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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rentrée universitaire : croissance dans la continuité
Neuchâtel, le 14 septembre 2011. A la veille de la rentrée, l’Université de Neuchâtel s’apprête à
accueillir quelque 1000 nouveaux étudiants. Au niveau du bachelor, on remarque une forte
représentation de l’Arc jurassien, alors que les masters attirent toujours plus d’étudiants venus du
reste de la Suisse et de l’étranger. L’Université de Neuchâtel n’a pas mis en place de quota et le
taux d’étudiants étrangers devrait se maintenir dans la moyenne de ces dernières années, soit 20%.
Pour l’année académique 2011-2012, un millier de nouveaux étudiants est attendu, dont un peu plus de la
moitié entrera en bachelor. Le nombre total d’étudiants à l’UniNE devrait passer de 4217 à quelque 4400
étudiants. Comme chaque année, ce ne sera cependant pas avant la mi-novembre que l’on disposera des
chiffres définitifs.

Bachelor : augmentation des étudiants de l’Arc jurassien
Au niveau du bachelor, on note une augmentation de 5% des étudiants admis par rapport à l’année
dernière. Les étudiants en provenance du canton de Neuchâtel représentent actuellement 43% de l’effectif,
suivis par les étudiants en provenance des cantons de Vaud (14%), du Jura (12%) et de Berne (12%). A
noter une progression importante des étudiants en bachelor à la Faculté des sciences économiques
(+56%).

Master : attractivité et mobilité confirmées
En ce qui concerne les étudiants en master, on remarque que 75% des admis ont obtenu leur titre de
bachelor ailleurs qu’à l’UniNE. A relever également que 5% des admis ont obtenu un bachelor d’une Haute
école spécialisée (HES). Avec une augmentation de 34% de nouveaux étudiants, la Faculté de droit
enregistre la meilleure progression.
Bien que l’Université de Neuchâtel n’impose pas de quota, le nombre d’étudiants étrangers admis reste
stable, à hauteur de 20% environ.

Un cadeau du Millénaire pour le millième étudiant
Pour marquer l’année du Millénaire de la Ville de Neuchâtel, le millième nouvel étudiant qui retirera son
dossier d’immatriculation recevra un cadeau des autorités communales. Une belle manière de débuter
l’année académique… et de terminer les festivités du Millénaire.
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