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10ème Univesité d’été du RéDoc 
Langues et langages des sciences sociales 
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, du 24 au 28 juin 2019 

 

Introduction 

Vous trouverez dans ce document diverses informations logistiques qui, nous espérons, vous seront 
utiles afin de passer un agréable séjour à Neuchâtel.  

 
Transport depuis l’aéroport 

La Suisse est dotée d’un excellent système ferroviaire avec des connections régulières directes depuis 
les aéroports de Genève et Zürich vers Neuchâtel. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet 
www.cff.ch pour consulter vos horaires de train et acheter les billets en ligne. Il est également possible 
d’acheter les billets directement auprès d’un distributeur CFF sur place. Il faut compter environ CHF 
100.- pour un billet aller-retour, 2ème classe, Genève Aéroport – Neuchâtel et CHF 120.- pour un billet 
aller-retour, 2ème classe, Zürich Airport – Neuchâtel. Un funiculaire relie la gare de Neuchâtel à 
l’Université. (Le billet pour le funiculaire coûte environ CHF 4.40)  

 

Hôtel 

Tou.te.s les participant.e.s à l’université d’été du Rédoc sont logé.e.s à IHTTI, School of Hotel 
Management, Avenue de la Gare 15-17 CH-2000 Neuchâtel, Suisse 

 

Météo 

La température moyenne à Neuchâtel au mois de juin se situe entre 15°C et 20°C.  
 

Lieu 

L’Université du RéDoc a lieu à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Espace Tilo-Frey 1 
(anciennement Espace Louis-Agassiz 1), 2000 Neuchâtel. Il est tout à fait possible de se rendre à pieds 
à la faculté depuis l’hôtel. Comptez environ 15 minutes.  

 

Salles de conférence 

Les salles de conférence réservées pour l’Université du RéDoc sont l’auditorium RN02 et les salles RN04, 
RN08 et RO12. Un plan de la faculté est disponible sur notre site Internet 
https://www.unine.ch/socio/Redoc2019  

 

Programme de la conférence 

Le programme de la conférence est disponible sur notre site https://www.unine.ch/socio/Redoc2019 ou 
sur le site du Rédoc www.redoc.uqam.ca. Une version papier vous sera distribuée dans le kit d’accueil. 

 

Enregistrement 

Les participant.e.s peuvent s’enregistrer le dimanche 23 juin à 19h00 à l’hôtel ou alors le lundi 24 juin à 
09h00 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, dans le hall d’entrée de l’aile Nord.  

 

Infrastructure technique et présentations Power Point 

L’auditorium est muni d’un projecteur et d’un beamer pour afficher les présentations Power Point. Nous 
vous prions de bien vouloir amener votre présentation Power Point sur clé USB.  

http://www.cff.ch/
https://www.unine.ch/socio/Redoc2019
https://www.unine.ch/socio/Redoc2019
http://www.redoc.uqam.ca/
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Internet - WIFI 

Le WIFI est disponible à l’hôtel (voir communication sur place) et à l’université via le réseau public-
unine. Lors de la connexion à ce dernier, un numéro de téléphone mobile est demandé vers lequel un 
code à validité limitée est envoyé par SMS. L’université est également membre de eduroam et offre ce 
service aux visiteur.se.s présent.e.s sur le campus.  

 

Cocktail de bienvenue 

Tou.te.s les participant.e.s sont invité.e.s au cocktail de bienvenue qui est généreusement offert par 
l’AISLF (L’Association Internationale des Sociologues de Langue Française). La réception aura lieu à la 
cafétéria de la Faculté des Lettres, Espace Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel, le lundi 24 juin 2019 à 
18h00. 

 

Repas de midi  

Un repas chaud avec solutions végétarienne et sans porc, ainsi qu’une boisson seront servis chaque 
jour lors de la pause de midi.  

 

Repas du soir 

Les repas du soir sont libres. Cependant, un repas sera offert lors de la soirée festive le jeudi 27 juin 
2019 dès 19h00. 

 

Activités touristiques et attractions 

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour des activités touristiques.  

Neuchâtel Ville : 

 Office du Tourisme: L’office du tourisme de Neuchâtel est situé à la Place du Port. Informations, 
brochures, randonnée, visite guidée du Château de Neuchâtel, etc.. sont disponibles. Téléphone : 
+41 (0)32 889 68 90; fax +41 (0)32 889 62 96, e-mail: info@ne.ch Site Internet :  
http://www.neuchateltourisme.ch/e/home/) 

 Funiculaire de Chaumont: A juste 5 minutes du centre-ville, le funiculaire La Coudre-
Chaumont vous offre une vue panoramique sur les trois lacs et les Alpes.  

 Jardin Botanique de Neuchâtel: Vous pouvez y découvrir des expositions 

permanentes et de grands espaces dédiés à l’environnement naturel du Jura. Des 
expositions scientifiques et artistiques sont organisées de mai à octobre. (Voir  
www.jbneuchatel.ch) 

 Train touristique: Le train touristique de Neuchâtel circule tous les jours. Départ de la Place du Ports 
à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. https://www.neuchateltourisme.ch/fr/decouvertes/villes-et-
patrimoine/train-touristique-neuchatel.12229.html  

 Le Musée d’Histoire Naturelle: Voir http://www.museum-neuchatel.ch/new/index.php 

 Le Musée d’Ethnographie: Voir http://www.men.ch/ 

 Le Centre Dürrenmatt: Connu dans le monde entier pour ses pièces de théâtre et ses romans, 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) a également peint et dessiné toute sa vie avec passion. Le 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente ses tableaux en lien avec son œuvre littéraire, et 
propose en parallèle des expositions temporaires et des manifestations. Situé dans le verdoyant 
Vallon de l'Ermitage, le CDN a été conçu par Mario Botta et intègre dans son architecture 
l’ancienne demeure de l’écrivain et peintre. (voir https://www.cdn.ch/cdn/fr/home.html ) 

 Le Laténium – Parc et Musée archéologique de Neuchâtel: Voir http://www.latenium.ch/  
  

mailto:info@ne.ch
http://www.neuchateltourisme.ch/e/home/)
http://www.unine.ch/jardin)
http://www.unine.ch/jardin)
https://www.neuchateltourisme.ch/fr/decouvertes/villes-et-patrimoine/train-touristique-neuchatel.12229.html
https://www.neuchateltourisme.ch/fr/decouvertes/villes-et-patrimoine/train-touristique-neuchatel.12229.html
http://www.museum-neuchatel.ch/new/index.php
http://www.men.ch/
https://www.cdn.ch/cdn/fr/home.html
http://www.latenium.ch/


10ème Université d’été du RéDoc, Information aux Participants, 14.06.2019 3 

 
 

 

 

 Caves: 

 Caves de la ville de Neuchâtel: https://www.cavesdelaville.ch/ 

 Sandoz Vins: www.sandoz-vins.ch 

 Caves de la Béroche: www.caves-beroche.ch   

 

En dehors de la ville de Neuchâtel: 

 

 La Chaux-de-Fonds et Le Locle / Musées de l’Horlogerie: Les deux citées horlogères situées sur 
le plateau du Jura (1000 mètres) sont facilement accessibles (30 minutes de train depuis 
Neuchâtel). Deux célèbres musées horlogers sont le Musée International de l’Horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds (voir http://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih) et Le Musée d’Horlogerie du 
Locle (Voir http://www.mhl-monts.ch/fr/ ) A La Chaux-de-Fonds vous pouvez également visiter la 
Maison blanche de Le Corbusier (Voir www.maisonblanche.ch). 

 Tour en bateau: Il y a un excellent réseau de navigation qui relie les trois lacs de Neuchâtel, 
Morat et Bienne (voir http://www.navig.ch/navigation.php?id=9&page=accueil) 

 Gorges de l'Areuse: Les Gorges de l’Areuse sont des gorges étroites qui sillonnent entre les vieilles 
pierres du Jura. L’Areuse prend sa source à Saint-Sulpice dans les montagnes du Jura et se jette 
dans le Lac de Neuchâtel. Prenez le train de Neuchâtel pour vous rendre dans le Val-de-Travers 
et descendez à Noiraigue. La randonnée de Noiraigue à Boudry dure environ 3 heures. Il y a un 
bon restaurant (l’Hôtel de la Truite) à Champ-du-Moulin (après une heure de marche). 
https://www.neuchateltourisme.ch/fr/loisirs-actifs/a-pied/gorges-de-lareuse.904.html  

 Creux du Van: Le Creux du Van – Le Grand Canyon de Suisse – est une longue falaise 
circulaire qui s’est développée naturellement à cause de l’érosion. Ses murs s’élèvent à 200 
mètres de haut. Par temps clair il est possible de voir le lac de Neuchâtel et les Alpes. Prenez le 
train de Neuchâtel pour vous rendre dans le Val-de-Travers et descendez à Noiraigue. La 
randonnée jusqu’au sommet (800 mètres) est d’environ 2h40. Diverses métairies et restaurants 
d’alpage se situent au sommet. (voir la brochure 
https://www.neuchateltourisme.ch/download/brochure_NERando_web.pdf )  

 Le Doubs: La rivière du Doubs forme la frontière entre la Suisse et la France et offre une très jolie 
balade le long des chutes du Saut du Doubs. Il faut compter 1 heure de randonnée depuis les 
Brenets jusqu’au Saut du Doubs. (voir la brochure 
https://www.neuchateltourisme.ch/download/brochure_NERando_web.pdf ) 

 Château de Boudry, également connu pour son Musée de la Vigne et du vin (voir 
http://www.chateaudeboudry.ch/) 

 Château de Valangin, Le château médiéval est un des rares monuments de cette époque 
visitable dans la région. On parcourt ses pièces meublées à l’ancienne, ses expositions 
temporaires, son chemin de ronde, son souterrain, ses réserves. 

De mars à octobre, le parc, le chemin de ronde et la place de pique-nique sont ouverts tous les 
jours de 8h à 19h. Prenez le bus 421 ou 422 depuis la Place Pury à Neuchâtel et descendez à 
Valangin (voir http://chateau-de-valangin.ch/ ) 

 Château de Vaumarcus (voir http://www.chateauvaumarcus.ch/) 

 La ferme  ”Le Grand-Cachot-de-Vent” construite en 1531 (voir https://www.grand-cachot.ch/ ) 

 

 

http://www.sandoz-vins.ch/
http://www.caves-beroche.ch/
http://www.mhl-monts.ch/fr/
http://www.navig.ch/navigation.php?id=9&amp;page=accueil)
https://www.neuchateltourisme.ch/fr/loisirs-actifs/a-pied/gorges-de-lareuse.904.html
https://www.neuchateltourisme.ch/download/brochure_NERando_web.pdf
https://www.neuchateltourisme.ch/download/brochure_NERando_web.pdf
http://www.chateaudeboudry.ch/)
http://chateau-de-valangin.ch/
http://www.chateauvaumarcus.ch/)
https://www.grand-cachot.ch/
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Où boire un verre et/ou manger à bon prix ? 

Boire un verre  

 

 Le Bar du Lac, Port de Neuchâtel, plein air, musique et concerts chaque soir 
http://barking.ch/ai1ec_event/le-bar-king-du-lac/  

 Brasserie B’Art, J.-L. Pourtalès 5, 2000 Neuchâtel pour les amateur.trice.s de bières (leur limonade 
et leur thé froid maison valent aussi le détour) https://lebart.ch/  

 Café du Cerf, Rue Anc. Hôtel de Ville 4, 2000 Neuchâtel pub irlandais, musique et retransmission 

de grands évènements sportifs, soirées quiz https://www.cafeducerf.ch/  

 Bar de l’Univers, Coq d’Inde 22, 2000 Neuchâtel http://lunivers.ch/  

 Les terrasses des bars de la Place des Halles 
 

Manger à des prix intéressants  

 

 Le Bleu Café faubourg du lac 27, 2000 Neuchâtel (ils font des réductions sur certains plats pour les 

étudiant.e.s et doctorant.e.s, sur présentation d’une carte d’étudiant.e) 

 Les crêperies : Bach et Buck Rue du Premier-Mars 22, 2000 Neuchâtel, la Crêperie Rue de 

l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, l’Annexe Fbg du Lac 31, 2000 Neuchâtel ou le Sud Rue du Coq-

d'Inde 1, 2000 Neuchâtel (toutes avec une terrasse) 

 La pizzeria Fleur de Lys, Rue du Bassin 10, 2000 Neuchâtel 

 La pizzeria la Trattoria du Soleil, Place des Halles 11, 2000 Neuchâtel http://trattoria-du-soleil.ch/ 

 Le Bassin Bleu, Quai du Port 5, 2000 Neuchâtel 

 Les kébabs : Au Paradis Kebab Place Pury 1A, 2000 Neuchâte, Star Kebab Grand-Rue 13, 2000 
Neuchâtel, la Turquoise Rue du Seyon 5, 2000 Neuchâtel 

 La Taverne Rue de l'Orangerie 5, 2000 Neuchâtel, pour une fondue (oui, ça se mange aussi en été) 

 Le Cactus Rue J.-J.-Lallemand 1, 2000 Neuchâtel, pour manger mexicain, avec soirées fajitas ou 
tacos à gogo 

 

http://barking.ch/ai1ec_event/le-bar-king-du-lac/
https://lebart.ch/
https://www.cafeducerf.ch/
http://lunivers.ch/
https://www.google.com/maps/place/Place+des+Halles,+2000+Neuch%C3%A2tel/@46.9910763,6.9311561,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a1189a8a1ff:0xbc7036ea64c98fbd!8m2!3d46.990242!4d6.9283076
https://www.google.com/maps/place/Bleu+Caf%C3%A9/@46.9932403,6.9329111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e0a170dc031c1:0x483ffe9a9c225e1a!8m2!3d46.9932403!4d6.9351051
https://www.google.com/maps/place/Bar+Chez+Bach+et+Buck/@46.9934927,6.9353946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e0a17eb89ee63:0x2c05e418d901d3b6!8m2!3d46.9934927!4d6.9375886
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+La+Cr%C3%AAperie/@46.9923031,6.9313837,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a110ed87649:0x20527948395ffcf8!8m2!3d46.9917909!4d6.9299192
https://www.google.com/maps/place/L'Annexe/@46.993432,6.9331249,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e0a170cace0fb:0x8139a138a02b42b0!8m2!3d46.993432!4d6.9353189
https://www.google.com/maps/place/Le+Sud+Neuchatel/@46.9914472,6.9298708,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a11f324e6f3:0xd35177de3fa107f4!8m2!3d46.9907447!4d6.9278699
https://www.google.com/maps/place/Pizzeria+Fleur-de-Lys/@46.9915022,6.9323155,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a13df70388b:0xb2bebf1688637d7f!8m2!3d46.9901337!4d6.9304111
http://trattoria-du-soleil.ch/
https://www.google.com/maps/place/Le+bassin+bleu/@46.9920015,6.9343552,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a16ad60bdd7:0x4c9ac2645315f4f5!8m2!3d46.9905818!4d6.9324616
https://www.google.com/maps/place/Au+Paradis+Kebab/@46.9912775,6.9316807,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a117f8decad:0xd8c7543fbc211a30!8m2!3d46.9902383!4d6.9292613
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Star+Kebab,+BAL+%26+Cie/@46.9926892,6.9306488,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a11b14642b5:0x94e92995e5d825ae!8m2!3d46.9922575!4d6.9286693
https://www.google.com/maps/place/La+Turquoise/@46.9919552,6.9314841,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a1198105df1:0xc404d4c33820a39e!8m2!3d46.9912819!4d6.9287643
https://www.google.com/maps/place/la+Taverne+Neuch%C3%A2teloise/@46.9912775,6.9316807,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2bb386366e62866f!8m2!3d46.9931157!4d6.934722
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Cactus/@46.9913507,6.9313373,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478e0a1706d6a309:0x80af6393f5c06b5c!8m2!3d46.9925042!4d6.9354328

