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Comment faire son horaire semestriel 
pour un pilier de Bachelor ? 

 

Lire le plan d’études et son annexe 

 

Le plan d’études liste les blocs et modules du pilier et les décrit succinctement. 

Exemple pour le pilier Sciences de l’information et de la communication : 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quelle est la différence entre un bloc et un module ? 
Dans un bloc, tous les enseignements doivent être réussis. 
Dans un module, les notes peuvent être compensées entre elles en tenant 
compte du nombre de crédits de chaque enseignement (moyenne 
pondérée). 
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L’annexe liste en détails la liste les cours composant un bloc ou un module. 

Exemple pour le Pilier Sciences de l’information et de la communication (pilier minimal à 
30 ECTS) : 

 

Consultation des descriptifs des cours 

 

Les descriptifs des cours sont accessibles depuis la barre de menu en bas de la page du 
site unine.ch : 

Par défaut, c’est l’année en cours qui s’affiche, mais on peut aussi consulter les années 
précédentes grâce au menu dans la colonne de gauche. 
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ici ! 
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Essayons ensemble ! On va chercher le descriptif du cours Linguistique générale 2 : 
introduction à la sémantique et à la pragmatique (c’est un cours de Bachelor, qui fait 
partie du pilier Sciences de l’information et de la communication) 

1. Pour commencer, on va sélectionner la Faculté des lettres et sciences humaines 
dans le menu en haut de la page 

2. Ensuite, on va cliquer sur Bachelor, puis sur Sciences de l’information et de la 
communication 

Le pilier s’affiche selon la même structure que l’annexe au plan d’études, c’est-à-dire par 
blocs et modules :  
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3. Finalement, il suffit de cliquer sur l’enseignement souhaité (dans notre cas, 
Linguistique générale 2, il fait partie du Module 1), et le descriptif s’ouvre dans un 
nouvel onglet ! 

 

Consultation des horaires des cours 

 

Option A : Faire son horaire avant le début du semestre 

Les horaires des cours sont accessibles depuis la barre de menu en bas de la page du site 
unine.ch : 

 

Exemple 1 : On souhaite afficher les horaires de tous les enseignements donnés 
au semestre de printemps pour le pilier Sciences de l’information et de la communication 
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1. On sélectionne Faculté des lettres et sciences humaines dans la liste Faculté 
2. On sélectionne Pilier Bachelor dans la liste Programme 
3. On sélectionne Pilier BA – Sciences de l’information et de la communication dans 

la liste Cursus 
4. On sélectionne Semestre de printemps dans la liste Semestre 

 

En parcourant la liste des enseignements proposés (qui sont classés par jours de la 
semaine), on retrouve notre cours Linguistique générale 2 : introduction à la sémantique 
et à la pragmatique - il est dispensé le jeudi de 12h15 à 14h : 

Psst ! Il est possible d’exporter l’horaire en fichier PDF en cliquant sur le petit 
logo Adobe PDF en haut à gauche. 

 
Exemple 2 : On souhaite afficher l’horaire pour un cours spécifique, en l’occurrence 
Linguistique générale 2 : introduction à la sémantique et à la pragmatique. 

1. On clique sur l’onglet Recherche en haut de la page 
2. On indique l’intitulé du cours sous Matière (on peut aussi faire une recherche par 

mot-clé en utilisant le symbole % entre chaque mot) 
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Option B : Faire son horaire au début du semestre 

Dès que la période d’inscription aux enseignements est ouverte – soit le premier jour des 
cours – il est possible de faire son horaire directement depuis IS-Academia. 

Pour cela, il faut : 

1. Se connecter à IS-Academia avec son login UniNE  
2. Sélectionner l’onglet Inscription aux cours 
3. Sélectionner le pilier et le semestre en cours dans la liste déroulante en haut à 

gauche 
4. Les cours concernés s’affichent ; il suffit alors de cliquer sur l’interrupteur pour 

inscrire un cours – une fois inscrits, les cours apparaissent dans le calendrier à 
droite 

Attention ! En cliquant sur l’interrupteur, on devient inscrit au cours. Si on ne souhaite 
finalement pas le suivre, il faut désactiver l’interrupteur. 

Lien vers 
IS-

Academia 
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Une fois tous les cours inscrits, il est aussi possible de consulter son horaire hebdomadaire 
en allant directement sur l’onglet Horaire : 

 

Il est aussi possible de naviguer dans le calendrier pour afficher une autre semaine. 
 
 
Remarque : 

En cas de chevauchement d’horaires entre deux enseignements il faut privilégier les cours 
obligatoires, les cours annuels qui doivent être débutés en automne et terminés en 
printemps de la même année académiques, les cours qui sont évalués ensemble et qui 
doivent être suivis sur une seule année académique et les cours qui sont des prérequis à 
d’autres cours. 

 

Encore des questions ?  Le secrétariat est là pour vous aider ! 

Par téléphone : +41 32 718 17 00 

Par mail : secretariat.lettres@unine.ch 

 

Cliquez ici 
pour consulter 
les horaires de 

réception 
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