office de lieu de recherche, autant pour les 
enseignants que pour les étudiants.

Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix
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« Reacting to the past »… des étudiants en histoire se plongent, en costumes, 
dans l’invention de la démocratie à Athènes en 403 avant JC
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Histoire de l’art
Description
L’histoire de l’art a pour objet l’étude des œuvres 
dans l’histoire, et du sens qu’elles peuvent 
prendre. Elle étudie également les processus 
de création des artistes, la reconnaissance du 
phénomène artistique par un public, ainsi que 
le contexte spirituel, culturel et social de l’art. 

Programme
Le programme de bachelor offre des bases 
méthodologiques et une formation générale 
en histoire de l’art. Le champ des arts visuels 
est couvert depuis le Moyen Âge jusqu’au  
21e siècle, autour des thèmes suivants : histoire 
de l’art, muséologie, iconographie et historio-
graphie, analyse et interprétation d’œuvres. 
Les étudiants sont ainsi particulièrement sen-
sibilisés à la matérialité de l’objet et formés 
dans le champ du patrimoine artistique. 

La formation s’accomplit par le biais de cours et 
séminaires relatifs à l’art médiéval, moderne et 
contemporain ainsi que par des enseignements 
méthodologiques. Les cours sont destinés à 
l’acquisition de contenus progressivement 
approfondis et les séminaires à la participation 
active des étudiants : exposés oraux, travaux 
écrits, lectures. Les enseignements métho-
dologiques constituent, quant à eux, des 
ateliers de préparation à la recherche et à la  
présentation de travaux en histoire de l’art. 

Spécificités
L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie 
(IHAM) offre à ses étudiants de nombreuses 

visites de musées et d’expositions qui leur 
permettent d’étudier l’œuvre d’art devant  
l’original.

Langue et littérature allemandes
Description
Les études d’allemand, aussi appelées ger-
manistique, comprennent l’enseignement et 
la recherche dans les domaines de la langue 
et de la littérature allemandes des origines à 
aujourd’hui. Les objectifs du bachelor sont, 
outre le perfectionnement des compétences 
langagières, l’introduction aux méthodes du 
travail scientifique et l’encouragement de la 
pensée critique et créative.

Programme
Le programme d’études s’articule autour de 
trois éléments principaux : la formation pra-
tique en langue, la linguistique allemande et 
l’étude de la littérature. La formation pratique 
se caractérise par un apprentissage grammati-
cal, des laboratoires de langue, des exercices 
de traduction et des ateliers d’écriture. La 
linguistique allemande retrace l’évolution his-
torique de la langue et étudie sa structure et 
son utilisation. Les modules sont consacrés 
à l’analyse, la critique et l’interprétation des 
œuvres. 

Il n’est pas nécessaire d’être de langue alle-
mande pour étudier l’allemand à Neuchâtel, du 
fait que le programme vise le perfectionnement 
des compétences langagières (filière pour 
francophones). Une seconde voie, spécifique 

Une ancienne étudiante en histoire de l’art, 
Catherine Gfeller, a fait don de plusieurs œuvres à l’UniNE
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pour les germanophones, ne comprend pas 
de formation pratique en langue. Si l’allemand 
est choisi en pilier principal renforcé (90 cré-
dits ECTS), la formation comporte l’obligation  
d’un séjour linguistique de trois mois. 

Spécificités
En collaboration avec le Lycée Jean-Piaget,  
l’Institut d’allemand est le siège d’un Centre 
d’examen de l’Institut Goethe. Tous les étu-
diants sont encouragés à obtenir un Certificat 
international (niveau B2 ou C1). L’Institut a aussi 
créé un cours de préparation ouvert aux  
étudiants de toutes les facultés de l’UniNE.

Langue et littérature anglaises
Description 
Etudier l’anglais à Neuchâtel, c’est plonger 
dans la diversité de sa littérature, s’initier à 
sa linguistique, atteindre un haut niveau de  
compétence en communication écrite et orale. 

Programme
Conçu de façon à promouvoir une connais-
sance approfondie de l’anglais et des cultures 
de langue anglaise, le programme d’études 
se veut des plus complets : langue pratique,  
linguistique, littérature médiévale et moderne. 

En première année, l’atelier de littérature et 
écriture et les cours de langue permettent 
l’acquisition d’un lexique spécifique tout 
en entraînant à l’expression écrite et orale. 
Les cours de linguistique, de phonétique et  

de phonologie approfondissent la structure de 
la langue et son utilisation. 

Les cours et séminaires en deuxième et troi-
sième années permettent aux étudiants de 
développer les méthodes et concepts de l’ana-
lyse littéraire et de la linguistique acquis en 
première année. Sont principalement étudiées 
les œuvres anglaises et américaines depuis les 
débuts ainsi que la littérature contemporaine. 
Un module d’anglais médiéval est également au 
programme. 

De plus, si l’anglais est choisi en pilier prin-
cipal renforcé (90 crédits ECTS), la formation 
comporte l’obligation d’un séjour linguistique 
de quatre semaines ainsi que la possibilité  
de suivre un stage professionnel.

Spécificités
Les étudiants sont encouragés à pratiquer leur 
anglais et à effectuer un séjour dans un pays 
anglophone, sous la forme d’un programme 
d’échange, d’un cours d’été, d’un assistanat. 
L’Institut parraine aussi de nombreuses acti-
vités anglophones à Neuchâtel : un atelier 
d’écriture, le club d’étudiants « Speakeasy »  
et de nombreuses activités sociales.

Dans le contexte… Des étudiants en anglais se retrouvent au Château de Chillon 
pour un séminaire sur Byron et le romantisme
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Langue et littérature françaises
Description
La langue française a cette particularité que 
son développement et sa codification ont été 
en partie l’œuvre de groupes d’intellectuels, 
comme la Pléiade, ou d’institutions, comme 
l’Académie française. La littérature française 
comprend l’ensemble des œuvres écrites par 
des auteurs francophones. Son histoire com-
mence, en ancien français, au Moyen Âge,  
puis traverse les siècles.

Programme
Le pilier Langue et littérature françaises offre 
une formation de base classique et solide en 
linguistique du français moderne, histoire de 
la langue, initiation au français médiéval et en 
littérature française. Les cours portant sur la 
langue et ceux portant sur la littérature sont 
répartis de façon équilibrée.

Une approche historique examine la manière 
dont la langue française s’est constituée,  
a été transmise et s’est modifiée à travers 
les âges. La linguistique aborde la langue 
actuelle dans ses manifestations parlées et 
écrites. La littérature française du Moyen Âge 
au 21e siècle est enseignée. Les étudiants ont 
l’occasion de lire les œuvres majeures de la 
Renaissance, du Grand Siècle, des Lumières, 
des 19e et 20e siècles. Des œuvres abordées 
aussi bien dans une perspective d’analyse 
esthétique et critique que du point de vue de 
l’histoire littéraire et culturelle.

Spécificités
Ces études constituent un précieux bagage : 
elles permettent d’acquérir une maîtrise 
approfondie de la langue, une culture litté-
raire large ainsi que de bonnes compétences  
rédactionnelles.

Par ailleurs, l’Institut permet à ses étudiants 
de se familiariser avec la littérature vivante 
et l’écriture de création par le biais d’activi-
tés extra-académiques : soirées de lecture, 
pratique du théâtre antique ou contemporain, 
conférences ou entretiens avec des écrivains.

Langues et littératures hispaniques
Description
De par son histoire et son étendue, l’espagnol 
est une langue qui recouvre une large plura-
lité de cultures. L’enseignement en langues 
et littératures hispaniques offre un éventail 
complet de cette richesse et il permet de 
l’envisager en se fondant sur des paramètres 
littéraires, esthétiques et historiques.

Programme
Le programme d’études s’articule autour de 
trois éléments principaux : la formation pra-
tique en langue et civilisation espagnoles,  
la littérature et la linguistique espagnoles  
et hispano-américaines.

Les enseignements recouvrent toutes les 
périodes de la littérature en langue espa-
gnole, du Moyen Âge à aujourd’hui, avec une 
attention particulière portée à la littérature 

espagnole contemporaine ainsi qu’à la litté-
rature hispano-américaine. Il s’agit à la fois 
de cours et de séminaires (analyse de textes 
littéraires, etc.).

En linguistique espagnole sont traitées la 
langue (sémantique, lexicologie, lexicogra-
phie), son histoire et ses variétés en Espagne 
et en Amérique latine. 

Depuis plusieurs années, l’Institut développe 
un programme qui vise au perfectionnement 
des compétences langagières et qui répond 
particulièrement aux besoins des franco-
phones. De plus, si l’espagnol est choisi en 
pilier principal renforcé (90 crédits ECTS),  
la formation comporte l’obligation d’un  
séjour linguistique de trois mois.

Spécificités
L’Institut propose aussi des cours sur les 
autres langues d’Espagne comme le catalan 
ou le galicien.

Linguistique historique et 
variationnelle du français
Description
Ce pilier se penche sur la langue française 
dans sa diversité, ses variations selon l’époque 
et le lieu, ainsi que ses manifestations dans 
sa plus ancienne littérature. Les études  
comprennent plus particulièrement la lin-
guistique historique du français, la langue et 
littérature françaises du Moyen Âge, la dialec-
tologie gallo-romane et les français régionaux. 

Programme
Ce pilier s’articule autour d’un tronc commun 
obligatoire sur la linguistique historique du 
français, la langue et la littérature françaises 
du Moyen Âge et la variation géographique et 
sociolinguistique du français en francopho-
nie. Les étudiants complètent leur formation 
en approfondissant des thématiques à option 
qui relèvent de la littérature médiévale, de la 
linguistique historique (lexicographie, analyse 
philologique de textes), des français régio-
naux, des dialectes gallo-romans modernes 
(oïliques, franco-provençaux, occitans), des 
langues créoles à base française. Une place 
importante est accordée à la méthodologie 
de recherche autant en histoire de la langue 
qu’en dialectologie et sociolinguistique; 
des enquêtes de terrain sont organisées  
régulièrement avec les étudiants.

Spécificités
L’UniNE est la seule université en Suisse  
à offrir un enseignement spécifique en dia-
lectologie gallo-romane. Combiner les piliers 
« linguistique historique et variationnelle du 
français » et « langue et littérature françaises » 
permet une étude à la fois large et approfondie 
du français.

Bachelor
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« Pour moi, le mot qui caractérise l’UniNE, c’est le mot 
'humain'. De par sa taille, de par la facilité des contacts 
y compris avec les professeurs, j’ai presque envie de dire 
que tout le monde se connaît ! J’habite Saignelégier, dans 
le Jura. On est beaucoup de Jurassiens à faire nos études 
à Neuchâtel. C’est l’université la plus proche, qui nous per-
met de faire les trajets et de rentrer chaque soir dans le 
Jura, et donc de garder des activités là-haut. »

Loïc Dubois
Bachelor en lettres et sciences humaines, piliers Géographie / 
Anglais / Français, 3e année
Faculté des lettres et sciences humaines
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Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix

Logopédie

Description 
Cette formation est ouverte à tout étudiant 
intéressé par l’étude des troubles du langage 
et de la communication humaine, qu’elle soit 
orale, écrite ou non verbale. La logopédie relie 
ces troubles à l’ensemble de la personne et 
couvre ainsi divers domaines : linguistique et 
sciences du langage, médecine, psychologie, 
psycholinguistique, sciences de l’éducation, 
sociologie. 

Programme
Le caractère à la fois scientifique et interdis-
ciplinaire de la logopédie se reflète dans le 
programme. L’objectif du pilier en logopédie est 
d’acquérir des connaissances théoriques sur le 
langage, sur la pathologie du langage, ainsi que 
sur des disciplines connexes (sciences du lan-
gage, sciences médicales). Les enseignements 
sont complétés par des travaux pratiques et 
des recherches personnelles. 

Les étudiants désirant devenir logopédistes 
choisissent les piliers de bachelor suivants : 
logopédie, psychologie et éducation, sciences 
du langage. Ils peuvent ensuite poser une 
demande d’inscription au Master en logopédie 
qui seul permet l’exercice de la logopédie. L’ad-
mission au Master se fait selon une procédure 
qui sélectionne les candidats en raison notam-

ment du nombre limité de places de stage.

Le pilier Logopédie peut être choisi en paral-
lèle à d’autres piliers que ceux susmentionnés, 
mais il ne donne alors pas accès au Master  
en logopédie. 

Spécificités
La formation en logopédie à l’UniNE propose 
une approche approfondie des phénomènes 
langagiers normaux et pathologiques chez l’en-
fant comme chez l’adulte. Par ailleurs, des liens 
ténus sont tissés avec les sciences du langage, 
la psychologie et éducation ainsi que plusieurs 
disciplines médicales dans une visée interdis-
ciplinaire et humaniste.

Philosophie
Description
La philosophie a pour tâche de poser les ques-
tions les plus fondamentales au sujet de la 
vie, de la pensée, de l’action, de la culture 
et de la société. Elle touche ainsi à tous les 
domaines, de l’art à la politique, en passant par  
les sciences, l’histoire et le langage. 

Programme
L’Institut de philosophie ambitionne de fami-
liariser les étudiants avec les démarches 
rationnelles et argumentatives, tout en appli-
quant celles-ci à l’examen approfondi de 
problèmes philosophiques, aussi bien dans 
la philosophie contemporaine qu’à travers  
l’histoire de la philosophie. 

Le programme proposé donne par ailleurs 

une part importante mais non exclusive aux 
domaines majeurs de la philosophie systéma-
tique. Cela dans le contexte de la philosophie 
moderne, principalement la philosophie des  
17e et 18e siècles, avec toujours une ouverture 
donnée sur les développements philosophiques 
récents. Les cours d’histoire de la philosophie 
couvrent la philosophie ancienne, médiévale, 
moderne et contemporaine. 

Spécificités
Par sa taille, l’Institut de philosophie favorise 
la proximité entre étudiants et professeurs, 
développant des contacts directs et suivis. 
Un enseignant différent est invité chaque 
semestre, apportant ainsi nouveauté et variété 
des regards. Si la philosophie est choisie en 
pilier principal, la troisième année comprend la 
réalisation d’un mémoire de bachelor. Ce travail 
prépare les étudiants à la recherche autonome. 

Psychologie et éducation
Description
Dans une perspective centrée principalement 
sur les dimensions sociales et culturelles 
des activités humaines, le pilier Psychologie 
et éducation aborde des questions liées à la 
formation des personnes et à leur développe-
ment. Quelques exemples : Un adulte peut-il 
apprendre toujours, et partout ? Quelles sont 
les conséquences émotionnelles et sociales de 
l’échec scolaire ? Les changements technolo-
giques changent-ils nos manières d’agir et de 
penser ? Comment vivre et communiquer dans 
des situations pluriculturelles ?

Programme
Le plan d’études donne beaucoup d’importance 
aux connaissances scientifiques et méthodo-
logiques de base, de même qu’au savoir-faire 
en recherche d’informations, en rédaction et 
en argumentation. Les étudiants sont inci-
tés à développer leurs propres démarches 
réflexives, en lien avec leurs intérêts, les autres 
disciplines des sciences humaines et sociales 
et leurs perspectives professionnelles. 

Les étudiants sont en outre initiés à la 
recherche empirique en élaborant un projet 
personnel dans un domaine tel que l’étude des 
conditions d’élaboration individuelle et collec-
tive de la pensée, le rôle de l’imagination dans 
la pensée, les dynamiques de socialisation de 
l’enfant et de l’adolescent, les enjeux psycho-
sociaux de la formation professionnelle, etc. 

Spécificités
Un stage de recherche débouchant sur la rédac-
tion d’un rapport peut, dans certains cas, être 
accompli en deuxième année sous la direction 
d’un professeur ou avec son accord. En parti-
cipant concrètement à une activité en lien avec 
des enfants, des adolescents, des personnes 
âgées, des migrants, des adultes en formation, 
l’étudiant s’initie, par la pratique, aux ques-
tionnements psychosociaux que posent ces 
personnes et leur accompagnement.

Bachelor

!Pilier principal non renforcé uniquement
70 crédits ECTS
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Bachelor

Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers à choix

Sciences de l’information 
et de la communication
Description 
Le pilier Sciences de l’information et de la 
communication offre une formation variée, 
au croisement de plusieurs disciplines, cen-
trée sur les aspects aussi bien humains que  
techniques de la communication. 

Programme
De nombreux cours et séminaires sont consa-
crés au moyen de communication le plus 
sophistiqué de l’espèce humaine : le langage. 
Celui-ci est abordé, décrypté, compris sous 
plusieurs angles : étude du sens et des signes, 
théories de la compréhension et de la com-
munication langagières, analyse du discours.  
En fin de cursus, l’accent est mis sur l’analyse 
de l’argumentation, de la persuasion, de la 
manipulation. 

Cette approche linguistique de la communi-
cation se voit complétée par une approche 
sociologique : psychologie sociale de la com-
munication, théories de l’opinion publique. 

Les systèmes informatiques, le droit de la 
communication et l’analyse de la communi-
cation audiovisuelle et publicitaire font aussi 
l’objet de cours. De même, un regard analy-
tique est posé sur la presse et les médias. 
Les étudiants sont initiés à la pratique rédac-
tionnelle et réalisent des travaux d’écriture 
journalistique. 

Spécificités
Ce pilier de bachelor prend en considération 
l’utilité d’un regard divers sur la communica-
tion dans ses aspects principaux : matériels et 
technologiques, juridiques, sociaux et cultu-
rels, langagiers et visuels. 

Actuellement, un tiers des étudiants reçus 
par l’Académie du journalisme et des médias 
(master UniNE) ont intégré le pilier prin-
cipal Sciences de l’information et de la  
communication dans leur bachelor.

Sciences du langage
Description
Quel rôle la langue joue-t-elle dans l’inter-
compréhension des êtres humains ? Comment 
les langues sont-elles structurées, en quoi 
diffèrent-elles entre elles, ou, au contraire, 
quelles propriétés ont-elles en commun ? 
Comment apprend-on une langue et com-
ment devient-on bilingue ou plurilingue ?  
Voici quelques-unes des questions posées 
parmi d’autres en sciences du langage. 

Programme
Ce cursus étudie la nature, la structure et 
les fonctions du langage, notamment sous 
ses aspects socio-communicatifs et cogni-
tifs. Les études de bachelor offrent une 
formation dans les domaines suivants : lin-
guistique générale et appliquée, analyse 
conversationnelle, acquisition des langues, 

sociolinguistique, sémantique, analyse du 
discours. L’activité langagière est ainsi appré-
hendée dans ses multiples dimensions, dont  
la dimension sociale. 

L’enseignement en première année est 
essentiellement composé de cours de lin-
guistique et d’introduction aux sciences du 
langage. Les deuxième et troisième années 
sont consacrées à des cours-séminaires sur 
le langage et les communications sociales, sur 
les pratiques discursives uni- et plurilingues 
ainsi que sur la sémantique, la pragmatique  
et la syntaxe. 

Spécificités
Les sciences du langage à Neuchâtel 
couvrent un champ particulièrement riche. 
Elles fédèrent des approches variées autour 
de cursus qui permettent aux étudiants 
d’acquérir des connaissances sur le fonction-
nement discursif et social du langage et des  
processus de communication. 

Sociologie
Description
La sociologie est l’étude des fondements de la 
société, de la vie sociale et de ses structures. 
S’attachant aux domaines les plus divers 
(travail, consommation, famille, religion, for-
mation, loisirs, médias, environnement, etc.), 
elle se penche tout particulièrement sur les 
grandes préoccupations actuelles telles que 

les inégalités, la migration, le développe-
ment durable, les transformations ou encore  
la violence. 

Programme
L’enseignement en première année de bache-
lor est orienté vers l’introduction à la sociologie 
mais aussi aux disciplines voisines : économie 
politique, sciences politiques, démographie. 
Les étudiants sont aussi initiés aux méthodes 
en sciences sociales. 

Dans les deux années qui suivent, de grandes 
thématiques sont abordées plus spécifique-
ment dans le cadre de cours et de lectures : 
changements sociaux, pouvoir, mondialisa-
tion et relations Nord-Sud, inégalités sociales, 
etc. De plus, les connaissances théoriques et 
méthodologiques sont approfondies à travers 
des séminaires et des colloques de travaux 
pratiques. Les étudiants sont également 
initiés à la conduite d’une recherche sociolo-
gique, de la question initiale au rapport final. 

Spécificités
A la fois spécifique et ouverte aux autres dis-
ciplines, cette formation permet la maîtrise 
d’outils méthodologiques et techniques et 
une solide compréhension des problèmes 
sociaux actuels. Elle offre les compétences 
théoriques, analytiques et critiques néces-
saires à l’analyse et à la compréhension des 
transformations sociales et ouvre favorable-
ment les champs de perfectionnement et de  
possibilités professionnelles.
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Economie 
(Faculté des sciences économiques)
Description
Le pilier Economie destiné aux étudiants de la 
FLSH permet d’acquérir les bases de la disci-
pline pour un total de 40 ou 70 crédits ECTS. 

Programme
Ce cursus permet aux étudiants de se fami-
liariser avec les mécanismes économiques. 
Conçu autour de modules introductifs et 
thématiques, il s’intéresse aux méthodes d’in-
vestigation théorique et empirique touchant  
la macro- et la micro-économie.

Spécificités
Le pilier Economie dispensé par la Faculté 
des sciences économiques permet d’asso-
cier les connaissances scientifiques avec 
celles offertes par la Faculté des lettres et 
sciences humaines, offrant ainsi l’oppor-
tunité de suivre un cursus pluridisciplinaire  
et complémentaire.

Bachelor

Bachelor en lettres et sciences humaines - piliers hors faculté

Piliers hors faculté
Les étudiants en lettres et sciences humaines 
ont aussi la possibilité de choisir un pilier hors 
faculté (ou de suivre des enseignements dans 
une autre université, pour autant que la dis-
cipline en question ne soit pas enseignée à 
l’UniNE).

Biologie 
(Faculté des sciences)
Description
Le pilier Biologie destiné aux étudiants de la 
FLSH permet d’acquérir les bases de la disci-
pline (science du vivant, de ses manifestations 
et de ses lois) ainsi que des éléments indis-
pensables d’autres branches, pour un total de 
40 ou 70 crédits ECTS. 

Programme
Les enseignements de première année 
consistent en modules d’introduction à la bio-
logie, la chimie, la géologie, les mathématiques 
et la physique, familiarisant l’étudiant avec les 
différents outils théoriques, mais aussi pra-
tiques à travers des excursions sur le terrain. 
La deuxième année permet d’approfondir les 
connaissances acquises et de les mettre au 
service de domaines plus spécifiques, tels 
que la microbiologie, l’écologie ou l’étude 
des vertébrés. Finalement, la dernière année  
est entre autres axée sur l’étude des sols. 

Spécificités
Cursus pluridisciplinaire, cette voie d’étude 
est particulièrement adaptée aux étudiants 

qui se destinent à enseigner aux niveaux 
secondaires I ou II et souhaitent donc entrer à 
la Haute école pédagogique (HEP).

Mathématiques 
(Faculté des sciences)
Description
Le pilier Mathématiques destiné aux étu-
diants de la FLSH permet d’acquérir les bases 
de la discipline (analyse, algèbre, géométrie, 
probabilités, etc.), ainsi que des éléments 
indispensables à d’autres branches, pour un 
total de 40 ou 70 crédits ECTS. 

Programme
La première année de bachelor est dévolue 
à l’enseignement des branches de base. Les 
deuxième et troisième années sont consacrées 
principalement aux différentes disciplines 
des mathématiques, avec des options facul-
tatives dans d’autres branches (informatique, 
statistique, finance). En 3e année, le sémi-
naire « mathématiques et société » (dispensé 
en commun avec le master) ouvre aux 
étudiants de nombreux horizons sur les appli-
cations des mathématiques et les professions,  
souvent inattendues, auxquelles elles mènent.

Spécificités
Cursus pluridisciplinaire, cette voie d’étude 
est particulièrement adaptée aux étudiants 
qui se destinent à enseigner aux niveaux 
secondaires I ou II et souhaitent donc entrer à 
la Haute école pédagogique (HEP).

Travaux pratiques en biogéosciences 
dans les marais de Portalban
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Bachelor

Bachelor - piliers hors faculté

Management 
(Faculté des sciences économiques)
Description
Le pilier Management destiné aux étudiants 
de la FLSH permet d’acquérir les bases de la 
discipline pour un total de 40 ou 70 crédits 
ECTS. 

Programme
Ce pilier offre la possibilité de s’intéresser 
à l’étude de la structure des entreprises et 
à la connaissance des outils nécessaires à 
leur bon fonctionnement. Conçu autour de 
modules introductifs et thématiques, il met 
l’accent sur les techniques d’organisation, de 
direction et de gestion de l’entreprise.

Spécificités
Le pilier Management dispensé par la Faculté 
des sciences économiques permet d’asso-
cier les connaissances scientifiques avec 
celles offertes par la Faculté des lettres et 
sciences humaines, offrant ainsi l’oppor-
tunité de suivre un cursus pluridisciplinaire  
et complémentaire.

Sciences et pratiques du sport 
Description 

Ce cursus s’adresse aux étudiants passionnés 
par le mouvement sous toutes ses formes. 
Bonne condition physique et polyvalence  
sont requises. 

Programme 
Les sciences et pratiques du sport se com-
posent à la fois d’enseignements pratiques 
et théoriques répartis sur trois ans. Afin de 
permettre aux étudiants de suivre les ensei-
gnements pratiques dans des conditions 
optimales, le premier semestre comporte 
un cours intitulé « Performances motrices ». 
Celui-ci doit être suivi impérativement et 
son examen réussi pour pouvoir prendre part  
aux cours. 

Les enseignements pratiques regroupent :  
les agrès, l’athlétisme, la danse, le rythme 
et la motricité, les performances motrices, 
le football, le volleyball, le basketball, les 
sports de neige, les sports de glace ainsi que  
les sports aquatiques. 

Les enseignements théoriques regroupent : 
l’anatomie et la physiologie, l’activité physique 
et la santé, l’histoire des sports, la psychopé-
dagogie des activités physiques et sportives, 
la sociologie du sport ainsi que la théorie  
de l’entraînement. 

Spécificités 
Les sciences et pratiques du sport sont une 
branche différente de ce que l’on peut trou-
ver habituellement. Les notions de «sport 
santé» et d’éducation par le sport sont mises 
en avant.

!Pilier principal non renforcé uniquement
70 crédits ECTS

Bachelor en sciences et pratiques 
du sport (en projet)

Dès 2017, il sera possible de suivre un 
Bachelor en sciences et pratiques du 
sport. 
Il se composera de 80 crédits ECTS en 
théorie et pratique sportives, 10 ECTS de 
stage de spécialisation ou travail person-
nel dans le domaine du sport et 90 ECTS 
à obtenir dans l’une des orientations pro-
posées.
L’orientation Enseignement impliquera 
de suivre un pilier dans une deuxième 
branche enseignable au niveau secon-
daire I ou II, à choisir en Faculté des lettres 
et sciences humaines ou en Faculté des 
sciences. 
Des orientations Information-commu-
nication et Management-économie sont 
aussi prévues et nécessiteront de suivre 
des cours dans les facultés correspon-
dantes.
Pour se tenir au courant, consulter 
www.unine.ch > Formation > Bachelor 
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Masters

Master en lettres 
et sciences humaines

Le Master en lettres et sciences humaines est 
conçu de façon à approfondir et à diversifier 
les connaissances acquises lors du bachelor. 
L’accent est mis sur l’initiation à la recherche 
et le développement de l’autonomie intellec-
tuelle, notamment à l’occasion de la rédaction 
du travail de mémoire. La formation vise aussi 
à affiner les techniques d’interprétation  
critique et d’argumentation personnelle chez 
l’étudiant.

Le master à 90 crédits se compose d’un pilier 
principal à 60 crédits, complété par 30 crédits 
dans ce même pilier ou dans un pilier secon-
daire. Le master à 120 crédits se compose 
d’un pilier principal à 60 crédits, complété par 
deux formules parmi les suivantes : 30 cré-
dits supplémentaires dans ce même pilier,  
30 crédits dans un pilier secondaire,  
un bloc libre de 30 crédits.

Archéologie

Conçu en collaboration avec l’Université 
de Fribourg, le pilier Archéologie aborde de 
nombreuses facettes de la discipline. Les 
modules proposés couvrent aussi bien les 
périodes de la pré- et protohistoire que celles 
de l’Antiquité méditerranéenne et classique. 
Les cours et séminaires encouragent l’ac-
quisition de connaissances théoriques et 
méthodologiques approfondies et les stages 
pratiques permettent de se familiariser avec 
la conduite de projets. Des fouilles sont orga-
nisées dans le cadre des activités des services 
cantonaux d’archéologie. De plus, les étu-
diants ont la possibilité de réaliser un voyage  
d’étude en lien avec l’enseignement suivi.

Domaines professionnels spécifiques
Documentation (musées, fondations, affaires 
culturelles), protection et gestion du patri-
moine, services cantonaux d’archéologie, 
services des monuments et sites, musées, etc.

Dramaturgie et histoire du théâtre

Ce programme, proposé conjointement par les 
Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et 
Neuchâtel, offre une formation spécialisée 
dans le domaine de la dramaturgie et des arts 
du spectacle. Jouant de l’interdisciplinarité, 
le programme fait appel à des enseignants 
en littérature française mais aussi à des spé-
cialistes issus d’autres disciplines : autres 
langues et littératures, histoire, histoire de 
l’art, histoire et esthétique du cinéma, sciences 
de l’Antiquité, philosophie, anthropologie, etc. 
Ouvert à des échanges d’enseignements avec 
la Haute Ecole de Théâtre en Suisse Romande 
(HETSR-La Manufacture), il permet égale-
ment de renforcer les liens entre la pratique  
et la théorie du théâtre.

Domaines professionnels spécifiques
Enseignement, médiation culturelle, critique  
journalistique, politique et gestion des spec-
tacles, etc.

Enseignement du français 
langue étrangère (FLE)
Ce pilier vise à fournir aux étudiants fran-
cophones ou non francophones les outils 
intellectuels et pratiques pour l’analyse et 
l’enseignement du FLE, fort d’une tradition 
pluriséculaire à Neuchâtel. Il permet d’acqué-
rir de solides connaissances et une faculté 
d’analyse sur les méthodologies de l’appren-
tissage et de l’enseignement du FLE, de 
développer des compétences didactiques 
et communicatives d’analyse linguistique et 
littéraire pour l’enseignement du FLE et de 
développer son autonomie intellectuelle dans 
la recherche comme dans l’enseignement. 
Son orientation est pluridisciplinaire (langue 
et littérature) et pratique (stage dans des 
cours dispensés à l’ILCF). Trois spécialisa-
tions (didactique et plurilinguisme, rhétorique 
et écriture, acquisition et enseignement 
du français) permettent à l’étudiant de se  
concentrer sur un domaine spécifique.

Domaines professionnels spécifiques
Enseignement public ou privé, formation 
d’adultes, intégration et multiculturalisme, 
organisations humanitaires, carrière acadé-
mique et/ou scientifique, etc.

Pilier secondaire uniquement ! Pilier secondaire uniquement !

En principe, le choix du pilier principal de master découle de la composition du bachelor.  
L’étudiant choisit un domaine identique ou apparenté à ses études antérieures. Il est pos-
sible d’effectuer un pilier principal en lettres et sciences humaines et un pilier secondaire 
en sciences sociales. Le titre délivré (Master en lettres et sciences humaines ou Master  
en sciences sociales) dépendra du pilier principal, celui dans lequel le mémoire est effectué.

Piliers à choix

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Master of Arts
Crédits : 90 ou 120 ECTS, 3 ou 4 semestres
Langue d’enseignement : français, excepté pour les langues 
vivantes étrangères (allemand, anglais, espagnol).
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Histoire comparée
Le pilier Histoire comparée repose sur une 
double approche des problématiques de l’his-
toire et des disciplines historiques proches. 
L’approche théorique vise à susciter une 
réflexion poussée sur l’histoire en tant que 
mode de connaissance. Les étudiants sont 
placés dans une position qui les conduit à por-
ter un regard global et critique sur le territoire 
des disciplines historiques et qui leur permet 
de situer ces dernières dans le paysage des 
sciences humaines et sociales. L’approche 
pratique, pour sa part, consiste en l’étude 
approfondie des principaux instruments intel-
lectuels dont disposent les historiens, et en 
l’analyse de quelques-unes des techniques 
qui sont les leurs. Cette approche est pro-
longée par des travaux de recherche et par 
le mémoire. Un stage dans une institution 
ou un service culturels (archives, musées)  
est proposé.

Domaines professionnels spécifiques
Documentation et gestion d’archives (institu-
tions culturelles, publiques et privées), service 
d’archives d’entreprise, enseignement, etc.

Histoire de l’art
Le pilier Histoire de l’art du Master en lettres 
et sciences humaines offre une formation 
spécifique, qui combine de façon originale 
deux approches complémentaires. Dans la 
continuité du bachelor d’une part, il offre un 
enseignement d’histoire de l’art qui propose 
trois spécialisations au choix de l’étudiant : 
art antique, art médiéval, art moderne et 
contemporain. Par ailleurs, le pilier développe,  
en l’approfondissant, un enseignement des 
principes de l’analyse visuelle. Il vise donc 
à former à la fois des chercheurs aptes à 
la réflexion scientifique originale dans le 
domaine de l’histoire de l’art et des esprits 
critiques, capables d’analyser l’image et de 
la mettre en valeur dans le quotidien comme 
dans des domaines particuliers.

Domaines professionnels spécifiques
Recherche universitaire, affaires culturelles 
nationales et internationales, critique d’art, 
conservation du patrimoine visuel, édition, 
communication, enseignement, etc.

Masters

Master en lettres et sciences humaines - piliers à choix

Participer à la formation du personnel d’un musée béninois, c’est ce qu’a vécu 
Diane Esselborn juste après avoir terminé son Master en études muséales
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Linguistique historique 
et philologie françaises
Le pilier Linguistique historique et philologie 
françaises offre une formation en collabora-
tion avec les Universités de Genève, Lausanne 
et Zurich. L’enseignement comprend l’histoire 
de la langue française, enrichie, en option, 
par une perspective comparative incluant 
l’occitan et le francoprovençal, la philologie, 
combinant différents points de vue sur les 
textes médiévaux, et l’initiation à la lexico-
graphie, avec le concours de rédacteurs du 
Glossaire des patois de la Suisse romande. La 
formation permet d’appréhender les textes 
anciens aux différents stades de leur exis-
tence, de l’original hypothétique à la copie par 
le scribe médiéval, de la lecture du manuscrit 
à l’interprétation du texte imprimé dans une 
édition moderne. 

Domaines professionnels spécifiques
Fonctions dans les rédactions des diction-
naires de langue, institutions en rapport avec 
les questions linguistiques, historiques et 
culturelles en Suisse, etc.

Philosophie 
Ce programme de master offre une for-
mation approfondie, en collaboration avec 
l’Université de Fribourg, dans les domaines 
de la philosophie systématique et de l’his-
toire de la philosophie. Une part importante 
mais non exclusive est donnée aux domaines 
majeurs de la philosophie systématique  
(métaphysique, philosophies de la connais-
sance, de l’esprit, du langage, etc.) dans le 
contexte de la philosophie moderne, avec une 
ouverture toujours donnée sur les dévelop-
pements philosophiques récents. Selon les 
priorités, les étudiants peuvent se spécialiser 
en philosophie moderne des 17e et 18e siècles  
à Neuchâtel et réaliser leur mémoire de mas-
ter dans ce domaine. Mais ils ont aussi toute  
latitude de diversifier leur formation, en cir-
culant librement entre les Universités de 
Neuchâtel et Fribourg. 

Domaines professionnels spécifiques 
Secteurs liés à la déontologie et à l’éthique, 
domaines des analyses idéologiques, sociales, 
politiques, religieuses actuelles, enseigne-
ment, etc.

Littératures 
Le pilier Littératures appréhende les spé-
cificités des littératures occidentales, tout 
en rendant compte du fond commun qu’elles 
partagent et des problématiques qui les tra-
versent. Les littératures sont envisagées 
comme participant, chacune à leur façon, à 
la construction du domaine littéraire, saisi 
dans sa dimension historique, poétique et 
institutionnelle. Ainsi, la formation comprend 
aussi bien un tronc commun à l’ensemble des 
littératures qu’une orientation à choix dans 
une ou plusieurs littératures. Le tronc com-
mun s’articule autour de trois perspectives : 
l’étude des textes fondateurs, la théorie  
des genres et l’histoire littéraire et culturelle. 

Les orientations à choix sont les littéra-
tures allemande, anglaise et américaine, de 
l’Antiquité et du Moyen Âge, espagnole et  
hispano-américaine, française. 

L’orientation « Littérature et Savoirs » permet 
aux étudiants d’élargir leur approche de la lit-
térature et de l’ancrer dans une perspective 
interdisciplinaire.

Domaines professionnels spécifiques 
Enseignement des langues, domaines de 
l’édition, bibliothèques, recherche, communi-
cation, métiers des médias, etc.

Pathologie du langage
Le pilier Pathologie du langage offre une for-
mation approfondie du langage et de ses 
troubles au cours de la vie. Il se distingue du 
Master en Logopédie par le fait qu’il n’est 
pas qualifiant sur le plan professionnel.  
En revanche, ce Master offre un approfondis-
sement des méthodes et outils de recherches 
à tout étudiant titulaire d’un diplôme dans la 
discipline logopédique et désireux de pour-
suivre une carrière post-grade de chercheur 
dans le domaine des troubles du langage. 
Il permet également à des professionnels 
d’obtenir une formation de niveau master 
dans le domaine de la pathologie du langage 
(logopédie) et de la faire valoir dans l’exercice  
de leur profession.

La formation est composée de cours obli-
gatoires sur le langage et ses troubles ainsi 
que sur les méthodes de recherche dans ce 
domaine d’une part, et de cours à option à 
sélectionner parmi un vaste choix dans les 
domaines connexes des sciences du langage 
et des sciences humaines et sociales. 

Domaines professionnels spécifiques 
Recherche et professions dans le domaine  
du langage et ses troubles.

Masters

Master en lettres et sciences humaines - piliers à choix
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Sciences et pratiques du sport

Le pilier Sciences et pratiques du sport a pour 
but de donner les connaissances théoriques et 
les pratiques nécessaires à l’enseignement du 
sport et d’ajouter à la formation une orienta-
tion vers la culture et les spécificités du sport. 
Les enseignements couvrent les approches 
pratiques des théories des apprentissages 
moteurs et perceptifs, les institutions spor-
tives suisses et internationales, le lien entre 
sport et mondialisation, ainsi que la psycho-
pédagogie du sport. 

Domaines professionnels spécifiques 
Enseignement en éducation physique, 
enseignement en institutions et centres 
thérapeutiques, institutions sportives (CIO, 
UEFA), etc.

Master - pilier à choix Master - pilier hors faculté

Masters

Sciences du langage 
et de la communication
Le pilier Sciences du langage et de la commu-
nication permet d’étudier l’activité langagière 
dans ses diverses dimensions (linguistique, 
énonciative, argumentative, sociale, cogni-
tive). La formation repose sur un tronc commun 
auquel s’ajoute un choix d’enseignements qui 
donne une orientation particulière au diplôme. 
Le tronc commun met l’accent sur l’analyse 
du discours, notamment médiatique, l’ana-
lyse de la conversation, la sociolinguistique 
et l’histoire des théories et des idées linguis-
tiques. L’orientation particulière permet aux 
étudiants d’approfondir leurs connaissances 
en linguistique théorique ou appliquée, 
ou en linguistique d’une langue moderne  
(la linguistique du français moderne, la lin-
guistique allemande, la linguistique anglaise, 
la linguistique hispanique). 

Domaines professionnels spécifiques 
Métiers des médias, de la communication, 
de la publicité, gestion du plurilinguisme,  
politique linguistique, enseignement des lan-
gues, etc.

Pilier secondaire uniquement !

Plus d’informations :
www.unine.ch/master
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Masters

Master 
en sciences sociales

Le Master en sciences sociales (MA ScS) est 
une formation originale qui s’appuie sur l’une 
des forces spécifiques de la faculté : l’interdis-
ciplinarité. Le MA ScS se compose en premier 
lieu d’un tronc commun interdisciplinaire 
qui réunit des enseignements thématiques 
ou transversaux aux différentes sciences 
sociales, à travers des cours et des séminaires. 
Les questions méthodologiques (recherches 
et méthodes qualitatives et quantitatives) 
sont également largement développées.  
En second lieu, les étudiants choisissent un 
pilier spécifique parmi les disciplines propo-
sées : anthropologie, géographie humaine, 
migration et citoyenneté, psychologie et  
éducation, sociologie. 

La formation s’inscrit dans le cadre de la  
Maison d’analyse des processus sociaux 
(MAPS) qui a pour but de renforcer les col-
laborations de recherche et d’offrir des 
enseignements interdisciplinaires, pour favo-
riser la relève académique dans les sciences 
sociales et mieux dialoguer avec la Cité. 

Anthropologie
Le pilier Anthropologie offre une formation 
généraliste approfondie et la possibilité d’entre-
prendre des spécialisations uniques en Suisse. 
Les cours thématiques abordent les grands 
thèmes de l’anthropologie (le religieux, le quo-
tidien, l’économique, le travail, le politique, 
le changement social) de manière compara-
tive, alors que les cours d’ethnologie régionale 
approfondissent l’étude d’une société ou région 
donnée. Trois spécialisations professionnali-
santes sont offertes. La spécialisation « Métiers 
de la culture » tire profit des liens privilégiés 
avec le Musée d’ethnographie et permet de s’ini-
tier à la mise en scène en images et en sons de 
problématiques anthropologiques. « Anthropo-
logie de l’action sociale et environnementale » 
permet de se spécialiser dans l’analyse des poli-
tiques publiques tournées vers la résolution de 
problèmes sociaux et/ou environnementaux. En 
outre, « Terrain intensif » permet aux étudiants 
d’entreprendre des séjours d’au moins trois 
mois pendant lesquels ils apprennent ou per-
fectionnent une langue étrangère et mènent des 
recherches de terrain.

Domaines professionnels spécifiques
Travail social, coopération au développe-
ment ou aide humanitaire, musées, médiation 
culturelle, journalisme, action sociale et envi-
ronnementale, etc.

Géographie humaine
Le pilier Géographie humaine s’intitule « Géo-
graphies des grands enjeux contemporains ». 
Il forme les étudiants à l’analyse des questions 
clés auxquelles les sociétés sont aujourd’hui 
confrontées : l’urbanisation planétaire et 
ses défis au Nord et au Sud, les migrations 
internationales et la question des réfugiés, 
le rôle des nouvelles technologies dans les 
transformations politiques, les dimensions 
sociales du changement climatique. Il four-
nit aux étudiants les capacités d’analyser et 
de comprendre de façon critique les aspects 
géographiques de ces questions ainsi que les 
moyens d’élaborer des solutions pertinentes 
et innovantes. Il est organisé en trois blocs : 
« Grands enjeux contemporains », proposant 
un choix de cours et de séminaires théma-
tiques, « Savoir-faire géographiques », portant 
sur des méthodes et techniques propres à la 
discipline, et le travail de mémoire, encadré 
par les enseignants et un colloque destiné  
aux mémorants.

Domaines professionnels spécifiques
Administration publique, presse et médias 
audiovisuels, bureaux privés (aménagement 
du territoire, environnement), organisations 
non gouvernementales (ONG) et internatio-
nales, enseignement, etc.

En principe, le choix du pilier principal de master découle de la composition du bachelor.  
L’étudiant choisit un domaine identique ou apparenté à ses études antérieures. Il est pos-
sible d’effectuer un pilier principal en sciences sociales et un pilier secondaire en lettres 
et sciences humaines. Le titre délivré (Master en sciences sociales ou Master en lettres et 
sciences humaines) dépendra du pilier principal, celui dans lequel le mémoire est effectué. 

Piliers à choix

Migration et citoyenneté
Le pilier Migration et citoyenneté aborde de 
manière interdisciplinaire des questions cen-
trales de la société moderne : la mobilité des 
personnes et l’intégration des personnes 
et de la société. Ces questions sont intrin-
sèquement liées à l’évolution des Etats et à 
leurs interconnexions avec les phénomènes 
transnationaux liés aux personnes comme à 
l’économie. Le programme vise à transmettre 
les notions de sociologie, d’anthropologie, de 
science politique, de géographie, d’histoire 
et de psychologie pertinentes pour l’étude 
des migrations et de la citoyenneté. Les 
questions d’actualité liées aux débats sur les 
migrations sont systématiquement traitées 
dans des séminaires interdisciplinaires. Pour 
l’acquisition des connaissances approfon-
dies, il est possible de se spécialiser par le 
biais de stages, notamment au sein du Forum 
suisse pour l’étude des migrations et de la  
population (SFM).

Domaines professionnels spécifiques 
Administration, services de migrations et 
d’intégration, coopération au développement, 
santé publique, organisations internationales, 
action sociale et ONG, formation, statistique, 
etc.

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Master of Arts in Social Sciences
Crédits : 90 ou 120 ECTS (3 à 4 semestres)
Langue d’enseignement : français
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Psychologie et éducation
Ce pilier propose une perspective issue de la 
psychologie socioculturelle sur le dévelop-
pement, l’apprentissage et la formation des 
personnes tout au long de la vie. La formation 
permet aux étudiants d’approcher la circula-
tion des personnes (migrations et mobilités 
sociales et culturelles) et la circulation des 
connaissances (formelles ou informelles, 
religieuses, scientifiques, artistiques, etc.), 
autour de différents axes thématiques, dont 
notamment l’analyse des trajectoires de vie 
et des transitions vécues par les personnes, 
la créativité scientifique et technique, les 
relations entre école et famille, les leviers de 
l’apprentissage, ou encore de l’imagination 
et de la mémoire. Au-delà des cours et sémi-
naires, le mémoire de l’étudiant constitue le 
cœur de la formation. Un grand soin est mis 
dans l’encadrement, d’abord pour la définition 
d’une problématique, puis pour sa réalisation. 

Domaines professionnels spécifiques 
Services sociaux, santé publique, action 
sociale et ONG (droits de l’homme, enfance et 
jeunesse, troisième âge, handicapés, dévelop-
pement durable), domaines de la formation, 
etc.

Sociologie
Le pilier Sociologie met particulièrement 
l’accent sur les transformations socio-éco-
nomiques, les méthodes quantitatives et 
qualitatives de la recherche et l’interprétation 
des résultats. Les étudiants disposent d’un 
encadrement personnalisé et peuvent déve-
lopper concrètement leurs compétences de 
recherche à l’aide d’outils comme les grandes 
enquêtes de population ou l’analyse de don-
nées en sciences sociales. Les principales 
thématiques abordées sont la mondialisa-
tion et les inégalités sociales, ainsi que les 
politiques publiques relatives à l’Etat provi-
dence et à l’insertion sociale. Les objectifs 
de ce pilier sont de préparer le futur socio-
logue à identifier et à analyser les questions 
et enjeux sociaux actuels ainsi qu’à maîtriser 
les approches conceptuelles et théoriques. 
Cette filière amène à de larges débouchés sur 
le marché du travail.

Domaines professionnels spécifiques 
Service public, institutions spécialisées, 
action sociale et ONG, assurances sociales, 
organisations internationales, médias, éduca-
tion, etc.

Master en sciences sociales - piliers à choix

Masters Plus d’informations :
www.unine.ch/master
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Master en ethnomusicologie 

Cursus proposé en commun avec l’Univer-
sité ainsi que la Haute Ecole de musique de 
Genève, ce master s’adresse à trois profils 
d’étudiants : des musicologues souhaitant 
élargir leurs horizons musicaux et leurs 
options de carrière ; des musiciens souhaitant 
élargir leurs répertoires mais aussi dévelop-
per une réflexion plus générale sur la notion de 
musique et sur ses enjeux ; des ethnologues 
s’intéressant au rôle de la musique dans les 
pratiques sociales traditionnelles, mais aussi 
dans les logiques contemporaines de globali-
sation économique, d’affirmation identitaire 
ou de développement culturel. Moyennant des 
rattrapages ciblés, il est également ouvert à 
des étudiants sans formation préalable dans 
l’une de ces trois branches.

Les demandes d’admission sont évaluées par 
un comité scientifique. Dans tous les cas, une 
expérience de la pratique musicale est exigée. 
Selon les cas, les mises à niveau pourront être 
effectuées durant le bachelor ou nécessite-
ront une année supplémentaire avant l’entrée 
en master.

Domaines professionnels spécifiques 
Enseignement, médiation culturelle, conserva-
tion patrimoniale, édition musicale, journalisme 
culturel, organisation d’événements, projets 
de coopération intégrant des volets culturels, 
création artistique, etc.

Master en études muséales 

Le Master en études muséales offre une 
formation destinée aux futurs acteurs du 
monde muséal. Elaboré en collaboration avec 
le Comité national suisse du Conseil inter-
national des musées et l’Association des 
musées suisses, il propose une initiation aux 
connaissances spécialisées et aux débats qui 
organisent actuellement le champ des études 
muséales. Il assure également aux étudiants 
une maîtrise des problèmes pratiques liés à 
l’exercice d’une profession dans le domaine 
du patrimoine. Un accent tout particulier 
est donné aux exercices, aux simulations 
de situations professionnelles réelles, aux 
contributions personnelles des étudiants. Les 
domaines d’étude principaux sont l’analyse du 
visuel et de l’objet, l’histoire et la typologie des 
musées, l’initiation aux missions des musées, 
la mise en valeur des objets culturels, la ges-
tion des collections. Les étudiants effectuent 
en outre un stage pratique en institution 
muséale. 

Domaines professionnels spécifiques 
Conservateur en musée, médiation culturelle, 
affaires culturelles, institutions culturelles, 
etc.

Masters Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Maîtrise ès lettres en ethnomusicologie / Master of 
Arts in Ethnomusicology
Master commun avec l’Université de Genève et la Haute 
Ecole de musique de Genève
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langue d’enseignement : français 
Conditions d’admission particulières

Titre : Master of Arts in Museum Studies
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langue d’enseignement : français 
Conditions d’admission particulières

Master en archéologie 

Conçu en commun avec l’Université de Fribourg  
et en partenariat avec les Universités de 
Bourgogne et Franche-Comté, le Master en 
archéologie permet d’emblée de s’inscrire 
dans un réseau intercantonal et transfronta-
lier. Une large palette de cours et de stages 
en font une formation généraliste, abordant 
toutes les facettes de la discipline, quelle 
que soit la période considérée. En plus d’un 
tronc commun, les étudiants se spécialisent 
dans une période en particulier : la pré- et 
protohistoire, l’Antiquité méditerranéenne et 
classique. Ce master se veut par ailleurs vrai-
ment en prise avec la réalité archéologique 
et sa pratique actuelle (travaux pratiques, 
stages de fouilles, stages en musées, voyages 
d’étude). 

Domaines professionnels spécifiques 
Services cantonaux d’archéologie, protection 
et gestion du patrimoine (universités, Confé-
dération, services des monuments et sites), 
expertises (commerce de l’art), etc.

Titre : Master of Arts in Archeology
Master commun avec l’Université de Fribourg
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langue d’enseignement : français

Un étudiant du Master en archéologie dans le 
rôle d’un conseiller en architecture néolithique 
au Laténium
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Master en logopédie

Le Master spécialisé en logopédie se carac-
térise par une articulation étroite entre 
formation scientifique et formation clinique. 
L’orientation interactionniste qui y est déve-
loppée permet de renforcer les liens avec les 
sciences du langage, la psychologie-éduca-
tion et certaines disciplines médicales dans 
une visée interdisciplinaire et humaniste. 
Dans ce cadre, le Master en logopédie offre 
une formation approfondie des phénomènes 
langagiers, normaux et pathologiques, chez 
l’enfant comme chez l’adulte, qui se distingue 
des autres formations suisses par l’accent 
mis sur le développement de la recherche 
scientifique en logopédie. Confrontés à divers 
terrains professionnels, les étudiants sont  
de même formés à l’exercice clinique de la 
logopédie. 

Domaines professionnels spécifiques 
Exercice de la logopédie en Suisse (reconnais-
sance CDIP).

Master bilingue en histoire 

En mariant les traditions historiographiques 
des mondes germanophone et francophone, 
le Master bilingue en histoire, conçu en com-
mun avec l’Université de Lucerne, accorde une 
place importante aux spécificités nationales. 
Les enseignements présentent une importante 
variété thématique et couvrent l’ensemble des 
périodes historiques. En histoire moderne 
et contemporaine, les spécialisations  
neuchâteloises en histoire économique 
et sociale, ainsi qu’en histoire religieuse 
se marient idéalement aux compétences 
d’histoire politique développées à Lucerne. 
L’histoire du Moyen Âge et de la Renaissance 
complètent l’offre. De plus, la formation  
permet la maîtrise avancée du français et  
de l’allemand, et de la terminologie discipli-
naire dans ces deux langues nationales. 

Domaines professionnels spécifiques 
Documentation et gestion d’archives (ins-
titutions culturelles, publiques et privées), 
enseignement, etc.

Masters

Titre : Master of Arts in Speech and Language Therapy
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres
Langue d’enseignement : français 
Conditions d’admission particulières

Titre : Bilingual Master of Arts in History
Master commun avec l’Université de Lucerne
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres (2 à Neuchâtel, 2 à Lucerne) 
Langue d’enseignement : français et allemand

Master en sciences cognitives

Ce master interfacultaire (Facultés des lettres 
et sciences humaines et Faculté des sciences) 
se fonde sur une conception naturaliste de 
l’homme, qui situe celui-ci comme une espèce 
animale particulière inscrite dans l’évolu-
tion. Par conséquent, les prémisses de ses 
fonctions cognitives, produits de l’évolution 
également, doivent pouvoir être observées 
dans le règne animal. Les sciences cognitives, 
grâce aux apports de la biologie évolutive,  
de l’éthologie, de la linguistique, de la psy-
chologie sociale, de la philosophie de l’esprit 
et de la psychologie du développement, sont 
désormais en mesure d’aborder des théma-
tiques qui sont transversales aux sciences 
biologiques et aux sciences humaines. C’est 
précisément ce type de formation que l’UniNE 
propose à travers ce nouveau master, spé-
cialisé « recherche », totalement original en 
Suisse et rare en Europe. Ce master est rat-
taché administrativement à la Faculté des 
lettres et sciences humaines. Il s’agit d’un 
Master of Arts ou d’un Master of Science en 
fonction de la thématique de son mémoire.

Domaines professionnels spécifiques 
Recherche dans le cadre d’études docto-
rales ou dans des institutions dévolues à  
la recherche, en Suisse ou à l’étranger. 

Titre : Master of Arts / Science in Cognitive Science 
Master interfacultaire (FLSH, FS)
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres
Langue d’enseignement : anglais

Formations certifiantes 
en français

L’Institut de langue et civilisation fran-
çaises (ILCF) est un centre d’études et 
de recherche au bénéfice d’une expé-
rience plus que centenaire, spécialisé 
dans l’enseignement du français aux 
non-francophones et dans la formation 
d’enseignants en français langue étran-
gère. Il offre des cours débouchant sur 
deux titres universitaires :

Certificat d’études françaises

Diplôme pour l’enseignement 
du français langue étrangère
Après l’obtention du certificat d’études  
françaises

Il n’y a pas de cours pour débutants, à 
l’exception du cours d’été en juillet.

Le Certificat d’études françaises est 
reconnu comme un pilier secondaire à 40 
crédits et le Diplôme pour l’enseignement 
du français langue étrangère comme un 
pilier principal à 90 crédits du Bachelor en 
lettres et sciences humaines.

Crédits : 60 ECTS, 2 semestres au minimum

Crédits : 60 ECTS, 2 semestres au minimum

Autres cursus
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Contacts

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

Heures de réception :
Lundi – jeudi : 13h30-16h30
Vendredi : 10h00-12h00

Documentation disponible : 
• brochure des masters
• règlements d’études et d’examens
• programme des cours
• plans d’études

Mobilité

Effectuer une partie de ses études 
dans un autre pays (voir p. 15)

Allemagne
01 Universität Bielefeld
02 Freie Universität Berlin
03 Technische Universität Berlin
04 Universität Bonn
05 Universität Bremen
06 Universität Düsseldorf
07 Universität Freiburg in Breisgau
08 Universität Göttingen
09 Universität Halle-Wittenberg
10 Hafen-City Universität Hamburg
11 Universität zu Köln
12 Universität Konstanz
13 Universität Mainz
14 Universität München
15 Universität Osnabrück
16 Universität Stuttgart

Belgique
17 Université Libre de Bruxelles
18 Université de Liège
19 Université catholique de Louvain

Danemark
20 Aalborg Universitet
21 Aarhus Universitet
22 University of Copenhagen

Espagne
23 Universitat autonoma de Barcelona
24 Universitat de Barcelona
25 Universidad de Castilla La Mancha
26 Universidad de Cordoba
27 Universidad de Granada
28 Universidad de Huelva
29 Univerdidad de Salamanca
30 Universidad de Santiago de Compostela
31 Universidad de Pablo Olavide Sevilla
32 Universidad de Valencia

France
33 Ecole du Louvre
34 Ecole nationale supérieure des sciences 

de l’information et des bibliothèques, Lyon
35 Museum d’histoire naturelle, Paris
36 Université d’Avignon et des Pays du 

Vaucluse
37 Université de Franche-Comté, Besançon
38 Université de Bourgogne, Dijon
39 Université Sciences humaines et 

sociales – Charles de Gaulle Lille 3
40 Université de Lorraine
41 Université de Sorbonne Nouvelle,  

Paris
42 Université de Paris Descartes
43 Université de Paris Ouest  

Nanterre-La Défense
44 Université de Poitiers
45 Université de la Réunion
46 Université de Strasbourg
47 Université de Toulouse Jean Jaurès

Irlande
48 University College Dublin

Italie
49 Université de la Vallée d’Aoste
50 Università degli Studi di Bari
51 Università degli Studi di Bologna
52 Università degli Studi di Cagliari
53 Università degli Studi di Firenze
54 Università degli Studi di Macerata
55 Università degli Studi di Roma Tre
56 Università degli Studi di Roma Tor Vergata
57 Università degli Studi del Salento
58 Università degli Studi di Salerno
59 Università degli Studi di Torino
60 Università Ca’ Foscari di Venezia

Portugal
61 Instituto Superior da Maia
62 ISPA - Instituto Universitario de Ciencias 

Psicologicas, Socials e da Vida, Lisbonne
63 Universidade Nova de Lisboa

Roumanie
64 Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca
65 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Royaume-Uni
66 University of Exeter 
67 University of Kent
68 Sheffield Hallam University
69 University of Sheffield

Australie
70 University of Newcastle
71 University of Technology Sydney

Brésil
72 Universidad federale de Minas Gerais 

Canada
73 Programme d’échanges d’étudiants BCI 

(universités du Québec)
74 Université Laval à Montréal
75 Université de Montréal
76 Université de Moncton

Colombie
77 Universidad de Los Andes, Bogota

Etats-Unis
78 Coe College
79 University of Alaska

Israël
80 Ecole biblique et archéologique française

Mexique
81 Universidad de Guadalajara

Taïwan
82 National Tsing Hua University

Conseil aux études
Espace Louis-Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 18 30
conseil.lettres@unine.ch

Un accord ou une convention ne concerne pas nécessairement tous les domaines d’études de la Faculté. 
Pour connaître le domaine d’études concerné, ainsi que la liste actualisée en permanence des universités 
partenaires et des conventions d’échanges, référez-vous au site web de la mobilité : 
www.unine.ch/mobilite
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Faculté des sciences (FS)

La Faculté des sciences offre une large variété de formations scientifiques de 
base ainsi que des cursus de pointe uniques en Suisse, comme le Bachelor en 
biologie et ethnologie, le Bachelor en systèmes naturels ou les Masters en biologie,  
en biogéosciences, en psychologie du travail et des organisations ainsi qu’en 
hydrogéologie et géothermie. 

La Faculté des sciences héberge des laboratoires de recherche de premier plan, 
offrant un cadre de travail idéal pour les étudiants et les doctorants. Son implication 
dans plusieurs grands projets nationaux et internationaux contribue à l’excellente 
visibilité de l’université au-delà des frontières.

A Neuchâtel, les étudiants peuvent également accomplir la première année de 
Bachelor en médecine ou en sciences pharmaceutiques.

Aperçu des études
La Faculté des sciences propose un large 
éventail de bachelors et de masters, qui 
répondent à des problématiques actuelles ou 
novatrices du monde scientifique. Les études 
de bachelor dispensent aux étudiants une 
formation scientifique de base. Les études 
de master offrent un approfondissement 
de la discipline choisie tout en donnant la  
possibilité d’une spécialisation. 

Méthodes d’enseignement
A la majorité des cours correspondent des 
exercices et travaux pratiques, ainsi que des 
enseignements sur le terrain en biologie, hydro-
géologie et géothermie, ou systèmes naturels. 
Ces enseignements pratiques donnent aux étu-
diants l’opportunité de tester leurs capacités 
à trouver des solutions concrètes, individuel-
lement ou en groupe. La Faculté favorise la 
proximité étudiants-chercheurs et les contacts 
interdisciplinaires. La présence de nombreux 
laboratoires actifs dans des domaines de 
pointe permet aux étudiants de bénéficier 
d’un environnement de travail privilégié où  
ils peuvent acquérir une culture scientifique  
en lien étroit avec la recherche.

Objectifs
La Faculté des sciences dispense une for-
mation étendue, qui permet aux étudiants 
d’intégrer le marché professionnel, cela 
d’autant plus qu’elle tente de lier le plus étroi-
tement possible ses programmes de master au 
marché du travail et aux entreprises régionales. 
Son enseignement de haut niveau développe 
les qualités essentielles d’un scientifique : goût 
pour la recherche, esprit d’analyse, rigueur, 
autonomie dans l’organisation. 

Perspectives professionnelles
Quoique conçu prioritairement pour amener 
aux études de master, le Bachelor en sciences 
permet également d’accéder à l’enseigne-
ment par le biais d’une HEP (Haute école 
pédagogique). Le choix du type de Master 
en sciences permettra au diplômé d’accé-
der à d’innombrables professions liées à la 
recherche (université, industrie), à la protec-
tion de la nature, à la gestion des sols, à la 
santé publique (administrations publiques, 
ONG), aux technologies numériques (dévelop-
pement, conseil), à la psychologie du travail et 
des organisations, à la statistique (adminis-
tration et entreprises), à l’univers des banques 
et assurances à travers les mathématiques  
ou à l’enseignement.

DOMAINES-CLÉS

L’UniNE possède des faisceaux de compé-
tences fortes et largement reconnues. Ainsi 
les Centres de compétences « Hydrogéolo-
gie et géothermie », « Temps/fréquence et 
métrologie optique » ou « Ecologie chimique » 
relèvent-ils de la Faculté des sciences. La 
faculté participe également, avec d’autres, 
au Centre interdisciplinaire sur les « Sciences 
cognitives » ainsi qu’au Centre de recherches 
sur les interactions sociales et développe 
d’importantes compétences en matière de 
conception de systèmes informatiques et de 
traitement des grandes masses de données 
(« Systèmes complexes et Big Data »). 
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Titres décernés

PROFESSIONS MÉDICALES : 1RE ANNÉE À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

La suite de ces études doit se faire dans une autre université suisse pour les sciences pharamceutiques. A Lausanne ou à Genève pour la médecine.

Bachelor of Science en biologie Bachelor of Science in Biology 180 ECTS (6 semestres)
Bachelor of Science en biologie et ethnologie Bachelor of Science in Biology and Ethnology 180 ECTS (6 semestres)
Bachelor of Science en mathématiques Bachelor of Science in Mathematics 180 ECTS (6 semestres)
Bachelor of Science en sciences et sport Bachelor of Science in Science and Sport 180 ECTS (6 semestres)
Bachelor of Science en systèmes naturels Bachelor of Science in Natural Systems 180 ECTS (6 semestres)

BACHELORS

Master of Science en biogéosciences (avec l’Université de Lausanne) Master of Science in Biogeosciences 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science en biologie Master of Science in Biology 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science en hydrogéologie et géothermie Master of Science in Hydrogeology and Geothermics 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science en informatique (avec les Universités de Berne et Fribourg) Master of Science in Computer Science 90 ECTS (3 semestres)
Master of Science en mathématiques Master of Science in Mathematics 90 ECTS (3 semestres)
Master of Arts en méthodologie d’enquête et opinion publique (avec les Universités de Lausanne et Lucerne) 90 ECTS (3 semestres)
Master of Arts in Public Opinion and Survey Methodology
Master of Science en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science in Psychology, Option in Work and Organizational Psychology
Master of Arts / Science en sciences cognitives (master interfacultaire : FLSH, FS) Master of Arts / Science in Cognitive Science 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science en statistique Master of Science in Statistics 90 ECTS (3 semestres)

Première année propédeutique, Bachelor of Medicine First Propedeutic Year, Bachelor of Medicine  
Première année propédeutique, Bachelor of Science en sciences pharmaceutiques First Propedeutic Year, Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences

MASTERS
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« J’ai toujours été attirée par les sciences. J’ai fait de la 
physique, de l’économie aussi, mais j’ai découvert que 
c’est vraiment en maths que j’ai du plaisir à travailler. Or 
peu de filles font les maths. Il faut donc leur faire savoir 
que c’est peut-être dur, abstrait, mais très intéressant. 
Oui, c’est beau, les maths ! Ici, on est bien encadrés, la 
qualité de l’enseignement est excellente, la formation 
variée. Personnellement, je me destine à la recherche. »

Meriem Zaimi
Bachelor en mathématiques, 1re année
Faculté des sciences
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Bachelor en biologie

Description
La biologie est la science du vivant, de ses 
manifestations et de ses lois. Elle étudie la 
structure et la composition des organismes 
vivants (microbes, plantes, animaux, êtres 
humains), leurs relations entre eux et avec leur 
environnement. 

L’Institut de biologie oriente ses recherches 
vers les interactions à tous les niveaux 
d’organisation : génétique, intracellulaire, 
tissulaire, entre organismes d’une même 
espèce ou d’espèces différentes (compétition, 
mutualisme, parasitisme, pathogenèse, pré-
dation), ou encore à l’échelle de l’écosystème  
(rhizosphère, micro-organismes bénéfiques ou 
pathogènes, relations entre sol et végétation, 
lumière, stress). 

Objectifs
Le Bachelor en biologie offre l’approche la 
plus complète possible de la biologie afin de 
permettre aux étudiants de faire leur choix au 
moment de poursuivre leurs études de mas-
ter. Il s’agit de comprendre progressivement 
l’ensemble des niveaux d’organisation du 
monde vivant, de la molécule à l’écosystème, 
en passant par les organismes, les popula-
tions et les communautés. L’objectif est aussi 
d’acquérir un savoir-faire pratique, à travers  
les séminaires, travaux pratiques en labora-
toire et activités de terrain.

Plan d’études (6 semestres)

1re année
(60 ECTS)

• Bases de biologie
• Chimie
• Physique
• Mathématiques et statistique
• Géologie

2e année
(60 ECTS)

• Microbiologie
• Ecologie
• Vertébrés
• Insectes
• Botanique évolutive
• Biologie fonctionnelle

3e année
(60 ECTS)

• Evolution
• Sols et écosystèmes
• Botanique avancée
• Méthodologie scientifique et statistique
• Modules d’« apprentissages par problème »

Spécificités
La part de l’enseignement pratique, notamment 
sur le terrain, est particulièrement impor-
tante. Au cœur d’une région très diversifiée au 
niveau naturel, l’UniNE offre de nombreuses 
possibilités d’observations et de recherche à  
proximité immédiate des lieux d’enseignement. 

Structure de la formation
Le bachelor est conçu de manière à ce que les 
étudiants disposent de solides bases en biolo-
gie, de la molécule à l’écosystème, complétées 
par de bonnes connaissances dans quatre 
branches : chimie, géologie, mathématiques et 
physique. En fin de bachelor, les travaux pra-
tiques sont souvent proches des recherches 
entreprises dans les laboratoires concernés. 

Au terme du bachelor
L’étudiant peut poursuivre sa formation par un 
des deux masters proposés à l’UniNE (Master 
en biologie, Master en biogéosciences) ou par 
un Master en biologie d’une autre haute école, 
en Suisse ou à l’étranger. 

Le Bachelor en biologie peut aussi mener à la 
Haute école pédagogique (HEP). Il permet ainsi 
de s’orienter concrètement vers l’enseigne-
ment au secondaire I. Attention, les conditions 
d’admission varient selon les HEP.

Bachelors

Titre : Bachelor of Science in Biology
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres
Langue d’enseignement : français

46 FACULTÉ DES SCIENCES



Bachelors

Bachelor en biologie et ethnologie

Description
Qu’est-ce que « biologie et ethnologie » ?  
Ce domaine de recherche interdisciplinaire 
est vaste : l’utilisation de ressources natu-
relles dans la pharmacopée ou l’alimentation 
occidentales en sont des exemples. Par ail-
leurs, des sujets plus en lien avec l’agriculture 
contemporaine, comme le développement de 
techniques innovantes ou les mouvements 
alternatifs prônant une agriculture durable 
et respectueuse de l’environnement, sont  
traités dans le cadre de ce projet universitaire. 

Seront étudiés en particulier les processus 
humains intervenant dans l’évaluation de 
risques environnementaux liés à la mise en 
œuvre de techniques comme la lutte biolo-
gique. Un ethnologue décrivait son domaine 
ainsi : « Rendre familier ce qui est étrange(r)  
et rendre étrange(r) ce qui est familier ». 

Objectifs
Créé sur la base de riches compétences inter-
facultaires, le bachelor vise à répondre à de 
nouveaux besoins de la société : on constate 
un intérêt croissant pour les questions trans-
disciplinaires de développement durable,  
de relations sociétés/nature, de biodiversité 
et, plus généralement, pour une approche des 
sciences plus appliquée dans les questions  
de société. 

Ainsi, la formation en biologie et ethnologie 
est compétitive grâce à ses concepts et ses 
méthodes qui produisent un savoir polyva-
lent, adaptable à des situations de travail 
très variées. Elle répond précisément aux 
exigences du marché actuel de l’emploi,  

avec l’apprentissage de la flexibilité et de la 
considération pour la différence. 

Spécificités
Le cursus de Bachelor en biologie et ethnolo-
gie est non seulement unique en Suisse mais 
aussi sans véritable équivalent en Europe. 

Dans les deux disciplines, la part de l’en-
seignement pratique est particulièrement 
importante. En biologie, les étudiants 
prennent part à de nombreuses activités 
de terrain, entre observation du milieu et 
recherche. En ethnologie, ils sont confron-
tés autant que possible aux expériences de 
terrain et aux formes nouvelles d’anthropo-
logie appliquée (possibilités de recherches  
sous mandat, stages et séjours de terrain). 

Structure de la formation
Le bachelor est conçu de manière à ce que 
les étudiants disposent d’un savoir de base 
interdisciplinaire, au croisement de la biolo-
gie, de l’ethnologie et des disciplines voisines 
(chimie, géologie, géographie, sociologie).  
Le plan d’études comprend un grand nombre 
de cours à choix.

Au terme du bachelor
La formation en biologie et ethnologie permet 
d’acquérir de larges compétences en sciences 
naturelles ou exactes ainsi qu’en sciences 
humaines. 

Le titulaire d’un Bachelor en biologie et  
ethnologie est admissible dans un large choix 
de masters proposés à l’UniNE, sous réserve 
d’éventuels rattrapages : Master en biologie,  

Master en biogéosciences ou Master en 
sciences sociales avec pilier Anthropologie. 
Les compétences pluridisciplinaires acquises 
dans le cadre du Bachelor en biologie et  
ethnologie pourront être mises à profit dans 
ces masters, notamment au travers du travail 
de master. 

Plan d’études

1re année
(60 ECTS)

• Bases de biologie
• Chimie de base
• Géologie générale
• Sociologie
• Mathématiques et statistique
• Introduction à l’ethnologie

2e année
(60 ECTS)

• Ecologie
• Botanique pharmaceutique
• Etude de l’homme et de l’environnement
• Modules à option en biologie
• Modules et/ou cours à option en Faculté 

des lettres et sciences humaines

3e année
(60 ECTS)

• Sols et écosystèmes
• Méthodologie  

et « apprentissages par problème »
• Politique du territoire
• Méthodes et terrains (ethnologie)
• Module de biologie et/ou cours à choix en 

Faculté des lettres et sciences humaines

Titre : Bachelor of Science in Biology and Ethnology
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres 
Langue d’enseignement : français

Voyage en Afrique du Sud pour des édudiants 
du Bachelor en biologie. Objectif : appliquer les 
méthodes écologiques de recherche sur le terrain
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Bachelors

Plan d’études (6 semestres)

1re année
(60 ECTS)

• Calcul différentiel et intégral
• Algèbre linéaire et probabilités
• Physique et informatique

2e et 3e 

années
(120 ECTS)

• Analyse et topologie
• Mesures et géométrie
• Analyse appliquée et algèbre
• Analyse complexe et analyse fonctionnelle
• Mathématiques et société
•  Combinaison de modules à choix, dont 

informatique, statistique ou finance 

Bachelor en mathématiques

Description
Les mathématiques sont à la fois un langage 
et une science. C’est ce langage extrêmement 
précis et codifié qui a permis l’application 
des mathématiques d’abord à l’astronomie, 
à la physique et aux sciences de l’ingénieur, 
ensuite à l’économie, à la médecine et à  
la biologie. 

Les études mettent l’accent sur les mathé-
matiques comme science, avec ses méthodes 
propres, en particulier la généralité, l’abstrac-
tion et la démonstration des résultats. 

Objectifs
Le bachelor vise à acquérir des notions fon-
damentales de mathématiques (analyse, 
algèbre, géométrie, probabilités, etc.), ainsi 
que des éléments indispensables provenant 
de branches voisines (physique, informatique, 
etc.). Il contribue à développer les qualités 
suivantes : goût pour les problèmes et l’abs-
traction, rigueur, précision, esprit d’analyse, 
imagination, capacité à rédiger.

Spécificités
Les mathématiques à Neuchâtel confèrent 
une grande liberté quant aux branches étu-
diées. En effet, un sixième des crédits sont 
laissés en option libre. Ainsi, l’étudiant peut 
découvrir de nouveaux aspects des mathéma-
tiques ou alors développer ses connaissances 
en informatique, en statistique ou en finance.

Structure de la formation
La première année de bachelor est dévolue 
à l’enseignement des branches de base. Les 
deuxième et troisième années sont consacrées 
principalement aux différentes disciplines 
des mathématiques, avec des options facul-
tatives dans d’autres branches (informatique,  
statistique, finance, biologie et chimie).

Au terme du bachelor
Le titulaire d’un Bachelor en mathématiques 
peut approfondir sa formation en enchaî-
nant avec un Master en mathématiques ou 
dans un domaine similaire selon l’université.  
A l’UniNE, il peut aussi envisager un Master  
en informatique (si les ECTS d’option libre 
sont choisis en informatique), un Master en 
finance (si les ECTS d’option libre sont choi-
sis en finance) ou un Master en statistique  
(si les ECTS d’option libre sont choisis en  
statistique). 

Il est aussi possible de terminer ses études 
au niveau bachelor. Le titulaire d’un Bachelor  
en mathématiques peut notamment se  
former à l’enseignement des mathématiques 
au secondaire I, par le biais d’une Haute école 
pédagogique (HEP). Attention, les conditions 
d’admission varient selon les HEP.

Titre : Bachelor of Science in Mathematics
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres 
Langue d’enseignement : français
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Bachelors

Bachelor en sciences et sport

Description
Ce cursus s’adresse aux étudiants se des-
tinant à l’enseignement des sciences et  
du sport à la fois.

En sport, ils sont des passionnés du mou-
vement sous toutes ses formes qui aiment 
communiquer leur plaisir à pratiquer une acti-
vité physique. Une bonne condition physique 
et une certaine polyvalence sont requises. 

En sciences, les formations à choix de ce 
bachelor sont soit la biologie, soit les mathé-
matiques. La formation en biologie vise à 
comprendre les niveaux d’organisation du 
monde vivant, de la molécule à l’écosystème, 
en passant par les organismes, les popu-
lations et les communautés. La formation 
en mathématiques permet d’acquérir les 
connaissances de base (analyse, algèbre, 
géométrie, probabilités, etc.) ainsi que des 
éléments indispensables d’autres disciplines 
(physique, informatique, etc.). 

Objectifs
Le Bachelor en sciences et sport est une 
formation sur mesure destinée aux futurs 
enseignants en sport et mathématiques  
ou/et sciences de la nature (biologie,  
physique, chimie). Bien que pluridisciplinaire, 
il est conçu de façon à assurer une base  
solide dans les branches scientifiques pro-
posées. En effet, les étudiants doivent 
impérativement suivre la 1re année de la 
branche principale choisie. Ils abordent ainsi 
toutes les matières indispensables que sont 
la physique, la chimie et les mathématiques à 
la formation de base de tout bon scientifique.

Spécificités
La formation présente des perspectives 
concrètes d’enseignement et permet aux 
étudiants de bénéficier d’un encadrement de 
qualité et d’un suivi personnalisé. En outre,  
la situation géographique de Neuchâtel per-
met la pratique d’une cinquantaine de sports. 
Les étudiants ont l’avantage de pouvoir béné-
ficier d’infrastructures modernes et proches 
les unes des autres. 

Structure de la formation
L’étudiant choisit une branche scientifique 
principale - biologie ou mathématiques - qui 
déterminera en grande partie l’orientation de 
son cursus. Le sport, pour sa part, se com-
pose à la fois d’enseignements pratiques et  
théoriques, répartis sur trois ans.

Au terme du bachelor
Le Bachelor en sciences et sport ouvre les 
portes de la Haute école pédagogique (HEP). Il 
permet ainsi de s’orienter concrètement vers 
l’enseignement au secondaire I. Attention, les 
conditions d’admission varient selon les HEP.

En fonction des options choisies, et moyen-
nant certains rattrapages, il est aussi 
possible de poursuivre sa formation dans  
certains cursus de master de l’UniNE  
(Master en mathématiques avec mineur en 
sport ou Master en biologie).

Plan d’études (6 semestres)

1re à 3e 

années
(180 ECTS)

Branche principale en sciences : 
biologie ou mathématiques

1) Intégralité des cours de 1re année  
bachelor dans la branche principale.

2) Sélection de modules parmi les cours  
de 2e et 3e années bachelor dans  
la branche principale.

Sport

3) Cours pratiques et théoriques.

Titre : Bachelor of Science in Science and Sport
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres
Langue d’enseignement : français

Un Bachelor en sciences et pratiques du 
sport est en préparation pour 2017. 

Détails page 31.
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Bachelors

Bachelor 
en systèmes naturels

Description
La gestion durable des systèmes naturels 
devient un enjeu de plus en plus important. 
L’analyse des problèmes liés à leur surex-
ploitation (eau, énergie, sol, etc.), les 
interactions complexes entre leurs diffé-
rentes composantes et l’impact des actions 
humaines sur ces systèmes nécessitent une 
compréhension approfondie de leur fonction-
nement et des liens entre leur exploitation,  
l’économie et la société.

Objectifs
L’objectif principal de la formation est de 
fournir aux étudiants d’excellentes connais-
sances sur le fonctionnement des grands 
systèmes naturels (géosphère, hydrosphère, 
pédosphère, biosphère) à partir d’une bonne 
maîtrise des sciences de base. Le programme 
prévoit aussi une ouverture vers l’utilisation 
et la gestion de ces systèmes naturels par 
l’Homme, ainsi qu’une première exposition à 
la démarche et aux outils scientifiques. Ces 
aspects seront approfondis dans le cadre 
des formations de master qui font suite  
à ce bachelor.

Spécificités
Ce cursus s’adresse aux étudiants souhaitant 
suivre une formation pluridisciplinaire dans 
le domaine des sciences et s’intéressant à 
la question du développement durable. L’as-
pect le plus innovant de cette formation est  
l’intégration d’une base solide en sciences et 
en économie au travers d’une problématique 
d’importance majeure à l’heure actuelle. 

Structure de la formation
La formation comprend un tronc commun en 
sciences de base et sciences économiques, 
ainsi que des cours spécialisés. Le pro-
gramme propose 4 orientations distinctes : 
biologie, informatique, sciences écono-
miques et hydrogéologie. Une « orientation 
libre » composée d’un panachage des diffé-
rents cours proposés dans les 4 orientations, 
ou de cours d’autres domaines, est égale-
ment envisageable. La formation se termine 
par un projet personnel (stage en entreprise, 
projet dans un laboratoire, travail en groupe 
autour d’un problème concret).

Au terme du bachelor
Ce bachelor donne accès, à l’UniNE, aux 
études au niveau master dans des thèmes 
liés directement ou indirectement aux 
systèmes naturels. Suivant l’orientation 
choisie, un accès est possible aux forma-
tions suivantes : Master en biologie, Master 
en biogéosciences, Master en hydrogéologie  
et géothermie, Master en informatique, Mas-
ter en sciences économiques, orientation 
économie politique.

La formation offre également la possibi-
lité de suivre différents masters de hautes 
écoles suisses. D’éventuels compléments 
pourraient être demandés selon la spéciali-
sation. Les étudiants ayant suivi ce cursus 
(avec ou sans master) pourront viser aussi 
bien le secteur privé que le secteur public 
dans des domaines variés comme gestion 
des eaux, du sol et de l’énergie, impacts 

environnementaux, acquisition de don-
nées environnementales, communication et 
sensibilisation dans le domaine du dévelop-
pement durable.

Plan d’études

1re année
(60 ECTS)

• Mathématiques et statistique
• Physique, chimie
• Outils informatiques pour les sciences
• Introduction aux systèmes naturels et 

développement durable
• Biologie
• Géologie
• Economie

2e année
(60 ECTS)

• Mathématiques
• Informatique
• Physique
• Chimie
• Géologie appliquée
• Hydrologie et hydrogéologie
• Biologie
• Développement durable
• Orientation : informatique, économie 

politique, biologie, hydrogéologie ou 
orientation libre

3e année
(60 ECTS)

• Biostatistiques
• Chimie appliquée aux ressources naturelles
• Bases de pédologie
• Physique du sol
• Sciences et société
• Systèmes d’information géographique et 

cartographie numérique
• Orientation : informatique, économie 

politique, biologie, hydrogéologie ou 
orientation libre

 + Travail personnel

Titre : Bachelor of Science in Natural Systems
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres 
Langue d’enseignement : français
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Bachelors

Bachelor en médecine 
Première année propédeutique

Description
La médecine humaine vise à cerner les 
réactions biologiques de l’homme et leurs 
dérèglements afin d’établir un diagnostic, 
puis de prescrire un traitement. La relation 
entre patient et médecin est primordiale.  
Les aspects éthiques, sociaux, psycholo-
giques et économiques jouent un rôle central. 

Objectifs
L’objectif principal de cette première année 
est de permettre aux étudiants de se familia-
riser au plus tôt avec les divers aspects de la 
discipline. Pour ce faire, la Faculté innove en 
proposant notamment un module transdis-
ciplinaire dans lequel les aspects éthiques, 
sociaux, psychologiques et juridiques de 
la médecine sont abordés, ainsi qu’un  
enseignement sur des cas concrets.

Spécificités
Pendant leur première année d’études à 
Neuchâtel, les étudiants en médecine sont 
très bien encadrés par les professeurs et les 
assistants, ce qui leur assure une formation 
de base de qualité. Le niveau d’études et les 
exigences sont identiques à ceux de Lausanne 
ou Genève. Ainsi, les étudiants ayant réussi 
la première année du bachelor poursuivent  
aisément en deuxième année dans leur  
université d’accueil. 

Contrairement à d’autres universités suisses, 
l’UniNE n’impose pas aux candidats de réussir 
un test d’aptitude pour être admis en première 
année du cursus de médecine. 

Structure de la formation
Il est possible d’effectuer la première année 
du bachelor à la Faculté des sciences de 
l’UniNE. Une fois la première année réussie, 
les études doivent être poursuivies en fonc-
tion des places disponibles soit à l’Université 
de Lausanne, soit à l’Université de Genève. 

La première année est consacrée essentiel-
lement à l’acquisition d’une solide culture 
scientifique de base. Un stage « infirmier » de  
4 semaines doit être effectué avant le début 
de la deuxième année. Il est vivement conseillé 
d’effectuer ce stage avant le début des études.

Au terme du bachelor
Suite au Bachelor en médecine humaine, les 
étudiants peuvent notamment poursuivre 
leurs études en cursus de Master en médecine 
humaine (3 ans). 

Plan d’études

1re année 
à Neuchâtel
(60 ECTS)

• Module matière  
(chimie et physique)

• Module de biologie I 
• Module de biologie II
• Module médecine 
• Module Médecine, Individus, 

Communautés, Sociétés (MICS)

2e et 3e années à réa-
liser à Lausanne ou 
Genève (120 ECTS)

Titre : First Propedeutic Year, Bachelor of Medicine 
Première année à Neuchâtel 
Crédits : 60 ECTS, 2 semestres
Langue d’enseignement : français

Informations importantes relatives 
à l’inscription en médecine !

Préinscription obligatoire auprès de la 
Conférence des recteurs des hautes 
écoles swissuniversities avant le 15 
février de l’année concernée (délai sous 
réserve de modifications). 
Voir www.swissuniversities.ch

!
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Bachelors

Bachelor en sciences pharmaceutiques 
Première année propédeutique

Description
La pharmacie est une science qui s’intéresse à 
la connaissance, au développement, à la com-
position et à la production de médicaments. 
Les tests d’efficacité des médicaments, leur 
utilisation et les conseils donnés au public 
font également partie de la science pharma-
ceutique. Une connaissance scientifique à la 
fois très étendue et spécialisée est indispen-
sable. 

Objectifs
La première année permet essentiellement 
d’acquérir, grâce à un programme de cours 
et de travaux pratiques, les connaissances 
indispensables des sciences de base de la 
pharmacie. Elle est ainsi centrée sur des 
matières telles que chimie générale, organique 
et analytique, physique, biologie végétale et 
animale, botanique générale et taxonomie des 
plantes pharmaceutiques. 

Spécificités
Grâce à une formation généraliste et à un 
excellent encadrement, les étudiants de Neu-
châtel poursuivent aisément la deuxième 
partie de leur cursus dans une autre université,  
en principe à Genève.

Structure de la formation
Il est possible d’effectuer la première année 
du Bachelor en sciences pharmaceutiques à 
la Faculté des sciences de l’UniNE. La suite 
des études (deuxième et troisième années) se 
fait à l’Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne 
(EPGL). Les étudiants souhaitant poursuivre 
leurs études en Suisse alémanique peuvent 
s’inscrire pour les deuxième et troisième 
années du bachelor à l’Université de Bâle ou 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ) sous réserve de l’acceptation de  
leur dossier. 

Les études de bachelor sont essentielle-
ment des études générales. Le plan d’études  
prévoit ainsi des branches empruntées à 
diverses sciences. 

Chaque étudiant doit réaliser un stage d’ini-
tiation de 4 semaines en pharmacie avant 
l’obtention du bachelor. Il est conseillé de 
faire ce stage avant ou durant la première  
année d’études.

Au terme du bachelor
Les titulaires d’un Bachelor en sciences phar-
maceutiques poursuivent par des études de 
master dans le même domaine.

Plan d’études

1re année 
à Neuchâtel
(60 ECTS)

• Chimie générale, organique  
et analytique

• Développement des organismes, 
génétique, histologie, botanique 
systématique pharmaceutique  
et TP mycologie pour pharmacien

• Physique
• Mathématiques générales  

et statistique
• Introduction aux sciences phar-

maceutiques et à l’informatique

2e et 3e années
à réaliser à Genève
(120 ECTS)

Titre : First Propedeutic Year, Bachelor of Science
in Pharmaceutical Sciences
Première année à Neuchâtel 
Crédits : 60 ECTS, 2 semestres
Langue d’enseignement : français
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« J’espère être enseignant en biologie. Et le complé-
ment en maths me permettra de pouvoir également 
enseigner une deuxième branche scientifique. Ici, 
je bénéficie d’un large panel de matières, ce qui 
me donne une excellente base pour aborder tous 
les sujets. Biologie et mathématiques sont deux 
branches très différentes, mais je trouve particu-
lièrement passionnants les secteurs où elles se 
recoupent : les statistiques, les modélisations. »

Armand Pelletier
Bachelor en biologie, 3e année
Faculté des sciences
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Masters

Master 
en biologie

Le Master en biologie offre une formation 
permettant à chaque étudiant de choisir son 
domaine de prédilection et d’acquérir un large 
éventail de compétences-clés en biologie ainsi 
que diverses connaissances transversales.  
Ce master propose une approche intégrative :  
il débute par un tronc commun d’ensei-
gnements apportant des connaissances 
approfondies dans les principales disciplines 
de la biologie, avec un accent particulier sur 
les aspects méthodologiques et quantitatifs. 

Puis, il s’ouvre sur sept orientations spé-
cifiques : biologie et ethnologie, écologie 
chimique, écologie et environnement, évolu-
tion et biodiversité, comportement animal, 
parasitologie, agriculture durable. Il présente 
ainsi une combinaison unique de domaines de 
recherche pour lesquels l’Institut de biologie 
de l’UniNE est particulièrement renommé. 
L’étudiant fait le choix de deux orientations 
parmi les six, l’une des deux orientations  
correspondant au domaine du sujet du travail 
de master.

Domaines professionnels spécifiques
Recherche, enseignement (HEP), administra-
tion publique (protection de l’environnement, 
santé publique, secteurs agricoles ou fores-
tiers), médias, industrie ou ONG.

Titre : Master in Biology
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres
Langue d’enseignement : anglais

Master en hydrogéologie
et géothermie 

La prospection et l’exploitation durable des 
ressources souterraines en eau et en éner-
gie constituent un défi majeur pour la société, 
que les diverses spécialités des géosciences 
doivent relever. Ce master a ainsi pour  
ambition de fournir une introduction complète 
aux approches scientifiques actuelles. 

Conçu par des équipes spécialisées, le plan 
d’études du master offre une formation hydro-
géologique étendue, basée sur l’analyse des 
processus physiques, chimiques, biologiques 
et thermiques déterminants, ainsi que sur  
une maîtrise des techniques d’investigation 
de terrain. Les enseignements, relativement 
intensifs durant trois semestres, visent d’abord 
l’assimilation d’un large éventail de connais-
sances fondamentales, puis l’acquisition de 
compétences plus spécifiques en hydrogéolo-
gie et en géothermie. Le quatrième semestre est 
consacré à un travail personnel de recherche.

Domaines professionnels spécifiques
Prospection, exploitation, gestion et protection 
des eaux souterraines (bureaux d’ingénieurs 
conseils, entreprises parapubliques fournis-
sant eau et énergie, administrations publiques, 
organismes de développement et d’entraide). 

Master en biogéosciences 

Le Master en biogéosciences se consacre à 
l’étude de l’environnement naturel et anthro-
pisé par une approche intégrée de la biologie 
et de la géologie. Afin de fournir les clés d’une 
réelle interdisciplinarité, la formation met 
en commun les domaines d’excellence de  
deux universités.

L’UniNE dispense la biologie (relations entre 
le sol et la végétation, faune du sol, protisto-
logie, mycologie et écologie microbienne) et  
l’Université de Lausanne met l’accent sur 
la géologie, notamment sur les formations 
superficielles. Cette double approche permet 
d’apporter les savoirs fondamentaux et les 
outils concrets nécessaires à la découverte, 
à la compréhension et à la gestion d’environ-
nements naturels en perpétuelle évolution. 
Un accent particulier est mis sur l’appren-
tissage méthodologique, soit en laboratoire, 
soit sur le terrain au travers de nombreux 
travaux pratiques, camps et excursions.  
Le travail de master permet de se confronter 
à une problématique complexe et souvent  
interdisciplinaire. 

Domaines professionnels spécifiques
Recherche et développement en sciences 
environnementales, préservation et gestion 
de la nature, protection des écosystèmes, 
préservation et gestion des sols (administra-
tions publiques, bureaux d’études, ONG).

Titre : Master of Science in Hydrogeology and Geothermics
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langues d’enseignement : anglais, français

Titre : Master of Science in Biogeosciences
Master commun avec l’Université de Lausanne 
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langue d’enseignement : français

Cours d’écologie sous-marine et travaux pratiques 
en Egypte pour les étudiants du Master en biologie
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Masters

Master 
en informatique

Le Master en informatique est un programme 
d’études offert conjointement par les Uni-
versités de Berne, Neuchâtel et Fribourg 
(BeNeFri). Ce cursus unique propose une riche 
offre de cours à la pointe de la recherche et 
du développement informatique. Il associe 
la connaissance des fondements théoriques 
issus du domaine académique et un savoir-faire 
pratique tiré du tissu économique local.

Les étudiants peuvent sélectionner 12 unités  
d’enseignement dans une large palette de 
cours magistraux et de nombreux séminaires, 
regroupés en 6 pôles. En outre, ils peuvent 
se spécialiser en suivant au moins 6 unités 
d’enseignement et en réalisant leur travail 
de master dans un des domaines suivants : 
systèmes répartis, génie logiciel avancé, trai-
tement de l’information, logique, science des 
données ainsi que systèmes d’information et 
support à la décision.

Domaines professionnels spécifiques
Développement (systèmes d’information, 
bases de données, création de logiciels 
bureautiques, de traitement d’images, de jeux,  
etc.), recherche (académique ou auprès d’en-
treprises), enseignement et conseil.

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Master of Science in Computer Science. Master com-
mun entre les Universités de Neuchâtel, Berne et Fribourg.
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres 
Langue d’enseignement : anglais

Master en 
mathématiques

Le Master en mathématiques est une véritable 
plongée dans l’univers des mathématiques 
contemporaines. Cette formation sur mesure 
permet soit de se spécialiser en mathéma-
tiques pures et appliquées, soit d’élargir ses 
connaissances à travers un mineur dans une 
discipline connexe, à savoir l’informatique, la 
finance ou la statistique. Un mineur en sport 
est aussi proposé aux étudiants qui ont suivi 
le Bachelor en sciences et sports (mathé-
matiques). Le Master en mathématiques 
orientation enseignement permet d’accom-
plir la formation de master et le diplôme de 
la HEP de manière coordonnée afin de rac-
courcir la durée totale des études. Il permet 
d’enseigner au niveau secondaire I ou II.

Les enseignements, sous forme de cours 
obligatoires et de cours à choix, couvrent un 
large champ des mathématiques tant fon-
damentales (géométrie, analyse, théorie des 
groupes, systèmes dynamiques) qu’appli-
quées (modélisation, analyse numérique, 
probabilités, théorie des jeux). Au cours du 
travail de master, les étudiants ont l’occasion  
d’intégrer l’une des équipes de l’institut et 
d’être initiés à la recherche, qui se conclut  
par la rédaction d’un mémoire. 

Domaines professionnels spécifiques
Enseignement des mathématiques au secon-
daire I ou II, recherche universitaire, carrière 
dans l’industrie, le secteur des banques ou 
des assurances.

Titre : Master of Science in Mathematics
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres 
Langue d’enseignement : français

Master en méthodologie 
d’enquête et opinion publique 

Ce master original, organisé conjointe-
ment par la Faculté des sciences sociales 
et politiques de l’Université de Lausanne, la 
Faculté des sciences sociales et de culture de  
l’Université de Lucerne et la Faculté des 
sciences de l’UniNE, a pour but de former des 
étudiants à la réalisation autonome d’un son-
dage, de la conception de l’enquête jusqu’à 
l’analyse des données. Outre des savoirs et 
connaissances méthodologiques, notamment 
quantitatives et statistiques, les étudiants 
développent des compétences théoriques 
qui leur permettent de comprendre l’effet 
des méthodes choisies et des questions de 
recherche sur les résultats.

Le cursus d’études, qui se distingue par le 
plurilinguisme, la multidisciplinarité et une 
orientation aussi bien académique que pra-
tique, est composé de trois parties : un tronc 
commun, une orientation spécifique et un 
mémoire, lié à un stage ou non. 

Domaines professionnels spécifiques
Administration publique fédérale et canto-
nale, offices de statistique, organisations non 
gouvernementales et internationales, secteur 
des sondages et de l’analyse des données,  
communication.

Titre : Master of Arts in Public Opinion and Survey  
Methodology (MA POSM). Master commun avec les  
Universités de Lausanne et Lucerne
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres 
Langues d’enseignement : langues du site sur lequel les 
cours sont dispensés (français ou allemand) et anglais.
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Masters

Master
en sciences cognitives

Ce master interfacultaire (Facultés des lettres 
et sciences humaines ainsi que des sciences) 
se fonde sur une conception naturaliste de 
l’homme, qui situe celui-ci comme une espèce 
animale particulière inscrite dans l’évolu-
tion. Par conséquent, les prémisses de ses  
fonctions cognitives, produits de l’évolution 
également, doivent pouvoir être observées 
dans le règne animal. Les sciences cognitives, 
grâce aux apports de la biologie évolutive, de 
l’éthologie, de la linguistique, de la psycho-
logie sociale, de la philosophie de l’esprit et 
de la psychologie du développement, sont  
désormais en mesure d’aborder des théma-
tiques qui sont transversales aux sciences 
biologiques et aux sciences humaines. C’est 
précisément ce type de formation que l’UniNE 
propose à travers ce nouveau master, spé-
cialisé « recherche » et totalement original  
en Suisse et rare en Europe. Le master est 
rattaché administrativement à la Faculté des 
lettres et sciences humaines. Il s’agit d’un 
Master of Arts ou d’un Master of Science  
en fonction de la thématique de son mémoire.

Domaines professionnels spécifiques
Recherche dans le cadre d’études docto-
rales ou dans des institutions dévolues à la 
recherche, en Suisse ou à l’étranger.

Titre : Master of Arts / Science in Cognitive Science
Master interfacultaire (FLSH, FS)
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langue d’enseignement : anglais

Master en psychologie, 
orientation psychologie 
du travail et des organisations

Ce master vise à acquérir une formation 
générale en psychologie du travail et des orga-
nisations de manière à pouvoir appréhender 
des phénomènes tels que les relations entre 
les personnes dans leur cadre profession-
nel, les effets du travail sur les employés, 
ou encore le comportement des personnes  
vis-à-vis d’une organisation. 

Le cursus est axé sur la réflexion critique et la 
maîtrise des méthodes d’analyse appropriées. 
Il est composé d’enseignements théoriques et 
de méthodologie, de séminaires, de projets et 
d’autres travaux plus personnels, d’un stage 
et d’un mémoire. Des cours à option touchant 
aux organisations (droit, économie, orien-
tation professionnelle, sciences cognitives) 
complètent les enseignements. 

Ce master assure ainsi des bases théoriques 
et scientifiques solides, mais il ne s’agit pas 
d’une formation professionnelle. Les psy-
chologues de tous horizons sont censés 
compléter leur formation durant toute leur  
vie professionnelle. 

Domaines professionnels spécifiques
Consulting, coaching, enseignement (res-
sources humaines, offices de placement, 
administration fédérale, cabinets privés).

Titre : Master of Science in Psychology, Option in Work  
and Organizational Psychology (MScPSYTo)
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres 
Langues d’enseignement : français, anglais

56 FACULTÉ DES SCIENCES



Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Master
en statistique 

Le master offre une solide formation aussi  
bien en théorie statistique que dans le 
traitement pratique de l’information. Les sta-
tistiques jouent un rôle important à cet égard, 
car elles aident à trier l’information et à ne 
retenir que l’essentiel pour tirer des conclu-
sions pertinentes. Les cours, donnés par des 
professeurs de renommée mondiale, sont 
complétés par de nombreux séminaires et 
séances d’apprentissage de logiciels avancés 
de statistiques (R, SAS). Un accent particulier 
est mis sur ces logiciels, à propos desquels 
les étudiants sont évalués sur la base de  
travaux personnels. 

Le programme comprend également la réa-
lisation d’un mémoire de recherche ou d’un 
stage avec la remise d’un rapport. L’horaire 
est conçu de manière à ce que les étudiants 
puissent occuper un poste de travail à temps 
partiel en marge de leurs études.

Domaines professionnels spécifiques
Statistique publique, biostatistique (entre-
prises pharmaceutiques et chimiques), gestion 
des risques, finance (banques, assurances).

Titre : Master of Science in Statistics (MScSTAT)
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres 
Langue d’enseignement : anglais
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Secrétariat
de la Faculté des sciences
Rue Emile-Argand 11
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 21 00
secretariat.sciences@unine.ch
www.unine.ch/sciences

Heures de réception :
Lundi-vendredi : 9h30-12h00
Tous les après-midi : sur rendez-vous

Documentation disponible : 
• brochures des bachelors et masters
• plans d’études des bachelors et masters
• divers règlements

Contacts

Conseil aux études
Rue Emile-Argand 11
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 21 10
conseil.sciences@unine.ch

Mobilité

Effectuer une partie de ses études 
dans un autre pays (voir p. 15)

Allemagne
01 Universität Bielefeld
02 Humboldt-Universität zu Berlin
03 Universität Göttingen
04 Fern Universität in Hagen
05 Universität Köln
06 Universität Leipzig
07 Universität Tübingen

Autriche
08 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Belgique 
09 Université Libre de Bruxelles
10 Université de Liège

Chypre 
11 Cyprus University of Technology

Espagne
12 Universitat autonoma Barcelona

Finlande
13 University of Helsinki (cours en anglais)

France
14 Ecole polytechnique de Palaiseau
15 Institut national polytechnique  

de Toulouse / ENSEEIHT
16 Université d’Avignon et des Pays du 

Vaucluse
17 Université de Paris-Est-Marne-La-Vallée

18 Université de Montpellier II
19 Université de Poitiers
20 Université de Savoie
21 Université de Strasbourg

Italie
22 Università degli Studi di Milano
23 Università degli Studi di Pisa

Pologne
24 Université Copernicus Torun  

(cours en anglais)

Portugal
25 ISPA - Instituto Universitario de Ciencias 

Psicologicas, Socials et da Vida

République tchèque
26 University of South Bohemia  

(cours en anglais)
27 Charles University Prague  

(cours en anglais)

Royaume-Uni
28 University of Durham

Slovénie
29 University of Ljubjana (cours en anglais)

Suède
30 Stockholm Universiteit  

(cours en anglais)

Turquie
31 Hacettepe University (Ankara)

Australie
32 University of Newcastle
33 University of Technology Sydney

Brésil
34 Universidad federale de Minas Gerais 

Canada
35 Programme d’échanges d’étudiants BCI 

(universités du Québec)
36 Université de Montréal 
37 Université de Moncton

Colombie
38 Universidad de Los Andes, Bogota

Etats-Unis
39 Coe College
40 University of Alaska

Taïwan
41 National Tsing Hua University

Un accord ou une convention ne concerne pas nécessairement tous les domaines d’études de la Faculté. 
Pour connaître le domaine d’études concerné, ainsi que la liste actualisée en permanence des universités 
partenaires et des conventions d’échanges, référez-vous au site web de la mobilité : 
www.unine.ch/mobilite
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FRANCE

BELGIQUE

ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

ALLEMAGNE

POLOGNE
ANGLETERRE

SUÈDE

FINLANDE

CHYPRE
Mer

Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer Noire

Mer du Nord Mer Baltique

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE

SLOVÉNIE

TURQUIE

04

35

38

41

15

16
18

19

20

23

22

01

02

31

06

10

09

27

25

26

28

40≤

12

32

34

33

13

≤

24

≤

30

≤ 36

37
39

03

05

07

11

08

29

2114

17
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Faculté de droit (FD)

La Faculté de droit offre des formations de pointe aussi bien dans les domaines 
classiques du droit (professions judiciaires, droit des affaires et droit fiscal, droit 
public, droit international et européen, droit social, droit pénal et criminologie) 
que dans les secteurs les plus novateurs (droit de la santé et des biotechnologies, 
droit de l’innovation, droit du sport). 

Grâce aux enseignements offrant un équilibre optimal entre théorie et pratique,  
les étudiants atteignent un haut niveau de compétences juridiques à la fin de leur  
cursus. Les masters bilingues français-allemand et français-anglais proposés 
en plus des formations classiques permettent aux étudiants d’améliorer leurs  
compétences linguistiques et de voyager durant leurs études de droit.

Aperçu des études
Les études de droit portent sur la législation 
en vigueur, ses origines historiques, sociales 
et politiques, son application et son évolution 
jusqu’à nos jours. Elles forment au raison-
nement juridique, au maniement des textes 
et sensibilisent aux valeurs qui fondent nos 
sociétés. Alors qu’en bachelor, l’étudiant 
apprend à maîtriser les outils fondamentaux 
pour la compréhension du droit, les études 
de master proposent plusieurs orientations 
différentes permettant de former des juristes 
généralistes ou spécialisés répondant aux 
besoins de la société. 

Méthodes d’enseignement
Les enseignements de base se font princi-
palement sous forme de cours, complétés 
par de nombreux exercices, ainsi que par 
des séminaires dans le cadre des études de 
master. L’approche pédagogique est conçue 
de manière à offrir un équilibre optimal entre 
théorie et pratique. Un enseignement inte-
ractif est privilégié. Les étudiants participent 
ainsi activement à l’acquisition du savoir et du 
savoir-faire du juriste.

Objectifs
Vu l’extraordinaire diversité des activités 
professionnelles qui s’offrent au juriste, la 
Faculté de droit dispense une formation juri-
dique étendue, qui permet aux étudiants 
d’intégrer aisément le marché du travail. Elle 
offre une formation de haut niveau en privi-
légiant les qualités essentielles d’un juriste : 
les capacités d’analyse, de synthèse et de rai-
sonnement, le sens de la précision, l’aptitude 
à formuler et à défendre des idées ainsi que 
l’esprit critique.

Perspectives professionnelles
Quoique conçu prioritairement pour amener 
aux études de master, le Bachelor en droit 
permet déjà de travailler comme juriste dans 
le secteur public ou privé. Le Master en droit 
ouvre les portes des professions judiciaires, 
telles que celles d’avocat, de juge ou de pro-
cureur, et permet d’accéder au notariat.  
Un titre en droit donne également la possibi-
lité de se diriger vers une multitude d’autres 
professions. En effet, la multiplication des 
normes juridiques, l’intense développement 
des relations économiques, politiques ou 
culturelles, ainsi que la prise de conscience 
par les individus des droits qui leur sont 
reconnus ont fait des juristes des acteurs 
indispensables de la société actuelle.

DOMAINES-CLÉS

L’UniNE possède des faisceaux de compé-
tences fortes et largement reconnues. Ainsi 
les centres de compétence « Droit de la santé » 
et « Droit de la propriété intellectuelle et de  
l’innovation » relèvent-ils de la Faculté de droit, 
qui participe également, de façon interfacul-
taire, aux Centres « Migrations et mobilité » 
et « Interactions sociales ». 
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Titres décernés

Bachelor of Law Bachelor of Law 180 ECTS (6 semestres)

BACHELOR

Master of Law Master of Law 90 ECTS (3 semestres)
Orientations :
• Sans orientation
• Avocature (professions judiciaires)
• Business and Tax Law
• Droit pénal et criminologie
• Droit public

• Droit international et européen
• Droit de la santé et des biotechnologies
• Droit du sport
• Droit social
• Innovation – propriété intellectuelle – PME

MASTERS

Master of Law bilingue (avec l’Université de Lucerne) Bilingual Master of Law 120 ECTS (4 semestres)
Double Master of Law (avec le King’s College London) Double Master of Law 120 ECTS (4 semestres)
Master of Law bilingue en droit comparé de la santé (avec le King’s College London et l’Université Paris V Descartes) Master in Comparative Health Law 120 ECTS (4 semestres)
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Bachelor en droit

Description
Les études de Bachelor en droit comprennent 
les enseignements jugés indispensables pour 
une formation juridique de base complète. Les 
cours, illustrés par de nombreux exercices  
pratiques, sont très variés, du droit privé au 
droit public en passant par le droit social  
et les sciences criminelles. 

Les premiers semestres sont essentiellement 
destinés à donner le goût du travail juridique et 
à éveiller la curiosité des étudiants pour cette 
matière. Les fondements du droit, l’histoire du 
droit, le système juridique ainsi que la termi-
nologie juridique sont enseignés. Par la suite, 
les étudiants apprennent progressivement  
à maîtriser les sources du droit, à travailler 
avec celles-ci, à aborder et à résoudre les  
problèmes juridiques, branche par branche. 

Parce qu’il est essentiel pour un juriste de 
savoir rédiger, le plan d’études prévoit éga-
lement l’élaboration et la rédaction de deux 
dissertations d’une quinzaine de pages.  
Celles-ci servent à apprendre la méthodologie 
de la recherche et à développer la capacité de 
rédaction juridique.

Spécificités
Développer le savoir, mais aussi le savoir-
faire : c’est dans cette optique que les 
professeurs de la Faculté de droit conçoivent 
leurs enseignements. Il en résulte une for-
mation résolument orientée vers la pratique,  
qui prépare au mieux les étudiants à leur  
avenir professionnel. 

L’encadrement des étudiants est une priorité 
à Neuchâtel. Cette volonté se traduit notam-
ment par la grande disponibilité du corps 
enseignant. Dans de nombreux cours, l’accent 
est aussi mis sur le travail en petits groupes, 
favorisant l’acquisition des connaissances  
et la progression de chacun. 

Structure de la formation
Les études de Bachelor en droit, prévues sur  
6 semestres, présentent une offre de cours 
très variée (voir plan d’études ci-contre).

Au terme des études de bachelor 
Le Bachelor permet de poursuivre dans le cur-
sus du Master en droit ou d’entrer dans la vie 
active. Dans ce second cas, s’il n’ouvre pas 
la voie des professions purement judiciaires  
(avocat, juge par exemple), le Bachelor permet 
de travailler comme juriste dans le secteur 
public ou privé et de développer, dans la vie 
pratique, l’étendue de ses compétences  
juridiques.

Bachelor

Plan d’études

1re année
(60 ECTS)

• Droit civil I : personnes et protection  
de l’adulte

• Droit civil II : familles
• Droit constitutionnel I : institutions
• Droit pénal général
• Droit romain
• Histoire du droit
• Introduction à l’économie politique
• Introduction à la criminologie
• Introduction au droit
• Méthodologie juridique
• Recherche juridique informatisée
• Terminologie juridique allemande
• Travaux interdisciplinaires de méthodolo-

gie juridique, droit civil et droit romain

2e année
(60 ECTS)

• Comptabilité pour juristes
• Droit administratif
• Droit civil III : réels 
• Droit civil IV : successions
• Droit constitutionnel II : procédure  

et droits fondamentaux
• Partie générale du droit des obligations
• Droit de la responsabilité civile
• Droit international public
• Droit pénal économique
• Droit pénal spécial

3e année
(60 ECTS)

• Droit des assurances sociales
• Droit des contrats
• Droit des sociétés
• Droit du travail général
• Droit européen institutionnel
• Droit fiscal suisse
• Droit international privé
• Exécution forcée
• Philosophie du droit
• Procédure civile
• Principes généraux de la propriété  

intellectuelle
• Dissertations I et II
• Travaux interdisciplinaires de droit  

des affaires
• Travaux interdisciplinaires de droit  

du travail et de la protection sociale

Titre : Bachelor of Law
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres 
Langue d’enseignement : français
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« J’ai commencé mes études au Mexique et je fais un 
semestre d’échange à Neuchâtel. Ici, les professeurs 
sont plus stricts et plus ponctuels que là-bas ! Autre 
différence : au Mexique, c’est plus théorique. A Neu-
châtel, on travaille beaucoup sur des cas pratiques, ce 
que j’apprécie beaucoup. Je pense que les Mexicains 
devraient s’en inspirer ! »

Veronica Gabriela Vazquez Alcantar
Bachelor en droit, 3e année
Faculté de droit
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Master en droit

Le Master en droit assure aux étudiants une 
solide formation générale tout en leur per-
mettant de s’orienter dans des domaines plus 
spécifiques, afin de tenir compte des projets 
professionnels de chacun. Ainsi, les étudiants 
peuvent soit opter pour un master sans orien-
tation en composant leur programme parmi 
une large palette de cours, soit pour un mas-
ter plus spécialisé en choisissant une, voire  
deux orientations. 

En outre, la formation accorde une grande 
place à la pratique. A côté des cours théo-
riques, les étudiants se familiarisent avec les 
aspects pratiques du droit grâce aux sémi-
naires thématiques (analyse de dossiers 
réels, cas pratiques, procès fictifs) qui les 
placent dans des situations proches de la vie  
professionnelle. 

De même, les étudiants sont encoura-
gés à effectuer des stages professionnels 
et à participer aux différents concours  
interuniversitaires. La rédaction du mémoire 
de master complète le programme.

Masters

Sans orientation
Les étudiants composent librement leur 
programme en choisissant parmi une large  
palette de cours. 

Avocature (professions judiciaires)
Cette orientation assure une formation théo-
rique et pratique en droit procédural et dans 
divers domaines utiles pour le praticien.  
Elle permet de se sensibiliser aux divers modes 
de gestion des conflits et aux régimes juri-
diques applicables aux professions judiciaires. 

Domaines professionnels spécifiques
Bureau d’avocat, notariat, tribunaux, admi-
nistration publique, services juridiques, 
ressources humaines, arbitrage, médiation  
et conciliation, etc.

Business and Tax Law
Cette orientation bilingue français-anglais 
offre une formation approfondie, à la fois 
théorique et pratique, dans les principaux  
domaines touchant la pratique du droit des 
affaires, à savoir le droit commercial, le droit 
fiscal et la propriété intellectuelle. 

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit commer-
cial et/ou en droit fiscal, notariat, fiduciaires 
(conseil fiscal et/ou juridique), banques, entre-
prises, tribunaux, administration publique, 
promotion économique, etc. 

Droit pénal et criminologie
Cette orientation offre une formation 
approfondie de droit pénal matériel tout en pro-
posant une réflexion qui va au-delà de la simple 
connaissance de ce droit. Elle permet ainsi de 
situer le droit pénal dans son contexte sociolo-
gique et ouvre quelques perspectives vers des 
formes alternatives de justice, tout en assurant 
une formation théorique et pratique dans les 
domaines de la procédure et du droit de fond.

Domaines professionnels spécifiques
Magistrature pénale, ministère public, étude 
d’avocat, direction d’établissements péni-
tentiaires, service de probation, médiation 
et conciliation, services juridiques, autorités 
d’exécution des peines et mesures, adminis-
tration publique, etc.

Droit public
Cette orientation offre une solide formation 
et une spécialisation, théorique et pratique, 
dans les diverses disciplines juridiques liées 
à la vie politique et aux affaires publiques.  
Elle permet notamment de se spécialiser dans 
les domaines suivants : droit constitutionnel  
comparé et européen, procédure adminis-
trative, droit fiscal, droit public économique  
(p.ex. droit de la concurrence). 

Domaines professionnels spécifiques
Tribunaux, services juridiques, organisations 
internationales et non gouvernementales, 
diplomatie, journalisme, politique, administra-
tion publique, etc.

Droit international et européen
Cette orientation met l’accent sur les diffé-
rentes formes d’intégration, économiques 
mais aussi réglementaires, auxquelles la 
Suisse est associée au plan supranational  
(le marché intérieur européen et les relations 
bilatérales Suisse-UE), multilatéral (l’OMC)  
et international (l’ONU, le CICR). 

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit écono-
mique international, services juridiques,  
administration publique, organisations inter-
nationales et non gouvernementales, tribunaux 
internationaux, diplomatie, journalisme, poli-
tique, etc.

Droit de la santé et 
des biotechnologies
Cette orientation offre une formation appro-
fondie, à la fois théorique et pratique, dans 
le domaine de la santé. Elle permet d’acqué-
rir les moyens d’appréhender les nombreux 
défis que doit relever notre société dans ce 
domaine : garantir l’équité d’accès aux soins, 
maîtriser les coûts de la santé, encadrer  
les progrès médicaux et les biotechnologies, 
prévenir les catastrophes sanitaires, etc. 

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit de la 
santé, institutions de soins, entreprises 
du domaine sanitaire et pharmaceutique,  
administration publique, assurances sociales 
et privées, organisations internationales et 
non gouvernementales, etc. 

Orientations à choix 

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Master of Law
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres
Langues d’enseignement : français et anglais
selon les orientations
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Droit du sport
Cette orientation traite de tous les domaines 
où le sport requiert une approche et des 
connaissances juridiques spécifiques.  
Elle permet d’appréhender et de résoudre les 
problèmes toujours plus complexes rencon-
trés dans le monde du sport moderne, qui 
nécessite une formation pointue en la matière.

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit du sport, 
agence de joueurs, arbitrage du sport, jus-
tice sportive, organisations nationales ou 
internationales liées au monde du sport, 
comités d’organisation de grandes manifesta-
tions, entreprises utilisant le sport à des fins  
promotionnelles, etc.

Droit social
Cette orientation offre une solide formation 
et une spécialisation, théorique et pratique, 
dans les diverses disciplines permettant 
une approche sociale du droit. Elle permet  
d’acquérir une maîtrise des problématiques 
et des dossiers complexes dans les diffé-
rents domaines du droit social et des droits 
sociaux, ainsi qu’une aptitude à mettre en 
œuvre un savoir-faire dans les diverses  
filières professionnelles correspondantes.

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit social, 
activité de magistrat (p.ex. tribunal des 
Prud’hommes, tribunal des baux), syndicat de 
travailleurs ou association patronale, office 

de l’administration publique traitant des 
questions de droit social, organisation inter-
nationale ou non gouvernementale impliquée 
dans l’un des domaines du droit social.

Innovation – propriété intellectuelle 
- PME
Cette orientation offre une spéciali-
sation complète dans le domaine des 
entreprises innovantes. Elle permet d’acquérir 
les connaissances nécessaires en termes de  
propriété intellectuelle et d’exploitation 
de l’innovation pour élaborer une stratégie 
de protection des créations intellectuelles 
et mettre en œuvre les outils contractuels 
indispensables à un transfert de technolo-
gie efficace. Elle offre également les outils 
nécessaires pour savoir procéder au meilleur 
choix, sur le plan du droit commercial et du 
droit fiscal, en relation avec la constitution 
et le financement d’une nouvelle entreprise  
axée sur l’innovation.

Domaines professionnels spécifiques
Etude d’avocat spécialisée en droit de l’inno-
vation, notariat, fiduciaires (conseil fiscal  
et/ou juridique), entreprises (notamment 
PME), services juridiques d’entreprises inno-
vantes ou spécialisées en matière de transfert 
de technologie et d’industrialisation de l’in-
novation, bureaux de brevets, organisations 
internationales et non gouvernementales, 
administration publique, offices de transfert 
de technologie des Hautes Ecoles, promotion 
économique, etc.

Masters

Orientations à choix 

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Une salle de cours est une chose, un tribunal en est une autre. 
Les étudiants en droit s’exercent « in situ » dans le cadre d’un procès fictif
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Master bilingue commun 
avec l’Université de Lucerne

Le Master bilingue en droit, créé conjoin-
tement avec la Faculté de droit de 
l’Université de Lucerne, offre une formation 
en français et en allemand sur deux sites uni-
versitaires. La moitié des cours est suivie à 
Neuchâtel, l’autre moitié à Lucerne. La partie  
neuchâteloise présente huit orientations 
différentes (cf. orientations du Master en 
droit), avec une liberté quant au choix de  
l’orientation.

Ce programme, qui se déroule en général sur 
quatre semestres, permet d’obtenir un seul 
titre délivré conjointement par les Universités 
de Neuchâtel et Lucerne.

La formation permet d’acquérir la maîtrise 
des deux principales langues nationales en 
suivant des enseignements (cours et sémi-
naires) dans les deux Universités. La rédaction 
de deux mémoires de Master, un dans chaque 
langue, complète le programme.

Titre : Master bilingue en droit des Universités de Lucerne 
et Neuchâ tel – Zweisprachiger Master der Rechtswissen-
schaft der Universitäten Luzern und Neuenburg – MLaw 
(Luzern/Neuchâtel)
Master commun avec l’Université de Lucerne
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres (2 à Neuchâtel, 2 à Lucerne)
Langues d’enseignement : français et allemand

Master en innovation 
(en projet)

Au cœur de « Microcity », le pôle neuchâtelois 
de l’innovation dans le domaine de l’infiniment 
précis, l’UniNE dispose de nombreuses com-
pétences en lien avec les savoirs innovants. Le 
Pôle de propriété intellectuelle et de l’innova-
tion [PI]2 de la Faculté de droit projette d’ouvrir 
en 2017 un cursus de master interfacultaire en 
collaboration avec la Faculté des lettres et 
sciences humaines, la Faculté des sciences et 
la Faculté des sciences économiques. 

Au moment de l’impression du guide, les plans 
d’étude sont encore en cours d’élaboration et 
l’ouverture en 2017 n’est pas garantie. 

Pour se tenir au courant, consulter 
www.unine.ch > Formation > Master > Droit

Double Master of Law bilingue 
avec le King’s College London

Le double Master of Law, créé conjointement 
avec la Faculté de droit du King’s College 
de Londres, offre une formation bilingue en  
français et en anglais sur deux sites uni-
versitaires. La moitié des cours est suivie à 
Neuchâtel, l’autre moitié à Londres. La partie 
neuchâteloise présente huit orientations dif-
férentes (cf. orientations du Master en droit).

Ce programme exceptionnel, qui se déroule 
en général sur quatre semestres, permet 
d’obtenir un double titre, à savoir un Master 
en droit de Neuchâtel et un LL.M. du King’s  
College de Londres.

La formation permet d’étudier une année à 
Neuchâtel et une année au cœur de Londres 
en suivant des enseignements (cours et sémi-
naires) dans les deux Universités. La rédaction 
d’un mémoire de Master en anglais complète  
le programme.

Master commun bilingue 
en droit comparé de la santé 

Le master bilingue en droit comparé de la 
santé, créé conjointement avec la Faculté de 
droit du King’s College de Londres et la Faculté 
de droit de l’Université Paris V Descartes, offre 
une formation unique en Europe en français et 
en anglais sur les trois sites universitaires. 
Les enseignements se déroulent le premier 
semestre (automne) à Paris, le second (prin-
temps) à Neuchâtel et le troisième (automne) 
à Londres. Le quatrième semestre, consacré 
à la rédaction d’un mémoire, s’effectue à l’en-
droit choisi par l’étudiant. Les cours donnés 
dans chaque université sont complémentaires 
et donnent une vue d’ensemble du droit de la 
santé, spécialement dans ses aspects inter-
nationaux et comparatifs.

Ce programme exceptionnel permet d’obte-
nir un seul titre délivré conjointement par les 
Universités de Paris V Descartes, Neuchâtel et  
King’s College London.

La formation permet d’étudier au cœur des 
deux grandes capitales que sont Paris et 
Londres et de découvrir la ville de Neuchâtel 
tout en suivant les enseignements dans les 
trois Universités. La rédaction d’un mémoire 
de Master en français ou en anglais complète 
le programme. 

Titre : Master of Law de l’Université de Neuchâtel
et LL.M. du King’s College London
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres (2 à Neuchâtel, 2 à Londres)
Langues d’enseignement : français et anglais

Titre : Master commun bilingue en droit comparé  
de la santé / Joint Masters of Comparative Health Law 
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres (1 à Paris, 1 à Neuchâtel, 1 à 
Londres, 1 au choix de l’étudiant pour la rédaction du mémoire)
Langues d’enseignement : français et anglais
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Secrétariat de la Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 12 00
Fax : +41 32 718 12 01
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit

Heures de réception :
Lundi-vendredi : 9h30-12h00, 13h30-16h00

Documentation disponible : 
• brochures et plans d’études bachelor 
 et masters
• règlements d’études et d’examens
• brochure du séminaire thématique
• horaire des cours

Contacts

Conseil aux études
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 12 05
conseil.droit@unine.ch

Mobilité

Effectuer une partie de ses études 
dans un autre pays (voir p. 15)

Allemagne
01 Bielefeld Universität 
02 Universität Heidelberg
03 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
04 Universität Göttingen 
05 Ludwig-Maximilians-Universität 

München 
Autriche
06 Universität Salzburg 

Belgique
07 Universiteit Antwerpen  

(cours en anglais)
08 Universiteit Ghent (cours en anglais) 
09 Katholieke Universiteit Leuven  

(cours en anglais)

Espagne
10 Universidad de Castilla la Mancha, 

Toledo 
11 Universidad de Granada 
12 Universidad Pontificia Comillas Madrid 
13 Universidad de Valencia 

Italie 
14 Università di Napoli Federico II 
15 Università degli studi di Padova 
16 Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

Lituanie 
17 Vilnius University  

(cours en anglais et en allemand)

Pays-Bas 
18 Universiteit van Amsterdam  

(cours en anglais)

Royaume-Uni 
19 King’s College London 

Turquie 
20 Université de Galatasaray 

Argentine
21 Universidad Torcuato Di Tella 

Australie 
22 University of Newcastle
23 University of Technology Sydney 

Brésil 
24 Universidad federale de Minas Gerais

Canada 
25 Programme d’échanges d’étudiants BCI 

(universités du Québec)
26 Université de Montréal 
27 Université de Moncton

Colombie
28 Universidad de Los Andes, Bogota

Etats-Unis
29 Columbia Law School, New-York

Mexique
30 Universidad de Guadalajara

Taïwan
31 National Chiao Tung University
32 National Taïwan University
33 National Tsing Hua University 

Un accord ou une convention ne concerne pas nécessairement tous les domaines d’études de la Faculté. 
Pour connaître le domaine d’études concerné, ainsi que la liste actualisée en permanence des universités 
partenaires et des conventions d’échanges, référez-vous au site web de la mobilité : 
www.unine.ch/mobilite
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Faculté des sciences économiques (FSE)

La Faculté des sciences économiques offre des formations conçues en raison de 
leur pertinence pour les entreprises et la société d’aujourd’hui comme de demain.  
Ses instituts couvrent de nombreux domaines d’activité d’enseignement et 
de recherche, au fait des enjeux actuels : finance, management, politique  
économique, management de l’information, journalisme et médias.

La dimension internationale de la Faculté des sciences économiques est soulignée par 
une utilisation régulière de l’anglais comme langue d’enseignement au niveau master  
et par le fait que les étudiants sont fortement encouragés aux échanges internationaux.

Aperçu des études
Les études en sciences économiques ont  
pour but d’analyser l’activité économique 
au sens large, incluant tout à la fois les 
ménages, les entreprises, les administrations  
publiques, etc. L’éventail des questions 
abordées est très large, de la gestion finan-
cière à l’internationalisation des PME, tout 
en passant par l’intervention de l’Etat dans 
les processus de marché. Les technologies 
de l’information, supports méthodologiques 
incontournables, apportent les outils néces-
saires aux décideurs et la rigueur exigée 
par l’approche scientifique. L’enseignement 
du journalisme combine des approches  
théoriques et pratiques de haut niveau,  
tout en incluant l’environnement économique 
et managérial de la branche.

Objectifs
Les programmes de formation de la Faculté 
des sciences économiques amènent à  
l’acquisition de compétences précieuses 
pour les étudiants, dans la perspective d’oc-
cuper des postes à responsabilités dans 
les entreprises et les organismes publics. 
Cet objectif suppose le développe-
ment d’aptitudes fondamentales comme  
l’esprit d’analyse et de synthèse, l’autonomie 
dans l’organisation ainsi que l’esprit critique. 
Avec l’acquisition de connaissances à la fois 
générales et spécifiques, l’étudiant dispose 
de toute une palette d’instruments pour gravir  
les échelons de sa carrière professionnelle. 

Méthodes d’enseignement
La Faculté des sciences économiques 
s’appuie sur les compétences d’un corps 
professoral très diversifié, composé de cher-
cheurs, de consultants et d’experts dotés 
d’une notoriété internationale. Ils enrichissent 
leurs enseignements grâce à de nombreux tra-
vaux de recherche portant sur les questions 
socio-économiques concrètes auxquelles se 
trouvent confrontés les entreprises et l’Etat. 
De ce fait, les méthodes d’enseignement sont 
fréquemment fondées sur des analyses de 
cas, avec une participation active des étu-
diants, et cela dès le bachelor. Le souci d’être 
en adéquation avec les besoins du marché et 
de favoriser la transition vers le master est 
pris en compte grâce à l’offre croissante de 
cours en anglais lors de la dernière année du 
bachelor.

Perspectives professionnelles
Quoique conçu prioritairement pour ame-
ner aux études de master, le bachelor  
en sciences économiques permet déjà 
d’accéder au monde du travail - postes d’en-
cadrement dans des entreprises privées 
ou publiques, administrations publiques, 
médias. Le type de master choisi permettra au 
diplômé d’accéder aux secteurs de la finance, 
de l’entreprise, des politiques publiques,  
des systèmes d’information, du journalisme, 
dans des contextes aussi bien privés (PME, 
cabinets, multinationales, ONG) que publics.

DOMAINES-CLÉS

L’UniNE possède des faisceaux de compé-
tences fortes et largement reconnues, souvent 
interfacultaires et interdisciplinaires. Ainsi la 
Faculté des sciences économiques, avec ses 
domaines centraux basés sur le management, 
l’économie et la finance développe-t-elle 
d’importantes compétences, par exemple en 
matière de traitement des grandes masses de 
données (« Big Data »).
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Titres décernés

Bachelor of Science en sciences économiques Bachelor of Science in Economics and Business 180 ECTS (6 semestres)

BACHELOR

Orientations à choix en 3e année :
• économie politique
• comptabilité/finance
• systèmes d’information 
• management
• ressources humaines

MASTERS

Master of Science en développement international des affaires Master of Science in International Business Development 90 ECTS (3 semestres)
Master of Science en finance Master of Science in Finance 120 ECTS (4 semestres)
Master of Arts en journalisme et communication (avec l’Université de Genève) Master of Arts in Journalism and Communication 120 ECTS (4 semestres)
Master of Science en sciences économiques, orientation politique économique Master of Science in Economics, Major in Economic Policy 90 ECTS (3 semestres)
Master of Science en systèmes d’information (avec l’Université de Lausanne) Master of Science in Information Systems 90 ECTS (3 semestres)
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Bachelor en sciences 
économiques

Description
L’économie politique, le management et la 
finance sont les trois disciplines fondamen-
tales des sciences économiques. L’économie 
politique étudie les lois et les principes qui 
gouvernent l’activité économique. Le manage-
ment s’intéresse à la structure des entreprises 
et aux outils indispensables à leur bon fonc-
tionnement. La finance analyse les agents et 
les institutions qui participent à la recherche 
des capitaux et à leur placement. Ces dis-
ciplines fondamentales sont complétées 
par des cours transversaux en méthodes  
quantitatives et en informatique. 

Objectifs
Le bachelor vise à former des universitaires 
aptes à répondre aux besoins des principaux 
acteurs économiques de notre société, des 
entreprises aux organismes étatiques. Suite 
à leur formation ou à l’obtention d’un master, 
les diplômés disposent des outils de réflexion 
nécessaires pour participer de façon efficace 
et innovante à la résolution des problématiques 
socio-économiques affectant un monde éco-
nomique en perpétuelle mutation. 

Spécificités
La formation va du général au particulier en 
s’assurant que l’étudiant maîtrise les concepts 
fondamentaux. Il s’agit de développer ses com-

pétences pour l’application des techniques 
d’analyse modernes dans un contexte uni-
versitaire, mais également de le préparer aux 
évolutions futures, en le familiarisant avec 
la rigueur du système de pensée des écono-
mistes, des financiers et des managers.

Le travail en petits groupes, la grande interacti-
vité des cours, le soutien et la disponibilité des 
professeurs et assistants favorisent l’acqui-
sition des connaissances et la progression de 
chacun.

Structure de la formation
Les deux premières années constituent un 
tronc commun offrant une formation de base 
pluridisciplinaire, de l’économie au marke-
ting en passant notamment par la gestion, la 
finance et la comptabilité. 

En troisième année, plusieurs cours sont don-
nés en anglais afin de favoriser la transition 
vers le master et de tenir compte des usages de 
la branche économique. Cinq orientations sont 
proposées : économie politique, comptabilité/  
finance, systèmes d’information, management,  
ressources humaines. Elles sont complé-
tées par des cours à option (40% du total des 
enseignements) à choisir parmi les autres 
orientations ou dans une autre faculté, voire 
une autre université. Une recherche person-
nelle ou un stage permettent d’élargir le champ 
des connaissances et de construire un par-
cours individualisé. L’étudiant qui se destine à 
l’enseignement de l’économie et du droit peut 
suivre des cours à option en Faculté de droit.

Au terme du bachelor
Cette formation s’adresse prioritairement aux 
personnes qui veulent poursuivre des études 
universitaires de niveau master dans tous les 
domaines du management (finance, systèmes 
d’information, marketing, gestion de la pro-
duction, gestion des ressources humaines, 
développement international des affaires) et 
de l’économie (économie publique, économie 
internationale, économétrie, économie de l’en-
vironnement, de la santé, etc.). 

Il est aussi possible de s’arrêter au niveau du 
bachelor. Les postes d’encadrement dans des 
entreprises privées ou publiques, tant au niveau 
national qu’international, représentent alors le 
principal débouché. Les administrations fédé-
rales, cantonales ou communales, la Banque 
nationale, les offices statistiques, les bureaux 
privés d’études économiques, des domaines 
spécifiques des ressources humaines ou le 
journalisme économique offrent également des 
possibilités de carrière.

Bachelor
Plan d’études

1re année
(60 ECTS)

• Economie
• Gestion
• Mathématiques
• Statistique/Informatique
• Histoire/Droit

2e année
(60 ECTS)

• Economie
• Management
• Comptabilité/Finance
• Statistique/Informatique

3e année
(36 ECTS)

Options 
(24 ECTS)

5 orientations possibles :
• Economie politique
• Systèmes d’information
• Comptabilité/Finance
• Management
• Ressources humaines

• Autres cours
• Stage en entreprise
• Travail de recherche

Titre : Bachelor of Science in Economics and Business
Crédits : 180 ECTS, 6 semestres 
Langues d’enseignement : français et anglais

Dès le bachelor, la pédagogie participative 
fait partie des méthodes d’enseignement 
adoptées par la faculté. Ayant déjà fait la 
réputation de ses masters, elle favorise la 
proximité entre professeurs et étudiants.

L’ambassadrice des USA en Suisse, Suzi LeVine, de 
passage à l’UniNE pour parler communication poli-
tique et réseaux sociaux
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Economie politique
L’économie politique propose un ensemble de 
méthodes rigoureuses d’investigation théo-
rique et empirique afin de mieux connaître 
les mécanismes de l’économie et de savoir 
réagir aux événements. Elle permet de mieux 
comprendre ce qui se cache derrière des phé-
nomènes complexes tels que le chômage, 
l’inflation, le déficit budgétaire, le déséquilibre 
commercial, la globalisation, les inégalités de 
revenus ou la dégradation de l’environnement, 
et ainsi d’identifier les meilleures options tant 
pour les agents privés que pour les pouvoirs 
publics.

Comptabilité/Finance
La comptabilité vise à construire et à mettre 
en place les instruments de mesure des flux 
financiers nécessaires au pilotage des entre-
prises et, plus largement, des institutions 
publiques comme privées. La comptabilité 
aide les différentes parties prenantes de 
l’entreprise (actionnaires, dirigeants, salariés, 
clients, fournisseurs) à se forger une opinion 
sur la santé et les performances financières et 
à prendre des décisions éclairées. Elle fournit 
les éléments d’information nécessaires à la 
finance dont l’objectif premier est d’assurer 
une gestion efficiente des ressources mises à 
disposition et, éventuellement, de collecter de 
nouvelles ressources afin d’assurer une crois-
sance équilibrée de l’entreprise. 

Systèmes d’information
L’étude des systèmes d’information a pour 
but d’optimiser l’utilisation des ressources 
informatiques à disposition des acteurs éco-
nomiques. Sur la base des technologies les 
plus récentes, elle permet au futur mana-
ger d’identifier les problèmes pertinents et 
de développer les solutions informatiques 
adéquates. Cette orientation prépare les 
managers de demain à répondre aux défis 
posés par la société de l’information. 

Management
Le management étudie les techniques d’or-
ganisation, de direction et de gestion de 
l’entreprise pour que cette dernière atteigne 
ses objectifs. En d’autres termes, il analyse, 
d’une part, des concepts généraux ayant trait 
aux entreprises (gestion de l’entreprise, ges-
tion des risques, financement, comptabilité, 
production, vente, innovation technologique, 
etc.) et, d’autre part, il s’intéresse aux parti-
cularités de certains domaines des services et 
de l’industrie.

Ressources humaines
Dans le contexte actuel, caractérisé par une 
forte croissance de la technologie d’automa-
tion, la gestion des ressources humaines (RH) 
prend une importance stratégique et devient 
la fonction clé pour permettre aux grandes et 
petites entreprises de maintenir leur compéti-
tivité dans un environnement très dynamique. 
L’orientation RH du bachelor fournit aux futurs 
managers des connaissances incontournables 
dans ce domaine, réparties en trois branches 
d’étude : la direction, la gestion du capital 
humain et le droit du travail. Les débouchés 
offerts par cette orientation sont nombreux 
tant au niveau national qu’international. En 
effet, la fonction RH étant en pleine évolution, 
la demande de spécialistes en la matière est 
en forte hausse.

Orientations en 3e année du Bachelor

« Equity Research Contest » dans le cadre du 
Master en finance, orientation analyse financière
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« Je viens du Togo. Je suis arrivé ici en septembre 2015 
pour suivre le Master en développement international 
des affaires, car je vise une carrière internationale. Ici, 
une bonne partie des cours sont en anglais et on touche 
à de nombreux domaines, notamment le développe-
ment de PME. A Neuchâtel, et c’est important pour moi, 
les cours sont très orientés vers la pratique, des études 
de cas, des projets avec des entreprises…» 

Kwassy Francisco Deo Adjamah
Master en développement international des affaires, 1re année
Faculté des sciences économiques
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Masters

Master 
en finance

Cette formation vise à acquérir une excellente 
maîtrise des méthodes utilisées dans la pra-
tique de la finance moderne. L’enseignement 
est délibérément orienté vers le monde pro-
fessionnel, tout en assurant un haut niveau 
de formation théorique et méthodologique. 
Le mémoire de fin d’études peut avoir lieu lors 
d’un stage dans une institution financière. 

L’orientation en analyse financière prépare 
à l’examen du Chartered Financial Analyst 
(CFA®), titre reconnu internationalement qui 
compte plus de 120’000 détenteurs de par le 
monde. 

Domaines professionnels spécifiques
Analyse financière, gestion de portefeuille 
(actions, obligations, hedge funds), conseil en 
investissement, consulting, etc.

Master en journalisme 
et communication

Conçue et gérée en partenariat avec les entre-
prises de médias de Suisse romande, cette 
formation se caractérise par sa dimension 
professionnalisante. 

Fondamentalement interdisciplinaire, elle 
intègre une approche théorique et pratique 
de haut niveau en journalisme avec l’étude de 
son contexte économique, politique, juridique, 
social ou technologique. La formation porte une 
attention particulière aux nouvelles conditions 
professionnelles induites par le numérique, à 
l’évolution des modèles économiques et des 
principes du management des rédactions ou 
encore aux réinventions contemporaines du 
métier. Elle inclut des ateliers rédactionnels et 
des périodes de stage en entreprise, qui sont 
systématiquement mis en perspective par des 
cours théoriques, afin de créer un dialogue 
permanent entre réflexion et mise en pratique. 
Régulièrement en contact avec le monde des 
médias d’information, les étudiants sont ainsi 
amenés à comprendre, à maîtriser et à antici-
per les évolutions très rapides auxquelles le 
secteur est confronté.

Alors que Neuchâtel propose l’orientation 
spécifique « Journalisme », l’Université de 
Genève est spécialisée dans la communication 
(orientation « Information, communication et 
médias »).

Domaines professionnels spécifiques
Journalisme (presse, web, radio, TV). Au béné-
fice d’une reconnaissance internationale, l’AJM 
est la seule institution universitaire suisse qui 
offre une formation professionnalisante en 
journalisme.

Titre : Master of Arts in Journalism and Communication (MAJ)
En partenariat avec l’UniGE, le CFJM et la RTS
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres
Langue d’enseignement : français et anglais 
Conditions d’admission particulières

Titre : Master of Science in Finance (MScF)
Crédits : 120 ECTS, 4 semestres
Langue d’enseignement : anglais

Master en développement 
international des affaires 

La formation est conçue de manière à offrir 
une spécialisation aux étudiants et futurs 
managers dans le domaine de la conduite des 
affaires internationales pour le compte de 
grandes organisations ou auprès de PME inter-
nationales. L’enseignement est orienté aussi 
bien vers le développement des capacités de 
recherche que vers l’univers professionnel et 
les fonctions de manager des affaires interna-
tionales. Les atouts du programme incluent : 

- Focalisation sur l’international autant par 
le contenu que par la diversité culturelle de  
la classe.

- Bilinguisme français-anglais.

- Adéquation avec les besoins de l’économie.

- Niveau élevé d’encadrement des étudiants.

- Pédagogie active et innovante basée sur des 
projets, des travaux de groupe et des études 
de cas.

- Rigueur insistant sur la mise en pratique des 
connaissances et possibilité d’effectuer un 
stage en fin de formation.

- Flexibilité dans la durée des études, de  
1 année intensive à 3 ans pour les personnes 
en emploi.

- Préparation à une carrière ambitieuse avec 
d’excellentes perspectives professionnelles.

- Compétences reconnues des professeurs.

Domaines professionnels spécifiques
PME internationales, sociétés multinationales, 
ONG et organisations internationales, institu-
tions œuvrant avec ou pour les PME.

Titre : Master of Science in International Business Deve-
lopment (MScIBD)
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres
Langue d’enseignement : français et anglais

Les étudiants de de l’AJM (Académie du journa-
lisme et des médias) rédigent la Gazette du Salon 
du livre et de la presse de Genève
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Masters

Master en sciences économiques, 
orientation politique économique 

Le master traite du rôle crucial de l’Etat dans 
l’économie de marché. Il forme à l’analyse  
économique, qui apporte les outils indispen-
sables pour guider les prises de décision, 
évaluer les politiques en place et proposer 
des remèdes efficaces, mais aussi pour aider 
les agents privés à mieux se positionner face 
aux interventions étatiques dans toute leur  
diversité. 

La formation est à la fois solide du point de 
vue théorique, pointue sur le plan technique 
et vaste en ce qui concerne les domaines 
d’application couverts. Elle comprend la 
consolidation et l’approfondissement des 
outils d’analyse économique, des enseigne-
ments thématiques couvrant un large spectre 
de domaines de politique économique, ainsi 
qu’un projet de recherche personnelle, éven-
tuellement dans le cadre d’un stage. Ce 
dernier donne lieu à la rédaction du mémoire 
de master. 

Domaines professionnels spécifiques
Analyse économique au sein des établis-
sements publics ou privés (collectivités 
publiques, organisations et sociétés interna-
tionales, ONG, etc.).

Master en systèmes 
d’information 

Le master, issu de la collaboration avec  
l’Université de Lausanne, permet d’acquérir 
des compétences de pointe indispensables 
aux acteurs économiques. Il offre une forma-
tion de haut niveau dans les domaines des 
technologies de l’information, de l’organisa-
tion et de la communication des stratégies 
d’entreprises et du management. Les étu-
diants sont encadrés par une petite équipe au 
bénéfice d’une solide expérience en matière 
de recherche et d’expertise, et entretenant 
des liens très étroits entre Neuchâtel et  
Lausanne. Les cours sont dispensés sur les 
deux sites universitaires. 

Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre 
des cours dans d’autres universités et hautes 
écoles suisses et étrangères. Un semestre est 
destiné à la réalisation d’un mémoire ou pour 
effectuer un stage avec remise d’un rapport.

Domaines professionnels spécifiques
Activités variées ayant comme trait commun 
le management des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (chef de 
projets informatiques, architecte de systèmes 
d’information, analyste en réorganisation de 
processus de gestion, auditeur de systèmes 
d’informations, analyste business intelli-
gence, consultant en services informatiques, 
etc.).

Plus d’informations :
www.unine.ch/master

Titre : Master of Science in Economics, Major in Econo-
mic Policy (MScECON)
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres
Langue d’enseignement : anglais

Titre : Master of Science in Information Systems (MScIS)
Master commun avec l’Université de Lausanne 
Crédits : 90 ECTS, 3 semestres 
Langues d’enseignement : français et anglais
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Secrétariat de la Faculté 
des sciences économiques
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 15 00
Fax : +41 32 718 15 01
secretariat.seco@unine.ch
www.unine.ch/seco

Heures de réception :
Lundi-vendredi : 9h30-12h00
Tous les après-midi : sur rendez-vous

Documentation disponible : 
• fiches de présentation  

du bachelor et des masters
• règlements d’études et d’examens
• horaire des cours
• plans d’études et descriptifs des cours 

Contacts

Conseil aux études
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 14 03
conseil-etudes.seco@unine.ch

Mobilité

Effectuer une partie de ses études 
dans un autre pays (voir p. 15)

Allemagne
01 International School of Management – 

Dortmund
02 Universität Hamburg
03 Universität Ulm

Belgique
04 Universiteit Antwerpen
05 Universiteit Gent
06 Université catholique de Louvain

Espagne
07 Universidad de Castilla La Mancha

France
08 Université de Franche-Comté, Besançon
09 Université des Sciences et Technologies 

de Lille
10 Université de Strasbourg

Italie
11 Università cattolica del Sacro Cuore, 

Piacenza
12 Università degli studi di Trieste

Pologne
13 Université de Varsovie (cours en anglais)
14 Warsaw School of Economics  

(cours en anglais)
15 Wroclaw University of Economics  

(cours en anglais) 

Portugal
16 Universidade do Porto (cours en anglais)

Australie
17 University of Newcastle
18 University of Technology Sydney

Argentine
19 Universidad Torcuto di Tella  

à Buenos Aires

Brésil
20 Universidad federale de Minas Gerais 

Canada
21 Programme d’échanges d’étudiants BCI 

(universités du Québec)
22 Université de Montréal 
23 Université de Moncton

Colombie
24 Universidad de Los Andes, Bogota

Etats-Unis
25 Coe College
26 University of Alaska
27 University of Kentucky

Mexique
28 Universidad de Guadalajara

Taïwan
29 National Tsing Hua University

Un accord ou une convention ne concerne pas nécessairement tous les domaines d’études de la Faculté. 
Pour connaître le domaine d’études concerné, ainsi que la liste actualisée en permanence des universités 
partenaires et des conventions d’échanges, référez-vous au site web de la mobilité : 
www.unine.ch/mobilite
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« J’ai fait un Bachelor en sciences politiques à Lausanne, 
puis un Master orienté politique économique à Neu-
châtel. J’ai notamment été convaincue par la taille de 
l’UniNE et la proximité avec les professeurs : on était 
une douzaine en classe ! Cette proximité, je la vis main-
tenant au quotidien comme assistante. J’ai même déjà 
travaillé comme assistante du temps de mon master, ce 
qui n’aurait pas été nécessairement possible dans une 
plus grande université. »

Cécile Hediger
Doctorat en sciences économiques 
sur le thème de l’énergie, 2e année
Faculté des sciences économiques
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Rankings

***L’ouverture internationale tient compte de la 
nationalité des professeurs et étudiants ainsi 
que du nombre de projets de recherche en com-
mun avec des institutions d’autres pays.

**Le chiffre entre parenthèses indique le ratio 
étudiant-encadrement, c’est-à-dire le nombre 
moyen d’étudiants par enseignant.

*L’UniNE tient compte avec retenue des ran-
kings qui ne permettent pas de mettre en valeur 
tous les aspects de la gestion de la qualité.

L’UniNE figure au classement 2015-2016 des 
800 meilleures universités mondiales établi 
par Times Higher Education (place 401-500, 
le nombre total d’universités étant d’environ 
20’000 dans le monde). Elle a également été 
distinguée dans des domaines où elle dispose 
d’atouts spécifiques comme la taille, le taux 
d’encadrement et l’ouverture internationale.*

Top 200 Ouverture internationale
(10 universités suisses classées)***

1. Qatar University
…
4. EPFL
5. Université de Genève
…
7. ETHZ
8. Université de St-Gall
…
16. Université de Bâle
…
37. Université de Neuchâtel
…
43. Université de Zurich
…
56. Université de Lausanne
…
64. Université de Fribourg
…
92. Université de Berne

Top 20 des meilleures universités
de moins de 5000 étudiants
(une seule université suisse classée)

1. California Institute of Technology (Caltech)
2. Ecole Normale Supérieure, Paris
3. Ecole Polytechnique, Paris
…
11. Université de Neuchâtel

Top 100 Taux d’encadrement
(2 universités suisses classées)

1. Medical College of Wisconsin (0.6)**
…
36. Université de Zurich (6.5)
….
82. Princeton University (8.4)
…
87. Université de Neuchâtel (8.5)
…
95. Harvard University (8.9)
96. Massachussetts Institute of Technology (9)
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Médecin à Zweisimmen

Doctorat en médecine

(première année de bachelor 

à Neuchâtel)

ALEXANDRE MOSER

Directeur de service juridique

Master et doctorat en droit

LAURENT SIGISMONDI
Brand Heritage 

Assistant 

Master bilingue 

en histoire

MARION CATTIN 

L’Université n’est pas la « vraie vie » ? Peut-être, mais elle y prépare ! 
La preuve par 14 avec d’anciens étudiants qui se sont insérés dans le monde 
professionnel en Suisse ou à l’étranger.

L’Université… et après ?

Découvrez leur parcours 
après l’UniNE sur :
www.unine.ch/temoignages

Botaniste
dans le Languedoc-Roussillon

Master ès sciences
en biogéosciences

ROMAIN BOUTELOUP 

Chercheur post-doctorant
en Californie

Master et doctorat
en mathématiques

GREGORY ROTH 

Assistante sociale
Bachelor en lettres et sciences 
humaines et D.E.S.S. en 
administration sociale

MILENA BOULIANNE

Trader

Master en finance

JOHAN BARBEZAT
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Conseiller juridique

Master en droit du sport

SIMON GEINOZ

Découvrez leur parcours après l’UniNE

www.unine.ch/temoignages

Avocate stagiaire

Master en droit

YASEMIN HAZINEDAR

Coordinateur de projets à 
swissuniversities 

Master en sciences sociales

BAPTISTE FEUZ 

Indépendant, archéologie 
expérimentale

Master en archéologie 

GIOVANNI FOLETTI

Directeur d’édition
Master en journalisme et 
communication

SERGE MAILLARD

Créateur d’une entreprise 
de jeux vidéos

Master en informatique

STÉPHANE DONNET

Collaborateur scientifique au 
Centre Suisse de Cartographie 
de la Faune

Diplôme postgrade en statistique

FABIEN FIVAZ
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Par mois CHF

Frais administratifs

Immatriculation, taxes et matériel
(variables selon les universités) 200.- à 400.-

Charges fixes

Maladie/accident (assurance de base)*
Impôts et/ou AVS/AI
Frais de déplacement (abonnement, scooter, vélo)
Sous-total

350.- à 380.-
40.- à 80.-

10.- à 220.-
400.- à 680.-

Dépenses personnelles

Vêtements/chaussures
Coiffeur/soin d’hygiène
Argent de poche/téléphone mobile
Sous-total

70.- à 100.-
30.- à 50.-

150.- à 200.-
250.- à 350.-

Réserves

Franchises/médecin/dentiste/opticien 60.-

Total 1 (étudiant logé dans sa famille) 910.- à 1540.- (+ évt. repas)

Frais supplémentaires pour le logement à l’extérieur

Loyer avec charges (électricité, assurances, redevance radio/TV, etc.)
Repas (cantine)
Frais de ménage
Total des frais supplémentaires

370.- à 700.-
400.- à 500.-

20.- à 40.-
790.- à 1240.-

Total 2 (étudiant devant se loger) 1700.- à 2780.-

Les étudiants peuvent se voir attribuer différents types de bourse (informations : Bureau social des étudiants).

Informations pratiques

Etudiants suisses1 Etudiants étrangers2

La finance d’inscription est semestrielle  
et est composée de :

CHF CHF

A. Une taxe fixe 60.- 60.-

B. Une taxe d’examens 15.- 15.-

C. Une taxe de cours et de laboratoire 425.- 700.-

D. Une cotisation FEN 15.- 15.-

Total (semestriel) 515.- 790.-

1 Par « Etudiants suisses », on entend les étudiants de nationalité suisse et les étudiants de nationalité étrangère domi-
ciliés en Suisse au moment de l’obtention du certificat de maturité, ou dont les parents (le père, la mère ou le conjoint 
de l’étudiant) sont domiciliés en Suisse. Sont également compris dans cette catégorie les étudiants dont les parents  
sont membres de missions diplomatiques ou fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse.

2 Par « Etudiants étrangers », on entend en principe les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés 
à l’étranger.

Coût des études

Taxes universitaires Budget étudiant

Source : Budget-conseil Suisse, chiffres 2015/2016
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Situation en juin 2016

Alfen SA est une société anonyme à but non 
lucratif, fondée par la Fédération des Etu-
diants Neuchâtelois (FEN). Elle s’occupe de la 
gestion de chambres et studios répartis dans 
5 lieux en ville de Neuchâtel et d’une maison 
à La Neuveville. Alfen SA fait office de Service 
du logement de l’UniNE, ce qui lui permet de 
conseiller tous les étudiants à la recherche 
d’un logement. 

Alfen SA
Avenue de Clos-Brochet 10
CH – 2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 727 68 50
Fax. : +41 32 727 68 51
info@alfen.ch
www.alfen.ch

Nombreuses sont les possibilités de logement 
(studio, appartement, habitation partagée, 
chambre ...) à proximité du centre et de l’Uni-
versité (voir les annonces sur les panneaux 
d’affichage dans les bâtiments universitaires 
ou sur le Forum des étudiants (www.unine.ch/
forum). 

Les annonces qui paraissent dans le journal 
local L’Express peuvent être consultées sur le 
site www.pilote.ch. 
Le site internet www.laresidence-neuchatel.
com propose des studios et des chambres en 
colocation. Le Bureau social des étudiants peut 
également vous aider dans vos démarches.

Bâtiments Loyer mensuel
(charges comprises)

Nb de 
studios

Nb de 
chambres

Cité des étudiants de 394.- à 420.- 2 101

Foyer des Sablons de 365.- à 720.- 4 42

Tour des Cadolles de 555.- à 585.- - 72

Maison de la Favarge 533.- - 8

Seyon 26 De 620.- à 710.- - 5

Maison à La Neuveville de 485.- à 515.- - 6

Logement

Locations diverses

Informations pratiques

Les studios de la Cité des étudiants sont 
réservés aux personnes en situation de 
handicap.
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Contacts

Pour toute question concernant les études :

• en lettres et sciences humaines

 Secrétariat de la Faculté des lettres 
 et sciences humaines
 Espace Louis-Agassiz 1
 CH-2000 Neuchâtel
 Tél. : +41 32 718 17 00
 secretariat.lettres@unine.ch
 www.unine.ch/lettres

 • en sciences

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

• en droit

 Secrétariat 
 de la Faculté de droit
 Av. du 1er-Mars 26
 CH-2000 Neuchâtel
 Tél. : +41 32 718 12 00
 secretariat.droit@unine.ch
 www.unine.ch/droit

 • en sciences économiques

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

En savoir plus

Université de Neuchâtel : 
www.unine.ch

Horaire des cours : 
planif.unine.ch/pidho/

Orientation scolaire et professionnelle 
en Suisse : 
www.orientation.ch

Sites internet

• Guide pratique
 Cette brochure permet de faciliter la vie des 

étudiants avant et pendant leurs études. Elle 
décrit l'environnement de l'UniNE et présente 
les services destinés aux étudiants. 

• Plan UniNE
 Le plan UniNE permet de faciliter la localisation 

des bâtiments et des services de l'Université 
disséminés dans la ville de Neuchâtel. 

Les facultés éditent des brochures consacrées 
spécifiquement aux masters. 

Tous les documents sont à commander auprès 
du service de communication service.commu-
nication@unine.ch ou à télécharger à l’adresse 
www.unine.ch/brochures

Documentation

EtudesAdministration

Pour toute question concernant l’inscription, 
l’admission, les taxes universitaires, etc. :

Bureau des immatriculations
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 10 00
immatriculation@unine.ch

Aides financières

Pour toute question concernant 
les aides financières :

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

Journée d’information bachelors et masters

La journée a lieu chaque année en 
novembre. Date pour 2016: le 9.11.

Au programme :
• Présentations des facultés et instituts
• Visite des laboratoires
• Stands d’information
• Forums de discussion

Conseil aux études 
Espace Louis-Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 18 30
conseil.lettres@unine.ch

Conseil aux études
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 12 05
conseil.droit@unine.ch

Conseil aux études
Rue Emile-Argand 11, 
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 21 10
conseil.sciences@unine.ch

Conseil aux études 
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : +41 32 718 14 03
conseil-etudes.seco@unine.ch
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« J’ai toujours été très actif dans la vie de l’Université : 
me mettre au service de la communauté me plaît beau-
coup. Je fais aussi partie du Parlement des jeunes à 
Neuchâtel, c’est donc un tout. Etre à l’Université offre 
d’immenses opportunités de s’engager dans la vraie vie, 
de mener des projets. Et cet engagement est aussi une 
façon d’apprendre à se battre, à ne pas vivre que sur des 
acquis. »

David Hodel
Master en droit, 2e année
Faculté de droit
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Autoroute

Gare

Arrêt TN

Fun’ambule

Office du tourisme

Hôpital

Neuchâtel Roule

Logement étudiants

Bibliothèque



Légendes du plan

Facultés et sous-unités

Faculté des lettres 
et sciences humaines (FLSH)

16. - Secrétariat de la Faculté

 - Aula des Jeunes-Rives

 - Institut d’archéologie

 - Institut de géographie

 - Institut de philosophie

 - Institut de littérature française

 - Institut d’histoire

 - Institut d’histoire de l’art  
  et de muséologie

 - Institut de langue et 
 littérature allemandes

 - Institut de langue et 
 littérature anglaises

 - Institut de langues et 
 littératures hispaniques

 - Institut de psychologie 
  et éducation

   Espace Louis-Agassiz 1

09. - Institut de langue et 
  civilisation françaises (ILCF)

   Fbg de l’Hôpital 61-63

08. - Institut de sociologie

   Fbg de l’Hôpital 27

10. - Institut Forum suisse 
  des migrations

 - NCCR On the Move

   Fbg de l’Hôpital 106

07. - Institut d’ethnologie

   Rue St-Nicolas 4

07. - Centre de dialectologie et d’étude
 du français régional

   Av. DuPeyrou 4-6

13. - Maison d’analyse des processus 
 sociaux (MAPS)

   Rue A.-L. Breguet 1

15. - Institut des sciences du langage 
 et de la communication

   Rue de la Pierre-à-Mazel 7

Faculté des sciences (FS)

19. - Secrétariat de la faculté

 - Institut de biologie

 - Centre d’hydrogéologie et géothermie

 - Institut d’informatique

 - Institut de psychologie du travail 
 et des organisations

 - Institut de mathématiques

   Rue Emile-Argand 11

20. - Institut de chimie

 - Institut de physique

 - Institut de statistique

   Av. de Bellevaux 51

Faculté de droit (FD)

11. - Secrétariat de la faculté

   Av. du 1er-Mars 26

12. - Institut de droit de la santé

 - Pôle de propriété intellectuelle  
  et de l’innovation [PI]2

 - Centre de recherche sur les modes 
  amiables et juridictionnels 
  de gestion de conflits (CEMAJ)

 - Centre interdisciplinaire de droit et
  d’étude de la circulation routière (CIDECR) 

 - Centre Romand de Recherche 
  en Criminologie (CRRC)

 - Centre d’étude des relations 
  de travail (CERT)

 - Centre de droit des migrations (CDM)

 - Académie suisse de la magistrature

 - Séminaire sur le droit du bail

   Rue A.-L. Breguet 1

05. - Centre international 
  d’étude du sport (CIES)

   Av. DuPeyrou 1

Faculté des sciences 
économiques (FSE)

11. - Secrétariat de la faculté

   Av. du 1er-Mars 26

13. - Académie du journalisme  
  et des médias (AJM)

 - Institut de l’entreprise (IENE)

 - Institut de recherches 
 économiques (IRENE)

 - Institut d’analyse financière (IAF)

 - Institut du management 
 de l’information (IMI)

   Rue A.-L. Breguet 2
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01. - Musée d’ethnographie (MEN)

    Rue St-Nicolas 4

02. - Bibliothèque publique
   et universitaire

    Place Numa-Droz 3

24. - Musée cantonal d’archéologie  
  (Laténium)

    Espace Paul-Vouga, 
    2068 Hauterive

20. - Aumônerie des étudiants

    Rue de la Pierre-à-Mazel 11

03. - Crèche Vanille-Fraise

    Chaussée de la Boine 20

19. - Cité des étudiants

  - Service du logement 
   (Cité Al’FEN)

  - Logement étudiant 

    Av. de Clos-Brochet 10

06. - Logement étudiant : 
   Foyer des Sablons

    Rue des Sablons 46

26. - Logement étudiant :
   Tour des Cadolles

    Av. des Cadolles 21

26. - Logement étudiant :
   Favarge 107

    Chemin de la Favarge 107 

25. - Jardin botanique

    Ch. du Pertuis-du-Sault 56-58

Autres entités

17

03

18

22

02

01

06

24

21

Services

11. - Accueil

  - Bureau presse et promotion

  - Bureau des immatriculations

  - Bureau Mobilité

  - Service des sports (SUN)

  - Bureau social des étudiants

  - Centre de carrière

  - Centre de langues

  - Bureau intendance des bâtiments

   Av. du 1er-Mars 26

19. - Bureau égalité des chances

  - Service informatique  
  et télématique (SITEL)

  - Information scientifique et bibliothèques

  - Centre d’impression

   Rue Emile-Argand 11

04. - Comptabilité générale

  - Ressources humaines

  - Fonds de tiers

   Fbg du Lac 5a

25. - Rectorat

  - Affaires juridiques

  - Affaires générales

  - Qualité

   Fbg de l’Hôpital 41
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Plan détaillé :
www.unine.ch/localisation

Plan des sites des sports universitaires :
www.unine.ch/sun

L’app UniNE Campus 
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La rubrique Portraits est à disp
osition des m

em
bres de la C

ham
bre neuchâteloise du com

-
m

erce et de l’industrie. Elle perm
et à ceux qui viennent d’adhérer à notre organisation de se 

présenter. C
es colonnes sont aussi ouvertes aux entreprises qui souhaitent com

m
uniquer un 

événem
ent tel que nouveaux produits, certifi

cations, anniversaires, inaugurations, etc. à la 
com

m
unauté des affaires neuchâteloises.

portraits

22
repères  n° 181 - Septem

bre 2015

Pascal G
üngerich a intégré en septem

bre 2014 le réseau de partenaires 
indépendants actifs sous l’enseigne de C

SE M
A

N
A

G
EM

EN
T Sàrl, société 

fondée pour sa part en 2000. C
e réseau actif dans toute la Suisse dis-

pose actuellem
ent de 6 partenaires au bénéfi

ce de com
pétences com

-
plém

entaires, perm
ettant d’offrir des prestations de conseil couvrant 

les besoins tant au niveau stratégique que de la gestion des opérations.

Soucieux de fournir des prestations professionnelles de qualité, notre dé-
m

arche vise à répondre aux exigences de nos clients avec sim
plicité et 

pragm
atism

e. N
ous garantissons à l’ensem

ble des secteurs économ
iques 

ainsi qu’à l’adm
inistration et aux services publics de m

ettre notre expé-
rience au profit de leurs besoins.

G
râce à notre portail Intranet FRA

C
TA

L®
 développé autour des applica-

tions M
S-O

ffice, une grande m
aîtrise dans la gestion des docum

ents et en-
registrem

ents de l’organisation peut être atteinte. Les divers outils intégrés 
facilitent le pilotage des processus et contribuent à am

éliorer l’efficacité 
dans la conduite de l’organisation.

N
os prestations se déclinent en 4 piliers:

G
estion d’entreprise et  développem

ent d’affaires
• A

nalyse organisationnelle, propositions d’am
élioration, 

 vérification des résultats
• D

éveloppem
ent d’affaires, évolution du contexte, stratégie

• G
estion des risques, identification des facteurs clés de succès, 

 recherche d’opportunités
• LEA

N
 m

anufacturing, réduction des gaspillages, 
 optim

isation de la chaîne de valeurs

A
ccom

pagnem
ent vers les certifi

cations
• Certifications de tous types: ISO

 9001, ISO
 14001, ISO

 13485, 
 ISO

 TS 16949, ISO
 17025, ISO

 22000, ISO
 3834, ISO

 50001, 
 M

SST - O
H

SA
S 18001, etc…

• Conform
ité C

E produits et m
achines, solution pour équipem

ents 
 sous pression
• M

ise en œ
uvre et suivi de la dém

arche d’am
élioration continue

• Réalisation d’audits internes et d’audits fournisseurs

Structuration fi
nancière

• G
estion financière de projets et m

ise en œ
uvre du plan d’affaires

• A
chat de produits (trade finance) et m

ise en place d’outils financiers
• G

estion des liquidités (debt/equity finance)

Transm
ission d’entreprise

• Etude du m
odèle économ

ique de votre entreprise
• A

nalyse opérationnelle et m
odélisation

• Structuration financière et com
paraison de l’entreprise 

 par rapport au m
arché

C
SE M

A
N

A
G

EM
EN

T - Pascal G
üngerich

Rue des Bornelets 14a, 2525 Le Landeron
Tél. 079 201 10 38
pgu@

m
anagem

ent-sw
iss.com

w
w

w
.m

anagem
ent-sw

iss.com

• m
et à disposition des PM

E, des associations et des collectivités publiques les prestations 
 d’un service juridique interne, enrichi d’une bonne expérience de terrain et d’un solide réseau

• apporte des solutions concrètes à vos questions juridiques et adm
inistratives

• analyse vos problém
atiques et vos risques internes

• propose un accom
pagnem

ent dans la m
ise en place de votre gouvernance d’entreprise

• rédige divers docum
ents tels que courriers, règlem

ents, directives, contrats, 
 processus internes, certificats

• assure la gestion et le suivi de vos affaires courantes en cas d’absence

• optim
ise votre travail et votre perform

ance en vous déchargeant de toutes tracasseries  
 

 légales et adm
inistratives

• offre un conseil personnalisé de qualité, une grande disponibilité et une totale 
 confiance et discrétion

G
utm

ann Solutions
Place Coquillon 2, 2000 N

euchâtel
+

41 32 721 03 03
+

41 79 471 19 51
contact@

gutm
annsolutions.ch

w
w

w
.gutm

annsolutions.ch

C
SE M

A
N

A
G

EM
EN

T
 Pascal G

üngerich

G
utm

ann solutions juridiques et adm
inistratives
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www.unine.ch

Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26 

CH-2000 Neuchâtel 
Tel. +41 (0)32 718 10 00

E-mail : contact@unine.ch


