Plan des sites universitaires

1

Rectorat et domaine central
Rectorat et services
6
6
6
12
30E

Rectorat
Secrétariat général
Service administratif (comptabilité, RH)
Secteur de la vice-rectrice qualité
Service de l'architecte de l'Université

17
12
12
30E

Service de coordination des bibliothèques
Service de l'égalité des chances
Service de la formation continue
Service hygiène et sécurité

30B
6
6
6
17

Service informatique et télématique (SITEL)
Service juridique
Service de presse et communication (SPC)
Service de promotion et développement (SPD)
Service de la régie des bâtiments

12 Service des sports
12 Service social
17 Service de l'Université du 3ème âge

14 Service immatriculation et mobilité (SIM)
anciennement service académique (SACAD)

Autres
6 Bureau Euresearch

30B Secrétariat de la Commission de recherche du FNS à
l'UniNE

30B Centre d'impression et de graphisme (CIG)

Faculté des lettres et sciences humaines
Bâtiment principal
26 Bâtiment principal de la Faculté (décanat, secrétariat, salles de cours, etc.)

Instituts et sous-unités
26 Institut de géographie

26 Institut de préhistoire et des sciences

Chaire de géographie des mobilités

de l'antiquité

Chaire de géographie sociale et culturelle

Chaire de langue et littérature latines et tradition
classique

Poste de géographie politique

Chaire d'archéologie de la Méditerranée antique
31 Chaire d'archéologie préhistorique

1 Institut d'ethnologie
Chaire d'ethnologie I

26 Institut de langue et littérature allemandes

Chaire d'ethnologie II

Chaire de littérature allemande moderne et
contemporaine

Poste d'ethnologie

Chaire de linguistique allemande et littérature
médiévale

26 Institut de philosophie

26 Institut de langue et littérature anglaises

Chaire de philosophie générale

Chaire de littérature anglaise et américaine

Chaire d'histoire de la philosophie

Chaire de littérature anglaise

Chaire de logique

Poste de langue et linguistique anglaises

26 Institut de littérature française

26

Institut de langues et littératures hispaniques

Chaire de langue et littérature françaises du Moyen Age

Chaire de littérature hispanique

Chaire de littérature française des 16e et 17e siècles

Chaire de linguistique ibéro-romane

Chaire de littérature française des 19e et 20e siècles
Chaire de littérature française des 18e et 20e siècles

26 Institut de psychologie et éducation
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Chaire de psychologie et éducation I
26 Institut d'histoire
Chaire d'histoire du Moyen Age et de la Renaissance

Chaire de psychologie et éducation II
Chaire de sciences de l'éducation

Chaire d'histoire suisse moderne
Chaire d'histoire contemporaine
Poste d'histoire moderne et contemporaine

16 Institut de langue et civilisation françaises (ILCF)
Chaire de langue et civilisation françaises

dans une perspective mondiale
9 Institut de sociologie
26 Institut d'histoire de l'art et de muséologie
Chaire d'histoire de l'art et de muséologie I

Chaire de sociologie I
Chaire de sociologie II

Chaire d'histoire de l'art et de muséologie II
5 Institut Forum suisse des migrations
26 Institut des sciences du langage
et de la communication

Chaire d'études transnationales
Chaire d'études des migrations et de la citoyenneté

13 Chaire de linguistique appliquée
13 Chaire de logopédie I
Chaire de logopédie II
Chaire de linguistique française
Chaire des sciences de la communication
8 Chaire d'histoire de la langue française et
de dialectologie gallo-romane
- Glossaire des patois de Suisse romande (GPSR)
Poste de dialectologie
Chaire de linguistique et analyse du discours

Bibliothèques
26 Bibl. de la Faculté
31 Bibl. d'archéologie préhistorique
8 Bibl. du centre de dialectologie

Autres
9 Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS)
31 Laténium - parc et musée d'archéologie
1 Musée d'ethnographie

16 Bibl. de l'Institut de langue et civilisation françaises
1 Bibl. d'ethno
5 Bibl. de l'Institut Forum suisse des migrations
8 Bibl. du Glossaire des patois de la Suisse romande

Faculté des sciences
Bâtiment principal
30 Bâtiment principal de la Faculté (décanat, secrétariat (30T), salles de cours, etc.)

Instituts et sous-unités
30B Institut de mathématiques

30E Institut de géologie et d'hydrogéologie

Chaire de mathématiques appliquées

Laboratoire d'hydrogéologie opérationnelle

Chaire de probabilités

Laboratoire d'hydrochimie et de contaminants
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Chaire de géométrie différentielle

Laboratoire de géothermie

Chaire d'algèbres d'opérateurs

Laboratoire d'hydrogéologie quantitative

Chaire de systèmes dynamiques
30D Institut de biologie
30B Institut d'informatique

30A Labo de physiologie animale et physiologie sensorielle

Chaire de systèmes répartis

30D Labo d'entomologie évolutive

Chaire de fiabilité et réseaux

30A Laboratoires de parasitologie moléculaire,

Chaire de traitement automatique de la langue

éco-épidémiologie et immunologie
30D Labo d'éco-éthologie

19 Institut de physique

30A Labo de biologie moléculaire et cellulaire

Labo temps fréquence

30D Labo de botanique évolutive

Labo de chimie physique

30A Labo de microbiologie
30B Labo de physiologie végétale

29 Institut de chimie
Labo de chimie macromoléculaire

30D Labo sol et végétation
30 Labo de biologie du sol

Labo de chimie des organométalliques

30 Labo d'écologie sociale

et de catalyse moléculaire

30 Labo de recherches fondamentales et avancées

Labo de chimie organique de synthèse

Bibliothèques
30D Bibliothèque de biologie
29 Bibliothèque de chimie

en écologie chimique

Autres
30E Pôle de recherche national - Plant Survival
4 Jardin botanique

30E Bibliothèque de géologie et d'hydrogéologie
30B Bibliothèque d'informatique
18 Bibliothèque de microtechnique
29 Bibliothèque de physique
30B Bibliothèque de mathématique

Faculté de droit
Bâtiment principal

Bibliothèques

14 Bâtiment principal (secrétariat, salles de cours,...)

14 Bibliothèque de la Faculté

15 Bureaux du doyen et de professeurs

20

Centre de documentation de l'Institut de droit de la
santé

Institut et centre de recherche
20 Institut de droit de la santé

14 Centre de droit commercial, fiscal et
de l'innovation (CCFI)

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

11 Centre interdisciplinaire de droit et d'étude de la
circulation routière (CIDECR)

11 Centre d'étude des relations de travail (CERT)
14 Académie suisse de la magistrature
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11 Séminaire sur le droit du bail

7 Centre International d'Etude du Sport (CIES)

Faculté des sciences économiques
Administration, salles de cours
23 Décanat, secrétariat

Bibliothèque
24 Bibliothèque de la Faculté

14 Salles de cours

Instituts et sous-unités
24 Institut d'analyse financière

24 Institut de recherches économiques (IREne)

Finance

Economie publique

Finance d'entreprise I

Economie politique

Finance d'entreprise II

Economie internationale

Comptabilité financière
24 Institut de statistique
19 Institut de l'entreprise
Marketing

Statistique appliquée I
Statistique appliquée II

Management international
Management de la production et de la logistique
Publicité

21 Académie du Journalisme et des Médias (AJM)
Management des entreprises de médias
Journalisme et nouveaux médias

24 Institut du management de l'information
Management de l'information

21 Institut de psychologie du travail et des
organisations (IPTO)
Psychologie sociale du travail
Psychologie du travail
Psychologie du personnel

Faculté de théologie
Bâtiment principal
10 Bâtiment de la Faculté

Bibliothèque
10 Bibliothèque de la Faculté
10 Bibliothèque des Pasteurs
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Bibliothèques
Faculté des lettres et sciences humaines
26 Bibliothèque de la Faculté
31 Bibliothèque d'archéologie préhistorique
8 Bibliothèque du centre de dialectologie
16

Bibliothèque de l'Institut de langue et civilisation
françaises

Faculté des sciences
30D Bibliothèque de biologie
29 Bibliothèque de chimie
30E Bibliothèque de géologie et d'hydrogéologie
30B Bibliothèque d'informatique

1 Bibliothèque d'ethno

18 Bibliothèque de microtechnique

5 Bibl. de l'Institut Forum suisse des migrations

29 Bibliothèque de physique

8

Bibliothèque du Glossaire des patois de la Suisse
romande

Faculté de droit
14 Bibliothèque de la Faculté
20

30B Bibliothèque de mathématiques

Faculté des sciences économiques
24 Bibliothèque de la Faculté

Centre de documentation de l'Institut de droit de la
santé

Faculté de théologie
10 Bibliothèque de la Faculté

Service
17 Service de coordination des bibliothèques

10 Bibliothèque des Pasteurs

Bibliothèques associées
32 Bibliothèque publique et universitaire (BPU)
7

Bibliothèque du Centre International d'Etude du Sport
(CIES)

Autres entités
26 Aula des Jeunes-Rives

25 Aumônerie des étudiants

22 Cité universitaire

22 FEN - Fédération des étudiants neuchâtelois

2 Crèche Vanille-Fraise
3 Foyer des étudiants

30T Secrétariat du Conseil de l'Université
7

Centre International d'Etude du Sport (CIES)

4 Jardin botanique
15 Jeune Consulting (Junior Entreprise de l'Université)
15 Le Cafignon (journal des étudiants)
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