
MOBILITÉ

Mobilité Mars  2019

Faites voir du pays à vos études 



Bienvenue

Présentation téléchargeable sur : 
www.unine.ch/mobilite -> 

documents des présentations publiques

http://www.unine.ch/mobilite


Pourquoi partir ?

Compléter votre 
cursus

Renforcer vos 
compétences 
linguistiques

Elargir votre 
réseau

Enrichir votre 
CV

Développer 
d’autres 
aptitudes



Echanges - principes

1 ou 2 semestres 
dans un autre établissement 

Être inscrit-e à UniNE dans 
un cursus BA, MA ou 

Doctorat

Pas de taxe dans 
l’établissement d’accueil

Exonération 
taxes cours et laboratoire

à UniNE

Pas d’obtention d’un diplôme 
de l’établissement d’accueil



Renseignez-vous
Des personnes à votre disposition
• Administratif

Mobilité – sur rendez-vous (bureau.mobilite@unine.ch)
• Pédagogique

Conseillers et conseillères aux études
• FSE : M. Biddle
• FD : M. Lauener
• FLSH : Mme Pointet
• FS: M. Livi

Des documents à consulter 
 Site www.unine.ch/mobilité
 Témoignages et rapports
 Documentation

http://www.unine.ch/mobilit%C3%A9




Quand et combien de temps ?

Bachelor
 Dès 2e année
 1 ou 2 semestres 

Master
 dès 1er semestre
 1 ou 2 semestres

Veillez aux contraintes fixées par les cursus 
(cours annuels ou semestriels obligatoires, compatibilité 
des piliers en FLSH, etc.)



Où partir ?

 Suisse
 Europe 
 Russie
 Québec 
 Etats-Unis 
 Australie 
 Taïwan 
 Amérique du Sud



ERASMUS
(SEMP)

Conventions PEE Québec Mobilité Libre Mobilité suisse

Où En Europe Hors Europe Au Québec Partout En Suisse

www.unine.ch ->liste 
des accords-> 
destinations

www.unine.ch ->liste 
des accords-> 
destinations 
(conventions)

Site PEE Québec : 
http://echanges-
etudiants.bci-qc.ca/

Sites des uni suisses

Durée 1-2 semestres (selon 
accord)

1 semestre 1-2 semestres 1-2 semestres 1-2 semestres

Bourse Bourse : 320.-/mois Pas de bourse Pas de bourse Pas de bourse Pas de bourse
Taxes 
UniNE

Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF 

Exonération taxes cours 
et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes cours 
et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Exonération taxes 
cours et laboratoire
1 semestre = 90 CHF

Pas d’exonération 
actuellement

Taxes Uni 
accueil

Pas de taxes Pas de taxes Pas de taxes Taxes  (selon 
établissement)

Pas de taxes

Délai 
inscription

15 juillet 15 juillet 15 juillet Défini par 
l’établissement 
partenaire

15 novembre (SP)
15 avril (SA)

Echanges – les possibilités

http://www.unine.ch/
http://www.unine.ch/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/


Destinations
Disponible sur www.unine.ch/mobilite->destinations

https://www.unine.ch/files/live/sites/bureaurni/files/shared/SM%2019-20%20FLSH.pdf


Les grandes étapes

Pour un départ au SP 2020

Renseignez-
vous

Préparez-
vous

Remettez 
votre dossier 

de 
candidature

Finalisez votre 
inscription 

chez le 
partenaire

Etablissez 
votre contrat 

d’études

Réservez 
voyage et 
logement

Partez

Mars-mai 15.07.2019 Octobre-décembre

Janvier-mars si départ en Allemagne



Bien se préparez
 Définir votre période d’échange
 Rendez-vous avec le responsable du cursus et le conseiller
 Choisir les établissements partenaires cf. listes des accords
 Contacter la Mobilité 
 checklist
 codes d’accès

 Mise à niveau linguistique
 Examen d’anglais TOEFL ou IELTS si requis (au moins inscription)

15 juillet : remise des dossiers à la Mobilité avec 
annexes requises

https://www.unine.ch/mobilite/home/agreements/destinations.html


Quelles exigences
linguistiques ?

• au moins le niveau B2 dans la langue d’enseignement
• tests ou attestations requis
• se préparer au Centre de langues 

• financement partiel par la Mobilité

http://www2.unine.ch/cdl/page-33792.html


Etablissez votre programme

 Le contrat d’études  - obligatoire
 formalise le contenu pédagogique
 facilite la validation des acquis

 1e version avant le départ
 modifications ultérieures possibles

Consultez
o www.unine.ch/mobilite ->étudiants de l’UniNE

http://www.unine.ch/mobilite




Validez vos crédits

Compétence de la Faculté
Après le séjour :

Fournir au secrétariat de votre faculté
tous les relevés de travaux, séminaires, notes, rapports 
joints au contrat d’études et à ses modifications

Attention pour FD : se référer au memento de la mobilité



Stages en Europe (SEMP)
 OÙ ? 

 Pays de l’Union européenne
 Organisme exerçant une activité économique relevant du secteur privé ou 

public…quelque soit son secteur d’activité

 COMMENT ?
 Recherche individuelle
 Offres de stage : http://erasmusintern.org/
 Liste entreprises au Bureau de la mobilité
 Contrat entre les 3 parties (étudiant, faculté, entreprise)

 DELAIS
 Avant 30 août pour stages SA
 Avant le 30 janvier pour stages SP

 Bourse mensuelle CHF 440.-

http://erasmusintern.org/




Mobilité
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Bureau.mobilite@unine.ch 

www.unine.ch/mobilite

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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