PROGRAMME DES FORMATIONS
DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
BACHELORS - 180 Crédits ECTS (6 semestres)

Lettres et sciences humaines

1ère année
Semestres 1 & 2

2e année
Semestres 3 & 4

3e année
Semestres 5 & 6

Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines
Piliers
- Archéologie
- Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Âge
- Ethnologie
- Français langue étrangère (pour étudiants non francophones)
- Géographie
- Histoire
- Histoire de l’art
- Langue et littérature allemandes (DE)
- Langue et littérature anglaises (EN)
- Langue et littérature françaises
- Langues et littératures hispaniques (ESP)
- Linguistique historique et variationnelle du français
- Logopédie
- Philosophie
- Psychologie et éducation
- Sciences de l’information et de la communication
- Sciences du langage
- Sociologie
Piliers hors Faculté des lettres et sciences humaines
- Biologie (Faculté des sciences)
- Mathématiques (Faculté des sciences)
- Economie (Faculté des sciences économiques)
- Management (Faculté des sciences économiques)
- Sciences et pratiques du sport (hors faculté - pilier principal)

MASTERS - 90 ou 120 crédits ECTS (3 ou 4 semestres)
1ère année
Semestres 1 & 2

2e année
Semestres 3 & 4

Master of Arts en lettres et sciences humaines
Piliers
- Dramaturgie et histoire du théâtre
- Enseignement du français langue étrangère
- Linguistique historique et philologie françaises
- Littératures
• Littératures de l’Antiquité et du Moyen Âge
• Littérature allemande
• Littérature anglaise et américaine
• Littérature française
• Littérature espagnole et hispano-américaine
• Littérature et savoirs
- Pathologie du langage
- Philosophie
- Sciences du langage et de la communication
• Orientation théorique et appliquée
• Linguistique allemande
• Linguistique anglaise
• Linguistique du français moderne
• Linguistique hispanique
- Sciences historiques, archéologie
- Sciences historiques, histoire
- Sciences historiques, histoire de l’art
Pilier hors Faculté des lettres et sciences humaines
- Sciences et pratiques du sport
Master of Arts en sciences sociales
Piliers
- Anthropologie
- Géographie humaine
- Migration et citoyenneté
- Psychologie et éducation
- Sociologie
Master of Arts en archéologie avec l’Université de Fribourg
Master of Arts en ethnomusicologie avec l’Université de Genève et la HEM de Genève
Master of Arts en études muséales
Master of Arts en logopédie
Master of Arts bilingue en histoire (FR-DE) avec l’Université de Lucerne

Formation certifiante
en français
Certificat d’études
françaises

Formation certifiante
en français
Diplôme pour l’enseignement du français langues
étrangères

Master of Arts / Science en sciences cognitives
Interfacultaire avec la Faculté des sciences
Master of Arts en innovation, orientation Innovation et sociétés
Interfacultaire avec les Facultés de droit et des sciences économiques
Master of Science en biogéosciences avec l’Université de Lausanne
Master of Science biologie (EN)

Sciences

Master of Science en hydrogéologie et géothermie (FR-EN)

Bachelor of Science en biologie
Bachelor of Science en biologie et ethnologie
Bachelor of Science en mathématiques
Bachelor of Science en sciences et sport
(mathématiques + sport ou biologie + sport)
Bachelor of Science en systèmes naturels

Master of Science Psychologie, orientation psychologie du travail
et des organisations (FR-EN)
Master of Science en sciences cognitives (EN)
Interfacultaire avec la Faculté des lettres et sciences humaines
Master of Science en informatique (EN)
Avec les Universités de Berne et Fribourg
Master of Science en mathématiques
Master of Science en méthodologie
d’enquête et opinion publique (FR-EN-DE)
Avec les Universités de Lausanne et Lucerne
Master of Science en statistique (EN)

Bachelor of Medicine
1ère année
propédeutique

Droit

Bachelor of Science
en sciences pharmaceutiques 1ère année
propédeutique
Master en droit (FR-EN)
- Sans orientation
- Avocature (professions judiciaires)
- Business and Tax Law
- Droit de la santé et des biotechnologies
- Droit du sport
- Droit international et européen
- Droit pénal et criminologie
- Droit social
- Innovation – Propriété intellectuelle – PME
- Politiques publiques

Bachelor of Law

Master of Law bilingue (FR-DE)
Avec l’Université de Lucerne
Double Master of Law bilingue (FR-EN)
Avec le King’s College London
Master of Law bilingue en droit comparé de la santé (FR-EN)
Avec le King’s College London et l’Université Paris V Descartes
Master of Law en innovation
Interfacultaire avec les Facultés de sciences économiques
et des lettres et sciences humaines
Master of Science en finance (EN)

Economie

Master of Science en innovation, orientation management de la R&D
Interfacultaire avec les Facultés de droit et des lettres et sciences humaines
Bachelor of science en
Sciences économiques

Orientations à choix en 3ème :
- Economie politique
- Management

Master of Science en journalisme et communication (FR-EN)
Avec l’Université de Genève
Master of Science en développement international
des affaires (FR-EN)
Master of Science en économie appliquée (EN)
Master of Science in General Management (FR-EN)
Pour non-économistes !

En couleur : les cours / En hachuré : 4e semestre de master facultatif (FLSH)

Pour les doctorats à l’Université de Neuchâtel,
consultez http://www.unine.ch/unine/home/formation/doctorat

