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Bienvenue     
à la Journée d’information 2015
C’est une journée riche d’informations 
et de découvertes qui vous attend ! Ce 
programme est là pour vous aider à vous 
repérer et à orienter vos démarches.

Pendant toute la journée, des stands 
d’informations vous attendent au Village 
de l’information dans le hall d’entrée de 
la Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26. 
L’occasion de découvrir différents services 
universitaires extrêmement utiles à la vie 
des étudiants.

Service d’immatriculation
Tout sur les procédures et conditions 
d’admission aux cursus bachelor et 
master. 

Mobilité des étudiants
Envie de découvrir une nouvelle région, 
une nouvelle culture et de bénéficier 
d’une offre élargie de cours et de spécia-
lisations ? Ce service est la porte d’entrée 
vers la mobilité universitaire.

Centre de langues
Le Centre de langues propose diverses 
activités pour apprendre ou améliorer 
sa pratique des langues : cours, préparation 
aux examens du Goethe (B2), du IELTS (B2) et 
du TOEFL (B2-C1), mais aussi des tandems 
bilingues, un espace multimédia d’auto-
apprentissage, un service de tutorat.

Centre de carrière
Comment s’insérer dans la vie profes-
sionnelle pendant et après ses études ? 
Le Centre de carrière recense les offres 
d’emplois destinées aux étudiants et 
organise séminaires et workshops (pré-
paration aux entretiens d’embauche par 
exemple)  pour vous permettre de mieux 
appréhender le monde du travail.

Service des sports 
Plus de 50 disciplines sportives vous 
sont proposées à l’UniNE, de la planche à 
voile à l’aïkido en passant par le foot ou le 
fitness. La plupart des sports sont gratuits 
ou praticables à des prix très avantageux. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Service social
Besoin d’un soutien financier, adminis-
tratif ou simplement humain ? Le service 
social vous oriente et vous conseille dans 
de nombreux domaines.
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Le Village de l’information



Présentation de l’UniNE
Présentation générale de l’Université de 
Neuchâtel et du système universitaire 
(bachelor, master, crédits ECTS, échanges 
avec d’autres universités, suisses ou 
étrangères) par un membre du rectorat 
de l’UniNE. Cette importante introduction 
à la vie académique a lieu à l’Aula des 
Jeunes-Rives (3b) pour la Faculté des 
lettres et sciences humaines, au bâtiment 
Unimail (4) pour la Faculté des sciences et 
à l’aula du bâtiment principal (1) pour la 
Faculté de droit et la Faculté des sciences 
économiques. Voir plan pp. 18-19.

Présentations des facultés   
et des formations
A travers de nombreuses interventions, 
doyens, professeurs et étudiants vous 
présentent leur faculté, leur discipline 
et les différents cursus. La journée com-
mence par les présentations des bachelors 
et se poursuit par celles des masters.

Egalement au programme
En Faculté des lettres et sciences 
humaines, vous pouvez également vous 
informer sur les stands des différentes 
disciplines. Pour en savoir plus sur les 
« piliers » proposés par l’UniNE, rendez-
vous sur www.unine.ch/formation. 

En Faculté des sciences, ne manquez pas 
de participer aux visites guidées dans 
les laboratoires de la Faculté. L’occasion 
pour vous de discuter avec des étudiants, 
chercheurs ou professeurs et de découvrir 
leurs travaux.

En Faculté de droit et en Faculté des 
sciences économiques, vous participerez 
à la Rencontre gourmande entre juristes 
et économistes ; étudiants, assistants et 
professeurs répondront à vos questions 
autour d’un bon repas.

Témoignages d’étudiants et d’alumni
L’Université de Neuchâtel est ou a été leur 
quotidien ! Etudiants ou anciens étudiants 

(« alumni ») sont bien placés pour vous 
raconter l’UniNE, l’ambiance qui y règne, 
la qualité des cours, mais aussi leur 
parcours individuel et leurs motivations. 

Assister à un cours
Rien ne vaut l’expérience personnelle. 
Etudier à l’Université, c’est comment ? 
Et bien… essayez ! Les facultés vous 
proposent de suivre un cours pour voir, 
de l’intérieur, comment cela se passe. 
Consultez les programmes des Facultés !
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Programme des facultés



Pour la Faculté de droit et la Faculté des 
sciences économiques, ne manquez pas 
la Rencontre gourmande entre juristes et 
économistes entre 12h20 et 13h30.

Bus et fun’ambule
Les bus publics et le fun’ambule sont 
payants, cependant une navette spéciale 
gratuite (Taxicab) est prévue durant la 
journée, entre la Faculté des sciences 
(Av. de Bellevaux 49) (4) et les autres 
facultés (arrêt devant la Faculté de droit 
(1). Premier départ à 9h30, ensuite toutes 
les 20 minutes. Voir plan pp. 18-19.

Carrière dans l’enseignement
Une présentation sur les conditions 
d’accès à la Haute Ecole Pédagogique 
(HEP-BEJUNE) est programmée le matin à 
l’Aula des Jeunes-Rives (3b). Un stand de 
la HEP-BEJUNE accueille également les 
étudiants intéressés par l’enseignement 
à la Faculté des lettres et sciences 
humaines.

Repas
Entre 11h45 et 13h30, contre remise 
de votre bon, nous vous offrons une 
« lunchbox ». Le bon vous a été envoyé 
avec le message de confirmation d’ins-
cription. N’oubliez pas de l’imprimer et de 
l’emporter avec vous. Bon appétit ! 

Visite des lieux
Suivez le guide! Un étudiant vous emmène 
découvrir les lieux de la vie universitaire. 
De la salle de cours au laboratoire en 
passant par la bibliothèque, sans oublier 
la cafétéria, bien sûr! Rendez-vous aux 
stands d’information des facultés.

Perspectives professionnelles
Est-ce que je peux trouver du travail 
avec le bachelor qui m’intéresse ? Que 
puis-je entreprendre durant mes études 
pour accroître mon employabilité ? Quels 
seront pour moi les débouchés avec le 
master que je vise? Autant de questions 
traitées lors des conférences sur les 
perspectives professionnelles et des 
présentations bachelor et master.

Stands d’information des facultés
Etudiants et collaborateurs répondent 
à toutes vos questions concernant les 
études dans leur faculté, les conditions 
d’admission, la mobilité, la vie étudiante, 
la conciliation entre travail et études 
ou encore l’organisation de la Journée 
d’information. L’occasion également 
de discuter simplement, de manière 
informelle, avec des étudiants de l’UniNE.
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9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h309h00 13h3013h008h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 18h0017h30

9h00

Histoire de 
l’art

Langues et 
littératures 
hispaniques

Langue et 
littérature 
françaises

Archéologie

Psychologie 
et éducation

Langue et 
littérature 
allemandes

Logopédie

Langue et 
littérature 
anglaises

10h05

10h05

10h40

10h40

11h15

11h15

12h25

12h25

Ethnologie

Civilisations 
et langues de 
l’Antiquité et 
du Moyen-
Âge

Géographie 

Philosophie

11h50

11h50

13h00

13h00

Visite guidée

Aula

RN.04

Aula

RN.04

Aula

RN.04

RE.48

RN.08

RS.38

RN.08

RS.38

RN.08

Accueil café/
croissants

Dès 8h30

Hall de l’Aula

Distribution du repas de midi

Présentation 
de l’Université 
de Neuchâtel

9h30
Présentation  
du bachelor

Perspectives 
professionnelles

Débouchés  
HEP-BEJUNE

Aula Aula

10h00-16h00

Sciences de 
l’information 
et de la 
commu-
nication

Sciences et 
pratiques du 
sport

14h10

14h10

Histoire

Linguistique 
historique et 
variationnelle 
du français

13h35

13h35

Sciences sociales
    •   Anthropologie
    •   Géographe
    •   Migration et citoyenneté
    •   Psychologie et éducation
    •   Sociologie

Histoire de 
l’art

Logopédie

15h20

17h05

17h05

Littératures

Sciences et 
pratiques du 
sport

Études 
muséales

Philosophie

Archéologie

16h30

16h30

16h30

17h40

17h40

Visite guidée

RS.38

B.2.65

Aula

B.2.65

Aula

Sociologie HistoireSciences 
cognitives

14h45 15h5515h20

B.2.65 B.2.65 B.2.65

Sciences du 
langage

RO.14

Sciences du 
langage et de la 
communication 

14h45 15h55

Linguistique 
historique 
et philologie 
françaises

15h20

RO.14 RN.04 RN.04

RS.38

B.2.65

RN.04

RS.38

RN.04

RS.38

Stands des piliers (branches) du bachelor et des masters

Stand de la HEP-BEJUNE

Village de l’information  /  Av. du 1er Mars 26 / Rez-de-chausée

Stand de la Faculté des lettres et sciences humaines

ASSISTER À UN COURS
Plusieurs « vrais » cours sont ouverts. 
Renseignez-vous au stand de la Faculté.

Bachelors

Masters
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Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Louis-Agassiz 1



9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h309h00

Bachelor

Master

Bachelor en 
Biologie

9h40

Présentation 
de l’Université 
de Neuchâtel

9h00

Bachelor en 
Biologie et 
Ethnologie

10h20

Bachelor en 
Médecine

11h00

Cours de 
Biologie

« Le sol 
nourrit le 
monde »

11h45

Master en 
Psychologie, 
orientation 
psychologie 
du travail et 
des organi-
sations

13h10

Bachelor en 
Mathéma-
tiques

9h40

Cours de 
Mathéma-
tiques 

« À la recherche 
de la région 
perdue »

10h20

Bachelor en 
Systèmes 
naturels

11h00

Master en 
Biologie

12h30

Master en 
Biogéo-
sciences

13h10

Bachelor en 
Sciences 
pharmaceu-
tiques

10h20

Bachelor en 
Sciences et 
Sports

11h00

Masters en 
Statistiques et 
en Méthodolo-
gie d’enquête 
et opinion 
publique

12h30

Masters en 
Mathéma-
tiques et en 
Informatique 
BeNeFri

13h10

Distribution du repas de midi

Visite de 
laboratoires 

de l’Institut de 
biologie

Journée d’information - 11 novembre 2015 - Faculté des sciences

Master 
en Hydro-
géologie et 
géothermie

12h30

Visite de 
laboratoires 

de l’Institut de 
biologie

Stand de la Faculté des sciences

Auditoire F-100 Auditoire F-100 Auditoire F-100 Auditoire F-100 Auditoire F-100 Auditoire F-100 Auditoire F-100

ALG F200 ALG F200 ALG F200

Salle B013 Salle B013

ALG F200 ALG F200

Salle B013 Salle B013

8h30

Accueil café/
croissants

Dès 8h30

Cafétéria

Village de l’information / Av. du 1er Mars 26
Rez-de-chausée

10h00-16h00

* ASSISTER À UN COURS
• Cours de biologie : « Le sol nourrit le monde » 
• Cours de mathématiques : « Théorie des 

graphes » 

Navette entre la Faculté des sciences  
et la Faculté de droit, voir p.18-19

Bachelors

Masters
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Faculté des sciences
Rue Emile-Argand 11



*ASSISTER À UN COURS
• Cours : « Accident de la circulation – quelles 

conséquences juridiques ? » 

Bachelors

Masters

9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h309h00

15h00 15h30 16h0014h3013h30 14h00

13h30

13h00 13h30

9h00-16h00

Présentation 
de l’Université 
de Neuchâtel

Présentation de la Faculté 
de droit et des études de 
Bachelor

9h359h00

Cours fictif « Accident 
de la circulation - 
quelles conséquences 
juridiques ? »

10h45

Perspectives 
professionnelles

11h30

Présentation générale des 
études de Master

Journée d’information - 11 novembre 2015 - Faculté de droit

Droit de la santé et des biotechnologies

Droit international et européen

Business and Tax Law

Innovation - Propriété intellectuelle - PME

Droit du sport

Droit social

Droit public

Avocature (professions judiciaires)

1 2 3
14h40 - 
15h00

15h10 - 
15h30

15h40 - 
16h00

Apéritif organisé par 
l’Association neuchâteloise 
des étudiants en droit 
(ANED)

16h00

Stand de la Faculté de droit

Rencontre gourmande entre juristes et 
économistes

12h15

Aula Aula Aula Aula Hall 1er étage

D67

D62

D65

B41

C56

D63

D67

D59

B29

Visite guidée

13h00

Bachelor

Master

8h30

Accueil café/
croissants

Dès 8h30

Hall 1er étage

Village de l’information / Av. du 1er Mars 26
Rez-de-chausée

10h00-16h00
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Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26



9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h309h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h3013h00

Présentation de la Faculté des 
sciences économiques et de son 
Bachelor 

Témoignages étudiants

10h40

Présentation de 
l’Université de 
Neuchâtel

9h00

Introduction aux 
masters

14h00 14h35

 Master en Finance

Master en 
Journalisme et 
communication

Master en Sys-
tèmes d’infor-
mation

15h15

Master en 
Sciences écono-
miques, orien-
tation politique 
économique

Master en 
Développement 
international des 
affaires

Rencontre gourmande entre juristes 
et économistes

13h30
Aula

Cours fictif : 
« Décisions économiques 
et théorie des jeux »

9h45

Témoignages alumni

11h45

Rencontre 
gourmande 
entre 
juristes et 
économistes

12h35

D67 D67 D67 Hall 1er étage

Hall 1er étage

Stand de la Faculté des sciences économiques

C43

C45

C43

R.107
C45

8h30

Accueil café/
croissants

Dès 8h30

Hall 1er étage

C45

Aula

Visite guidée

9h00-16h00

Village de l’information / Av. du 1er Mars 26
Rez-de-chausée

10h00-16h00

*ASSISTER À UN COURS
• Cours : « Décisions économiques  

et théorie des jeux »

Bachelors

Masters
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Faculté des sciences économiques
Av. du 1er-Mars 26 & Rue A.-L. Breguet 2



« C’est important de venir sur place »

ALICIA, ESTELLE & SOPHIE 
(NYON & MORGES) 

« C’est une plus petite université, on est 
donc plus proche des enseignants, 
ce qui rend sans doute les études 
plus accessibles : on n’est pas un 
élève parmi 1000 autres ! A travers 
cette journée, on a réalisé que c’est 
important de venir sur place, qu’on se 
rend beaucoup mieux compte de la 
réalité d’une université. » 

« Mon choix est fait ! »

CAMILLE (GENÈVE) 

« J’ai l’intention de faire biologie à Neuchâtel, 
 plus axée que Genève sur les domaines 

végétal et animal, les secteurs qui 
m’intéressent. Mais je suis tout de même 
venue à la Journée Portes ouvertes, pour 
voir les choses de l’intérieur, parce que 
je n’ai pas envie de partir de chez moi 
sans être sûre que c’est vraiment ce que 
je veux faire! Cette Journée m’a apporté 
beaucoup d’informations, c’était très 
enrichissant. J’ai été surprise par le fait 
que l’université est très grande, même si 
la « proximité » des gens semble être une 
réalité. Ce qui m’arrange bien: je suis vite 
intimidée. Si je dois poser une question 
à un prof dans un amphi ou il y a 200 
personnes, impossible ! Ici, ce ne sera 
pas le cas. Il est vrai que partir de chez 
soi, ce n’est pas facile, mais je pense que 
dans un cadre comme celui-là, on se fait 
assez facilement des contacts. Donc… 
mon choix est fait ! » 

« La dimension sociale est très présente »

PAYMAN (DELÉMONT) 

« Je ne suis pas encore très sûr de ce 
que j’aimerais faire après le lycée. 
Je viens donc me renseigner sur les 
possibilités offertes par Neuchâtel, 
dont j’apprécie vraiment le cadre. En 
plus, c’est très convivial, beaucoup 
plus que ce que je pensais ! Or je trouve 
que c’est un point important : les 
études, on les fait pour soi, mais c’est 
aussi quelque chose de très social, on 
est avec d’autres gens et, à Neuchâtel, 
d’après ce que je vois, cette dimension 
sociale est très présente. »

« J’ai une impression très positive »

JORDAN (COURTÉTELLE) 

« Je sais que je veux faire du droit. 
Comme je suis au clair sur le contenu, 
je m’intéresse aujourd’hui au 
contenant : comment est l’université, 
comment se passent les cours, voir les 
salles, les profs… En l’occurrence, j’ai 
une impression très positive. Le cadre 
est beau, les profs ont l’air bien et 
j’aime cet esprit de « petite université » 
où les gens se connaissent. »

« La vie a l’air plus facile »

MANON (LAUSANNE) 

« Je vais visiter plusieurs universités 
même si, en tant que Lausannoise, 
pour des raisons pratiques, il y a 
beaucoup de chances que j’aille à 
l’UniL. Mais par rapport à celle de 
Neuchâtel, l’Université de Lausanne 
paraît presque industrielle, il ne 
semble pas y avoir la proximité qu’on 
trouve ici, où la vie a l’air plus… facile ! 
Et ça, ça pourrait m’attirer. »

« J’ai trouvé ce que je voulais »

SHARON (BOLIVIE) 

« Je fais actuellement une année d’échange 
au lycée, à La Chaux-de-Fonds, et j’envi-
sage de rester en Suisse pour la suite 
de mes études, sans doute en sciences 
économiques.  Cette journée m’a 
d’ailleurs beaucoup aidé à faire mon 
choix j’ai trouvé ce que je voulais ! En 
découvrant l’UniNE, je me dis que c’est 
vraiment très différent de la Bolivie ! 
Les étudiants ont beaucoup plus 
d’opportunités en termes d’échanges 
culturels, beaucoup d’options, de pos-
sibilités. Ce qui m’attire en Suisse, c’est 
la qualité des études, mais aussi la 
possibilité de faire des échanges avec 
de nombreux pays. Les séjours linguis-
tiques m’intéressent beaucoup. »

« L’occasion de découvrir »

MAÏLYS (MARIN) 

« Je n’avais pas encore fait mon choix. 
Une journée comme celle-là, c’est 
l’occasion de découvrir des voies qu’on 
n’envisageait pas nécessairement. En 
l’occurrence, j’ai découvert l’archéologie, 

 qui pourrait bien m’attirer. Ce qui partici-
pera à ma décision, c’est l’équilibre entre 
l’existence de débouchés et l’intérêt que 
je porte à la branche. »
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Ils sont venus de toute la Suisse. Leurs réactions !
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Trajets depuis la gare :
 vers la Faculté de droit : 5 min. en utilisant  

le Fun’Ambule ou 10 min. à pied.

 vers la Faculté des sciences économiques :  
6 min. en utilisant le Fun’Ambule ou 11 
minutes à pied

 vers la Faculté des lettres et sciences 
humaines : 10 min. en utilisant le Fun’Ambule 
ou 15 min. à pied.

 vers la Faculté des sciences : 15 min. à pied ou 
10 min. en bus (no 107).

Trajets entre les bâtiments : 
Entre les bâtiments         et         : 1 min. à pied

Entre les bâtiments         et         : 4 minutes à pied

Entre les bâtiments         et         : navette gratuite 
toutes les 20 min.

Navette gratuite (Taxicab)
1er départ devant le bâtiment         à 9h30 ensuite 

toutes les 20 minutes entre les bâtiments         et         .

Attention : bus public et Fun’Ambule sont payants !

Inscriptions et informations
www.unine.ch/journée-info

Préparer votre venue
Nos formations : www.unine.ch/formation

Contact

Service de communication
Faubourg du Lac 5a
2000 Neuchâtel 
Tél. +41(0)32 718 10 40
service.communication@unine.ch 

Journée d’information
bachelors & masters

11 NOVEMBRE 2015

1

Faculté de droit, Faculté des sciences 
économiques & Village de l’information

 Bâtiment principal
  Avenue du 1er - Mars 26

Faculté des sciences économiques

  Rue A.L. Breguet 2

 

1

2

3

3b

Faculté des lettres et des sciences humaines

  Espace Louis-Agassiz 1

 Aula des Jeunes-Rives (Aula des J-R)

Faculté des sciences

  Rue Emile-Argand 11 (Unimail)

4

Gare CFF

Navette gratuite
- Av. du 1er-Mars 26 
 (devant le bâtiment principal)

- Av. de Bellevaux
 (près de la Facultés des sciences)

Départ toutes les 20 minutes.

Fun’ambule

3

3b

4

Plan de situation de la Journée
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Partenaire transports
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