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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Rentrée universitaire: la barre des 4500 étudiants sera franchie 

 
Neuchâtel, le 14 septembre 2012. La rentrée débute aujourd’hui à la Faculté de lettres et sciences 
humaines. Pour les autres facultés, elle aura lieu après le Jeûne fédéral. Quelque 1000 nouveaux 
étudiants sont attendus ce qui devrait porter à plus de 4500 l’effectif total. Cette année, de 
nouvelles filières ont été mises sur pied qui reflètent une volonté de collaboration interdisciplinaire 
et interuniversitaire. Par ailleurs, un nouveau service est désormais à la disposition des étudiants : 
le Centre de carrière qui les aidera à s’insérer dans le monde professionnel. 
 
Pour l’année académique 2012-2013, quelque 1000 nouveaux étudiants sont attendus. Le nombre total 
d’étudiants à l’Université de Neuchâtel devrait donc dépasser la barre des 4500. Cependant ce ne sera pas 
avant la mi-novembre que l’on disposera des chiffres définitifs.  
 
Confirmant la tendance dégagée ces dernières années, on remarque la vocation d’université de proximité 
de l’UniNE au niveau du bachelor avec une forte  représentation de l’Arc jurassien (78%). De leur côté, les 
masters attirent toujours plus d’étudiants en provenance d’autres universités suisses (33%) et étrangères 
(22%), démontrant ainsi l’attractivité de nos cursus. 
 
Favoriser les collaborations 
 
Pour la rentrée, et en accord avec la volonté du rectorat de favoriser les collaborations transversales et 
interuniversitaires, des nouvelles filières ont été mises sur pied. 
 
Ainsi, à la Faculté des lettres et sciences humaines, deux nouveaux masters sont offerts. Un Master 
commun bilingue en histoire : unique en Suisse, ce master commun aux universités de Neuchâtel et 
Lucerne permet aux étudiants de s'initier aux sources historiques dans les deux langues nationales. Autre 
nouveauté, un Master en sciences sociales (MA ScS)  qui se compose d'un tronc commun réunissant 
des enseignements thématiques ou transversaux des différentes sciences sociales et d'un pilier principal à 
choisir parmi les disciplines suivantes : anthropologie, géographie humaine, migration et citoyenneté, 
psychologie et éducation, sociologie.  
 
La Faculté des sciences économiques, quant à elle, met sur pied conjointement avec les universités de 
Lausanne et de Lucerne, un Master commun trilingue en méthodologie d’enquête et opinion 
publique. Ce master a pour but de former des étudiants à la réalisation autonome d’un sondage, de la 
conception de l’enquête jusqu’à l’analyse des données.  
 
Quant à la Faculté de droit elle propose un Master bilingue Business and Tax Law qui offre une 
formation de pointe dans les principaux domaines touchant la pratique du droit des affaires : droit 
commercial, droit fiscal et propriété intellectuelle. 
 
S’insérer dans le monde professionnel 
 
Soucieuse de permettre à ses étudiants une insertion optimale dans le monde professionnel, l’UniNE offre, 
dès la rentrée, un nouveau service aux étudiants et aux jeunes diplômés. Ils pourront compter sur le 
Centre de carrière qui les appuiera dans leur recherche d’un travail en organisant notamment des 
rencontres avec des employeurs, des ateliers, des stages, des séminaires, et des conférences. Par ailleurs 
un site (www.unine.ch/carriere) leur permettra d’obtenir des renseignements ciblés sur leurs besoins. 
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Contacts : 
 

Martine Rahier, rectrice, tél. : 032 718 1020, martine.rahier@unine.ch 
 

Kilian Stoffel, vice-recteur, tél. 032 718 1024, kilian.stoffel@unine.ch 
 
 
 
Pour en savoir plus : http://www2.unine.ch/unine/page-2166.html  
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