Faculté des lettres et sciences humaines
FIN D’ETUDES BACHELOR OU MASTER

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TITRE
Le présent formulaire est à retourner au secrétariat de la Faculté des lettres et sciences humaines au plus
tard jusqu’au délai d’inscription à la session d’examens au terme de laquelle l’obtention du titre est
envisagée.
Nom(s) : ..........................................................................

Prénom(s) : …………………………………………….

Adresse postale : ........................................................... ………………………………………………………………......
Date prévue d’obtention du titre ou de l’attestation (approximativement) : …………………………………………...
Remarques: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Si des changements sont intervenus dans vos données personnelles (nom, adresse, etc.), veuillez s’il vous
plaît les annoncer au Bureau des immatriculations de l’Université (immatriculation@unine.ch).

CURSUS A CLÔTURER
Si vous avez étudié un pilier principal ou secondaire hors UniNE, veuillez joindre au présent formulaire une
attestation de réussite mentionnant le nombre exact de crédits obtenus.

□ Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines




Pilier principal (70 ou 90 ECTS) : ……………………………………………………………………………….
Pilier principal (70 ou 90 ECTS) : ……………………………………………………………………………….
Pilier secondaire (40 ECTS) : ……………………………………………………………………………………

Cursus de Master
Titre exact du mémoire de Master : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du/de la directeur/trice de mémoire :
…………………………............................................................................................

□ Master of Arts en lettres et sciences humaines
□ 90 ECTS / □ 120 ECTS




Pilier principal (60 / 90 ECTS y compris mémoire) : ………………………………………………………….
Pilier secondaire (30 ECTS) : …………………………………………………………………………………...
Bloc libre (uniquement si master à 120 ECTS) : oui □ non □

□ Master of Arts en sciences sociales
□ 90 ECTS / □ 120 ECTS




Pilier principal (60 / 90 ECTS y compris mémoire) : ………………………………………………………….
Pilier secondaire (30 ECTS) : …………………………………………………………………………………...
Bloc libre (uniquement en cas de master à 120 ECTS) : oui □ non □
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□ Master of Arts en études muséales

□ Master of Arts en logopédie

□ Master of Arts en archéologie

□ Master of Arts en ethnomusicologie

□ Master of Arts/Science en sciences cognitives
Le diplôme sera délivré en fonction du/de la directeur/trice de mémoire
□ diplôme délivré par la FLSH

□ diplôme délivré par la FS

□ Master of Arts/Law/Science en innovation
Le diplôme sera délivré en fonction de l’orientation choisie


Orientation : ……………………………………………………………………………………………………………..

□ Master of Arts bilingue en histoire

Je soussigné-e certifie sur l’honneur que tout ouvrage appartenant à l’une des bibliothèques de l’Université sera
rendu dès la fin des examens.

Neuchâtel, le ....................................................................

Signature : ………………………………………………

REMARQUES :
 Votre cursus sera clôturé après que les derniers résultats auront été insérés dans votre dossier
IS-Academia. Un relevé de notes final et une attestation de réussite signés par la FLSH pourront vous
être envoyés sur demande par courriel ou/et par poste à l'adresse ci-dessous lorsque tous vos résultats
apparaissent dans votre dossier IS-Academia.
 Le document "Supplément au diplôme" vous sera envoyé dans le délai d'un mois environ après la clôture
de votre dossier.
 Le diplôme original vous sera délivré lors d'une cérémonie de remise des diplômes qui a lieu chaque
année au mois de novembre ou décembre. Une invitation officielle vous parviendra en temps voulu par
le Bureau des immatriculations. En cas d'absence, le diplôme vous sera envoyé après la cérémonie.

Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences humaines – Espace Louis-Agassiz 1 – 2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0) 32 718 17 00 – courriel : secretariat.lettres@unine.ch
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