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SELECTION COURS À CHOIX / BACHELOR EN SYSTÈMES 
NATURELS / UNINE 

Données personnelles 

Nom  ......................................................... Prénom  ...............................................................   

Année académique ...................................  Orientation ................................................................  

Semestre en cours (3, 4, 5, ou 6)  ............  

Liste des cours à choix sélectionnés  
(merci de vous référer au plan d’étude afin de respecter le nombre de crédits ECTS nécessaires pour le 
semestre en cours) 

Intitulé du cours et nom du  
(ou des) Professeur(s) 

Université et Faculté 
Année et 
Semestre 

Nb 
crédits 

Nb 
heures 

Accord (ne 
rien inscrire 
dans cette 

case) 
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Suite de la liste des cours à choix sélectionnés 

Intitulé du cours et nom du  
(ou des) Professeur(s) 

Université et Faculté 
Année et 
Semestre 

Nb 
crédits 

Nb 
heures 

Accord (ne 
rien inscrire 
dans cette 

case) 
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Information supplémentaire 

Pour les cours hors listes, veuillez fournir le descriptif ainsi qu’une justification brève de l’intérêt que vous 
avez à suivre ces cours : 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

Lieu, date et signature de l’étudiant(e)  ...........................................................................................................  

 

 

Ce formulaire est à renvoyer sous forme de fichier pdf rempli et signé par email à 
secretariat.sysnat@unine.ch  


	Nom: 
	Prénom: 
	Année académique: 
	Orientation: 
	Semestre en cours 3 4 5 ou 6: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow1: 
	Université et FacultéRow1: 
	Année et SemestreRow1: 
	Nb créditsRow1: 
	Nb heuresRow1: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow2: 
	Université et FacultéRow2: 
	Année et SemestreRow2: 
	Nb créditsRow2: 
	Nb heuresRow2: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow3: 
	Université et FacultéRow3: 
	Année et SemestreRow3: 
	Nb créditsRow3: 
	Nb heuresRow3: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow1_2: 
	Université et FacultéRow1_2: 
	Année et SemestreRow1_2: 
	Nb créditsRow1_2: 
	Nb heuresRow1_2: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow2_2: 
	Université et FacultéRow2_2: 
	Année et SemestreRow2_2: 
	Nb créditsRow2_2: 
	Nb heuresRow2_2: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow3_2: 
	Université et FacultéRow3_2: 
	Année et SemestreRow3_2: 
	Nb créditsRow3_2: 
	Nb heuresRow3_2: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow4: 
	Université et FacultéRow4: 
	Année et SemestreRow4: 
	Nb créditsRow4: 
	Nb heuresRow4: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow5: 
	Université et FacultéRow5: 
	Année et SemestreRow5: 
	Nb créditsRow5: 
	Nb heuresRow5: 
	Intitulé du cours et nom du ou des ProfesseursRow6: 
	Université et FacultéRow6: 
	Année et SemestreRow6: 
	Nb créditsRow6: 
	Nb heuresRow6: 
	Text1: 
	Descriptif: 


