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CAMPUS D’ÉTÉ

DU 30 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2021
A mi-septembre, vous entrerez à l’Université
de Neuchâtel ! Pour vous donner toutes les
chances de bien débuter vos études de bachelor,
différents ateliers vous sont proposés avant la
rentrée, durant trois semaines. En effet, étudier
au lycée ou à l’université, ce n’est pas la même
chose ! En suivant ces ateliers préparatoires,
vous mettrez tous les atouts de votre côté pour
aborder vos études universitaires de façon
détendue grâce aux informations que vous aurez
reçues. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire aux
différents ateliers proposés, tous gratuits ! Vous
pouvez également profiter de cours de langues
(payants).

LISTE DES ATELIERS ET ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maths+
Maths
Cours de langues
Bien débuter ses études
Bien gérer son temps
À quoi servent les maths en sciences
économiques ?
Comment préparer son insertion
professionnelle ?
Comment fonctionne une université ?
Avant-goût en management et économie
Apprendre à apprendre
Bien réussir ses examens
Étudier sereinement
Prise de notes
Agir face aux discriminations
Activités sportives
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CALENDRIER

PROGRAMME

SEMAINES DU 30 AOÛT
AU 10 SEPTEMBRE 2021

SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2021

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
Lundi 30 août au vendredi 3 septembre

Maths+

09h15-10h50

Maths+ (cours)

Maths

11h00-12h00
13h00-15h00

Maths+ (exercices)

09h15-10h50

Maths (cours)

1h00-12h00
13h00-15h00

Maths (exercices)

Cours intensif d’anglais, niveau B2-C1 (dès 06.09)
Cours intensif d’anglais, niveau C1+ (dès 06.09)
• Bien débuter ses études

B013 (UniMail bat. B)
Institut de
mathématiques
F200 (UniMail bat. F)

• Bien gérer son temps
• À quoi servent les maths
en sciences économiques ?
• Comment préparer son insertion
professionnelle ?

SEMAINE DU 6 AU 10 SEPTEMBRE
Lundi 6 au vendredi 10 septembre
09h15-10h50

Maths+ (cours)

• Avant-goût en management et économie

11h00-12h00
13h00-15h00

Maths+ (exercices)

• Apprendre à apprendre

09h15-10h50

Maths (cours)

• Bien réussir ses examens

11h00-12h00
13h00-15h00

Maths (exercices)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
B2-C1

Centre de langues
Suzana Zink

D63 (Bât. principal)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
C1+

Centre de langues
Sara Cotelli

D62 (Bât. principal)

• Comment fonctionne une université ?

• Étudier sereinement
• Prise de notes
• Agir face aux discriminations
• Activités sportives

GPA (UniMail bat. G)
Institut de
mathématiques
GGA (UniMail bat. G)

SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE
Lundi 13 septembre
08h15-09h50
13h00-15h00

Maths+ (cours/exercices)

08h15-09h50

Maths (cours/exercices)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais B2-C1

CDL Suzana Zink

D63 (Bât. principal)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais C1+

CDL Sara Cotelli

D62 (Bât. principal)

10h15-11h00

Bien débuter ses études

SACAD Glenn Gomes

C46 Aula (Bât. principal)

11h15-12h00

Bien gérer son temps

Service académique
Nicolas Chappuis

C46 Aula (Bât. principal)

13h00-15h00

Stand up paddle

Sports universitaires
Neuchâtel (SUN)

Terrasse sud
bâtiment principal

Institut de
mathématiques

GPA (UniMail bat. G)
F200 (UniMail bat. F)

Mardi 14 septembre

Jeudi 16 septembre

08h15-09h50
13h00-15h00

Maths+ (cours/exercices)

08h15-09h50

Maths (cours/exercices)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
B2-C1

Centre de langues
Suzana Zink

D63 (Bât. principal)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
C1+

Centre de langues
Sara Cotelli

D62 (Bât. principal)

8h15-10h00

À quoi servent les maths en
sciences économiques ?

FSE
Loïc Maréchal

D67 (Bât. principal)

10h15-11h00

Comment préparer son
insertion professionnelle ?

Centre de carrière
Dunvel Even

C46 Aula (Bât. principal)

11h15-12h00

Comment fonctionne une
université ?

Secrétariat général
Fabian Greub

C46 Aula (Bât. principal)

13h00-15h00

Acro Yoga

Sports universitaires
Neuchâtel (SUN)

Institut de
mathématiques

GPA (UniMail bat. G)
F200 (UniMail bat. F)

Terrasse sud
bâtiment principal

Mercredi 15 septembre
08h15-09h50
13h00-15h00

Maths+ (cours/exercices)

08h15-09h50

Maths (cours/exercices)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
B2-C1

Centre de langues
Suzana Zink

D63 (Bât. principal)

9h00-16h00

Cours intensif d’anglais
C1+

Centre de langues
Sara Cotelli

D62 (Bât. principal)

10h15-12h00

Apprendre à apprendre

AAPER
Brigitte Tombez

08h15-10h00

Avant-goût en management
et économie

FSE
Cécile Hediger et
Maria Lagomarsino

D67 (Bât. principal)

13h00-15h00

Beach-volley

Sports universitaires
Neuchâtel (SUN)

Terrasse sud
bâtiment principal

Institut de
mathématiques

08h15-09h50
13h00-15h00

Maths+ (cours/exercices)

09h15-10h00

Bien réussir ses examens

HEP-BEJUNE
Paul Jolissaint

C46 Aula (Bât. principal)

10h15-12h00

Étudier sereinement

Esprit libre 360
Sarah Bertschi

C46 Aula (Bât. principal)

13h00-15h00

Spinning

Sports universitaires
Neuchâtel (SUN)

C46 Aula (Bât. principal)

GPA (UniMail bat. G)

Terrasse sud
bâtiment principal

Vendredi 17 septembre
08h15-09h50
13h00-15h00

Maths+ (cours/exercices)

09h15-10h00

Prise de notes

Centre de langues
Sara Cotelli

C46 Aula (Bât. principal)

10h15-12h45

Agir face aux
discriminations

UNIGE / UniNE
Dre Klea Faniko
Bureau égalité des
chances
Morgane Wüthrich

B41 (Bât. principal)

Planifier son entrainement
de musculation

Sports universitaires
Neuchâtel (SUN)

Terrasse sud
bâtiment principal

GPA (UniMail bat. G)
F200 (UniMail bat. F)

Institut de
mathématiques

13h00-15h00

Institut de
mathématiques

GPA (UniMail bat. G)

DESCRIPTIFS
BIEN DÉBUTER SES ÉTUDES
Quelles sont les bonnes résolutions à prendre dès le premier jour ? Comment s’intégrer dans
la vie étudiante ? Comment organiser son travail sans se laisser dépasser ? Durant une heure,
vous apprendrez tout sur les écueils à éviter et les nouveaux repères à développer. Vous
arriverez à la rentrée académique serein-e et confiant-e pour débuter la formation de votre
choix.
BIEN GÉRER SON TEMPS
On décide de prendre de bonnes résolutions pour ne pas se laisser déborder ! Eh voilà qu’un
mois plus tard, le travail s’accumule… L’objectif de cet atelier est de présenter quelques règles
qui vous permettent de garder un bon rythme de travail, de planifier les différentes tâches de
manière à garder un bon équilibre entre votre vie étudiante et votre vie sociale.
À QUOI SERVENT LES MATHS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ?
Cet atelier présente l’utilité des méthodes quantitatives en sciences économiques, à travers
des exemples variés en management, finance et économie. Un accent sera mis sur la gestion
d’une entreprise en utilisant des cas concrets par exemple dans les domaines du marketing
ou de la gestion des opérations. Les étudiant-e-s auront l’opportunité de s’immerger dans des
activités de groupe.
COMMENT PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE ?
Cet atelier a pour but de montrer aux étudiant-e-s commençant leur formation académique,
ce qu’elles et ils peuvent mettre en place dès le début de leurs études pour améliorer leurs
chances de trouver rapidement un emploi après l’obtention de leur diplôme. Il permettra aux
participant-e-s de se familiariser avec le monde du travail et d’en comprendre les attentes.
COMMENT FONCTIONNE UNE UNIVERSITÉ ?
Que fait une professeure ou un professeur lorsqu’elle ou il n’est pas en train d’enseigner ?
Faut-il avoir un âge vénérable pour devenir la doyenne ou le doyen d’une faculté ? Que fait-on
des évaluations des cours remplies par les étudiantes et les étudiants ? Et en fin de compte :
qui fait quoi dans une université ? Tentons de comprendre la machinerie parfois complexe qui
fait tourner l’Université de Neuchâtel.
AVANT-GOÛT EN MANAGEMENT ET ÉCONOMIE
Cet atelier propose une vue globale des thématiques qui seront abordées dans le cadre du
Bachelor en sciences économiques, et en particulier leur utilité au sein d’une entreprise. Le
cours développera une approche intégrée en traitant des liens entre les différentes branches,
notamment l’économie, la finance, le management, le marketing et la comptabilité. Un titre
alternatif ? « Perspective intégrée du management et de l’économie : les interconnexions entre
les branches enseignées au Bachelor ».
APPRENDRE À APPRENDRE
Réussir vos études ne dépend pas de votre capacité d’apprentissage, mais de votre volonté
d’apprendre. La capacité à apprendre se cultive et se développe suivant différentes méthodes.
Votre travail consiste à maîtriser ces méthodes, à définir celles qui vous conviennent le mieux
et dans quelles circonstances.

BIEN RÉUSSIR SES EXAMENS
Le but de l’atelier est de conseiller et de tâcher de répondre aux interrogations sur les examens
universitaires.
1. Questions préliminaires : Avez-vous eu l’occasion de passer certains examens ?
Par exemple, la soutenance orale de leur travail de maturité après la reddition de la
version papier. Avez-vous dû faire des exposés durant vos études ?
2. Présentation des divers types d’examens universitaires : écrits, oraux, contrôles
continus, exposés aux séminaires, rapports de laboratoires…
3. Quelques conseils : Avant l’examen : comment bien s’y préparer ?
Pendant l’examen : comment répondre aux attentes des examinateurs ?
4. Réponses aux questions des participant-e-s.
ÉTUDIER SEREINEMENT
Cet atelier analyse et fait prendre conscience des effets du stress sur le corps et l’esprit, mais
aussi sur notre relation aux autres. Il invite à se reconnecter au corps et aux émotions pour
apprendre à identifier les symptômes et les alarmes. Il propose enfin des outils permettant,
d’une part, de décharger son stress au quotidien et d’améliorer son hygiène de vie et, d’autre
part, de se recentrer avant un examen.
PRISE DE NOTES
Les participant-e-s recevront dans ce cours quelques pistes pour améliorer leur rapidité et
leur efficacité dans la prise de note. Nous nous pencherons également sur les questions de
hiérarchisation des informations et sur les différents types de notes que l’on peut prendre
(sur ordinateur, à la main, en diagramme, etc.). Chacun-e sera appelé-e à tester ces différents
types par des exercices pratiques qui permettront de définir la méthode la mieux adaptée à
chaque personnalité d’apprenant-e.
AGIR FACE AUX DISCRIMINATIONS
Vous est-il déjà arrivé d’être confronté-e à une attitude ou à une remarque déplacée (ou
d’en être témoin)… sans savoir comment y faire face ? Lors de cet atelier, vous apprendrez
à identifier les situations discriminantes et développerez des stratégies pour réagir
adéquatement lorsqu’elles se présentent. À son issue, vous saurez à qui vous adresser en
cas de besoin, contribuant ainsi activement à faire de l’UniNE un environnement de travail et
d’études inclusif où règnent respect et bienveillance... (max. 25 places)

COURS PRÉPARATOIRES
EN MATHÉMATIQUES
Faculté des sciences et
Faculté des sciences économiques

COURS DE LANGUES
Cours intensif d’anglais, niveau B2-C1
Du 6 septembre au 15 septembre 2021

Maths+

Maths

Public cible :
Futur-e-s étudiant-e-s en BSc Maths, BSc
Sport-Maths, BSc Systèmes Naturels.

Public cible :
Futur-e-s étudiant-e-s de la Faculté des
sciences et de la Faculté des sciences
économiques.

Du lundi 30 août au vendredi 17 septembre,
quotidiennement.
Ce cours sur 3 semaines vous permet de vous
remettre dans le bain des mathématiques
pour commencer du bon pied vos études
scientifiques. L’objectif est de consolider les
acquis du gymnase en y ajoutant formalisme
et rigueur et en introduisant de nouveaux
concepts très utiles pour votre formation.
Programme
Introduction à la logique – Analyse : suites,
sommes, séries, rappels sur les fonctions,
dérivées, intégrales – Géométrie : Rappels
2D et 3D, introduction aux courbes –
Probabilités : Dénombrement, notion de
probabilités – Algèbre : algèbre modulaire,
nombres complexes, algèbre linéaire,
introduction aux structures.

Du lundi 30 août au mercredi 15 septembre, quotidien¬nement.
Ce cours sur 3 semaines vous permet de vous
remettre dans le bain des mathématiques
pour commencer du bon pied vos études
scientifiques. L’objectif est de revenir sur les
points essentiels et de consolider les acquis
du gymnase.
Programme
Analyse : rappels sur les fonctions, dérivées,
intégrales, introduction aux équations
différentielles – Géométrie : Rappels 2D
et 3D – Algèbre : rappels, algèbre linéaire,
applications linéaires – Introduction à la
statistique.

Ce cours qui inclut 30 heures en présentiel
permet aux participant-e-s de travailler la
compréhension et l’expression tant à l’écrit
qu’à l’oral. Les exercices proposés sont
ciblés pour un public devant utiliser l’anglais
dans le cadre académique. Le cours permet
aux participant-e-s de prendre des notes
en anglais ; d’interagir et de participer à
des séminaires et à des cours en anglais ;
d’utiliser les structures grammaticales
académiques à l’oral et à l’écrit ; d’utiliser un
dictionnaire pour apprenant et de développer
le vocabulaire académique. Les participante-s remettent un résumé, font une courte
présentation orale et font un test regroupant
les sujets de grammaire et vocabulaire vus
en cours.
Page internet
Cours intensif d’anglais, niveau C1+
Du 6 septembre au 15 septembre 2021
Ce cours qui inclut 30 heures en présentiel
permet aux participant-e-s de travailler la
compréhension et l’expression tant à l’écrit qu’à
l’oral. Les exercices proposés sont ciblés pour
un public devant utiliser l’anglais dans le cadre
académique. Le cours permet aux participante-s de prendre des notes en anglais ; d’interagir
et de participer à des séminaires et à des
cours en anglais ; d’utiliser les structures
grammaticales académiques à l’oral et à l’écrit
et de développer le vocabulaire académique de
façon précise. Les participant-e-s remettent
un essai, font une courte présentation orale et
font un test regroupant les sujets de grammaire
et vocabulaire vus en cours.
Page internet

ACTIVITÉS SPORTIVES
Le Service des sports de l’Université (SUN) de
Neuchâtel propose cinq activités sportives
différentes dans le cadre du campus d’été, à
savoir :
•
•
•
•
•

Stand up paddle
Acro Yoga
Beach-volley
Spinning
Planifier son entraînement de musculation

Les activités ont lieu de 13h00 à 15h00 durant
la semaine du 13 au 17 septembre.
Le lieu de rendez-vous est la terrasse située
au sud du bâtiment principal de l’UniNE.

RENSEIGNEMENTS
Guichet Etudiant-e-s
+41 32 718 10 00
contact@unine.ch
Délai d’inscription : 20 août 2021
Inscription en ligne : go.unine.ch/campus-ete
Inscription en ligne cours de langues : www1.unine.ch/fcl

