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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UniNE : Rentrée 2017 : hausse en bachelor, stabilité en master 

 
Neuchâtel, le 15 septembre 2017. Le nombre de nouveaux étudiants admis à l’Université de Neuchâtel 
(UniNE) lors de la rentrée 2017 se monte à 1732, soit 52 de plus que l’année dernière (+3,1%). Si la 
tendance se confirme cet automne lors de l’immatriculation définitive, la hausse concernera avant 
tout les inscriptions au niveau du bachelor. 
 
A quelques jours de la rentrée, 966 étudiants admis se préparent à commencer un bachelor, 700 un master 
et 66 un autre cursus (essentiellement le Certificat de français ou le Diplôme d’enseignement du français 
pour non-francophones). Sur l’ensemble de l’institution, la tendance est une hausse des admissions en 
bachelor et une stabilité au niveau master.  
 
En ce qui concerne les facultés, les chiffres des deux plus grandes (lettres et sciences humaines, sciences) 
sont stables par rapport à l’année passée. La Faculté de droit progresse grâce à une forte hausse des 
admissions en bachelor. A la Faculté des sciences économiques, l’augmentation du nombre d’admissions 
est généralisée et concerne aussi bien le bachelor que le master. 
 
Plusieurs nouveautés dans les masters 
 
Deux nouveaux masters sont proposés pour cette rentrée 2017 : le Master en innovation et le Master en 
droit comparé de la santé. 
 
Le Master en innovation est un master interfacultaire qui offre une base commune pour aborder l’innovation 
sous l’angle des sciences juridiques, des sciences économiques et des sciences sociales. Une fois ce tronc 
commun absorbé, ce cursus permet de se spécialiser dans trois orientations : droit de l’innovation pour les 
titulaires d’un Bachelor en droit, Management de la Recherche & Développement pour les titulaires de 
Bachelors en sciences économiques ou en systèmes naturels, Innovation et société pour les Bachelors en 
lettres et sciences humaines. Ce master, qui entend apporter la réponse des sciences humaines et sociales 
aux défis posés par l’innovation et la 4e révolution industrielle, a trouvé son public puisque près de 30 
personnes commenceront leur formation la semaine prochaine. 
 
Le Master en droit comparé de la santé, organisé conjointement avec les universités Paris V Descartes et 
le King’s College à Londres débutera également cette année. Cette collaboration internationale prestigieuse 
permet d’améliorer le positionnement international de la spécialisation de l’UniNE en droit de la santé. 
 
Du côté du Master en lettres et sciences humaines, les piliers Histoire, Histoire de l’art et Archéologie auront 
désormais un socle commun et deviendront des piliers en sciences historiques, avec spécialisations 
possibles dans les trois domaines. Les historiens, historiens de l’art et archéologues formés à l’UniNE 
pourront ainsi bénéficier d’une base interdisciplinaire systématique et pourront ensuite se spécialiser dans 
un ou deux de ces domaines. 
 
Par ailleurs, le Master en sciences économique, orientation économie politique devient le Master en 
économie appliquée. Son offre de cours a été adaptée afin de permettre de se spécialiser dans trois 
orientations : finance publique et régulation, politiques énergétique et environnementale, politiques 
commerciale et migratoire. 
 
Toujours en sciences économiques, le Master en finance va prendre du grade à partir de 2018. Neuchâtel 
va en effet rejoindre la liste très exclusive des institutions partenaires du Chartered Financial Analyst Institute. 



 
 

Bien qu’elle soit déjà labellisée CFA® depuis 2014, l’UniNE deviendra la troisième université en Suisse à 
jouir d’un tel partenariat. Le label signifie qu’à Neuchâtel, on enseigne les standards éthiques de la profession 
ainsi que plus de 70% des savoirs requis pour passer l’examen CFA®, la certification là mieux reconnue à 
l’échelle internationale dans le domaine de l’analyse financière. 
 
Deux nouvelles formations continues 
 
Deux formations continues seront lancées cet automne : un Certificate of Advanced Studies (CAS) et un 
Diploma of Advanced Studies (DAS) en droit du sport permettra de valoriser l’une des grandes spécialités 
de la Faculté de droit. Quant à la formation de la Faculté des sciences économiques en Business Negotiation, 
il s’agit d’une offre adaptée à une région tournée vers l’exportation et où l’on peut être amené à négocier 
avec des partenaires commerciaux de cultures très différentes. 
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