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Académie du journalisme et des médias 
Rue A.-L. Breguet 2 

2000 Neuchâtel 
Tél : +41 32 718 14 76 

Fax : +41 32 718 14 71 
messagerie.ajm@unine.ch 

Liste de contrôle pour les dossiers de candidature au Master en 
journalisme et communication 

 

À envoyer au Bureau des Immatriculations, dernier délai 30 avril : 
 
 

• Photocopie du certificat de fin d’études secondaires supérieures (maturité, baccalauréat) 

• Photocopie du bachelor* ou titre équivalent (avec requête, le cas échéant, pour l’obtention de 

l’équivalence) 

• Relevé des notes du parcours universitaire 

• Tout document certifiant les connaissances linguistiques (voir détails Cadre européen commun de 

référence pour les langues) 

• Lettre de motivation (voir détails) 

• Curriculum vitae complet (5 rubriques) 

• Demande d’équivalences, les cas échéant, sur formulaire ad hoc (voir détails) 

• Tout document lié aux expériences professionnelles (voir détails) 

• Formulaire d’immatriculation UniNE accompagné des documents exigés pour l’immatriculation 

générale (voir détails) 

• Une photo collée sur la demande d’immatriculation ET une photo format passeport non scannée 

portant au verso nom, prénom et date de naissance 

• Photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso sur papier A4) 
*Les personnes terminant une formation, ou qui recevront leur diplôme après le début des cours, doivent nous faire 
parvenir dès que possible, mais au plus tard à fin septembre, une attestation de réussite et une attestation 
d’exmatriculation. 
 

Complément – article à rédiger : 
 
 

• Article à rédiger entre le 9 et le 10 mai 2019 (le titre de l’article sera mis en ligne le jeudi 9 mai à 

14h00.  Remise de l’article par courriel le lendemain vendredi 10 mai, à 08h00 (heure locale suisse). 

• L’article comporte 5'000 signes environ et doit contenir un titre et un chapeau !  

• Dates à réserver pour d’éventuels entretiens : 13 et 14 juin 2019 

De plus, pour les titulaires d’un titre étranger : 
 
 

• La photocopie du diplôme permettant l’accès à UniNE doit être légalisé par l’Ambassade de Suisse 

du pays d’obtention (si autre qu’européen). 

• Tous les documents qui ne sont pas rédigés en français, allemand, anglais, italien ou espagnol doivent 

être traduits en français ou en anglais, par un traducteur assermenté. 
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