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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une rentrée 2020 placée sous le signe de l’innovation dans l’enseignement
Neuchâtel, le 9 septembre 2020. L’UniNE constate une croissance de près de 7% du nombre
d’admissions. La rentrée 2020 verra l’arrivée de 1834 étudiantes et étudiants (1721 en 2019). En lien
avec les effets du coronavirus, une baisse des demandes d’inscriptions venues de l’étranger est
compensée par une croissance indigène notable. La rentrée 2020 est marquée par plusieurs
nouveautés dans le secteur académique. Par ailleurs, l’UniNE adopte un certain nombre de mesures
liées à la situation sanitaire.
A la rentrée, 921 étudiantes et étudiants se préparent à commencer un bachelor (+66 personnes par rapport
à 2019), 837 un master (+50 personnes) et 76 (79 personnes en 2019) un autre cursus. Ces chiffres sont
provisoires et le nombre de nouvelles immatriculations à l’UniNE sera définitif d’ici la fin de l’année.
A l’occasion de la rentrée 2020, l’UniNE est heureuse de pouvoir évoquer plusieurs nouveautés, notamment
celles-ci :
En Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), la création d’un nouveau Master en sciences
historiques, avec la possibilité d’une spécialisation professionnalisante (stages) et des enseignements
spécifiques aux « métiers de l’historien-ne ». Ce cursus rassemble l’histoire, l’archéologie et l’histoire de l’art,
disciplines fédérées autour d’un tronc commun permettant de découvrir les enjeux de la pluri- et de
l’interdisciplinarité et de se familiariser avec des méthodes, des types de sources et des questionnements
diversifiés.
En Faculté des sciences (FS), le Master en mathématiques comprend un nouveau module intitulé
« Recherche et communication en mathématiques ». Par ailleurs, le Master en psychologie du travail et des
organisations compte une nouvelle orientation en psychologie clinique en collaboration avec le triangle Azur
et l’UNIFR.
La Faculté de droit (FD) propose un nouveau cours sur le droit de la protection de la biodiversité, également
offert dans le cadre de l’orientation conservation du Master en biologie.
En Faculté des sciences économiques (FSE), de nouvelles orientations du Master en journalisme et
communication sont proposées : Orientation en création de contenus et communication d’intérêt général,
orientation en stratégies du journalisme innovant (collaboration avec Louvain/Belgique).
Au niveau inter-facultaire, à noter l’apparition d’un cours sur le développement durable : « Les sociétés face
aux changements climatiques ».
Enfin, du côté de la formation continue, la FD et la FSE proposent conjointement un nouveau DAS en droit
et gestion d’institutions de soins.
La rentrée 2020 à l’Université de Neuchâtel est marquée par un accueil échelonné notamment pour les
étudiant-e-s nouvellement admis-e-s. Au sein de la FLSH et de la FS, les nouvelles et nouveaux étudiant-es feront leurs premiers pas à l’Uni dès le 9 septembre, et ce jusqu’au 14 septembre, jour de rentrée pour les
nouvelles et nouveaux étudiant-e-s en FD et en FSE ainsi que pour l’ensemble de la communauté
universitaire.
Durant les premières semaines en tout cas, les étudiant-e-s fréquenteront les cours en système de cohortes.
Une cohorte paire, selon le numéro d’immatriculation, vient à l’Université en semaine paire. Une cohorte

impaire vient en semaine impaire. La première semaine impaire, la semaine 1 étant la semaine commençant
le lundi 14 septembre.
Certaines salles ont été équipées de manière optimale pour l’enseignement à distance en formule hybride.
C’est-à-dire qu’un cours peut être donné et être suivi à la fois en présentiel, à la fois à distance.
L’Université de Neuchâtel a mis sur pied une offre de cours spécifique, ainsi qu’un blog et des ateliers
notamment pour les étudiant-e-s sans expérience d’examens. Une offre pédagogique a également été mise
sur pied pour les enseignant-e-s afin de leur donner des outils et des clés dans le développement par
exemple d’un enseignement interactif et participatif.
Comme annoncé durant l’été, des masques sont mis à disposition du personnel et des étudiant-e-s de
l’UniNE. La distribution a commencé le 1er septembre et se poursuivra ces prochaines semaines.
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