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Bienvenue
à l’Université de Berne
L'Université de Berne est l’une des principales universités
suisses. Elle est dotée de huit facultés, neuf centres de
compétences interdisciplinaires et près de 150 instituts.
Ses axes prioritaires sont le développement durable, la santé
et la médecine, la matière et l’univers, les connaissances
interculturelles ainsi que la politique et l’administration.
Près de 18 000 étudiant-e-s étudient la théologie, les
lettres, les sciences humaines, sociales, le droit et l’économie ainsi que la médecine, la médecine vétérinaire et les
sciences naturelles à l’Université de Berne. Ils sont encadrés
par plus de 500 professeur-e-s et 3000 assistant-e-s.
L’Université de Berne dispose d’un réseau de très bonne
qualité avec les pouvoirs politiques et économiques et la
société en général. Elle encourage les échanges internationaux entre étudiant-e-s, enseignant-e-s et chercheur/ses
garantissant ainsi une qualité exceptionnelle d' enseignement et de recherche.
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Pourquoi choisir
d’étudier à Berne?
Flexibilité dans le choix des études
L’Université de Berne vous propose un large éventail de
programmes d’études de bachelor que vous pouvez combiner librement avec une grande flexibilité. Si votre plan
d'études l’autorise, vous avez même la possibilité de
combiner votre programme d'études mineur avec l’offre
d'une autre université.

Conseil personnalisé
Nous misons beaucoup sur le conseil personnalisé de
nos étudiante-s par nos enseignant-e-s. Dès vos études
de Bachelor, notre objectif est de vous sensibiliser et vous
motiver à vous pencher sur les problématiques actuelles
de la recherche.

Promotion personnelle
Des programmes de promotion individualisés nous permettent de créer des conditions optimales à la carrière
universitaire de nos scientifiques avec pour vous des
perspectives intéressantes de carrière professionnelle
à la clé.

Études de bachelor
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«L’Université de Berne
m’a plu dès le début.
Ce que j’apprécie surtout,
c’est sa situation centrale,
l’ambiance positive et
l’énorme offre de sports
universitaires.»
Luca Rentsch, étudiant en bachelor de psychologie
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«Il y a énormément de matières
proposées à l’Université de
Berne, que l’on peut combiner
librement. Les enseignant-e-s
nous transmettent les compétences avec expertise et
proches de la pratique.»
Tina Jacobs, étudiante en bachelor de gestion d’entreprise

Études de bachelor
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Offres et
services
Bibliothèques universitaires
Dans nos nombreuses bibliothèques, ouvertes sept jours
par semaine, vous pouvez étudier, faire des recherches et
rédiger. En plus de livres et de revues spécialisées, vous
y trouverez des livres et journaux électroniques et des
banques de données spécifiques.

Infrastructure informatique
Sur le site du campus, l’Université de Berne propose à ses
étudiant-e-s un accès gratuit à Internet (WiFi). Vous vous
connectez ainsi en toute sécurité au réseau de l’université
via VPN. Et vous travaillez quand vous le souhaitez, où
vous en avez envie.

Séjours d’études à l’étranger
L'Université de Berne propose des séjours d’études à
l’étranger dans près de 600 universités réparties dans plus
de 60 pays. Adressez-vous au «bureau international» pour
connaître les différents programmes d’échange proposés
et partez étudier à l’étranger pendant un à deux semestres.

Career Service
Le Career Service de l’Université de Berne vous aide à
élargir et approfondir vos compétences pour rédiger
des candidatures qui vous aideront à trouver un travail
d’appoint ou un stage. Nous vous préparons à affronter
le marché de l’emploi.
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Sports universitaires
Les sports universitaires apportent un équilibre parfait aux
études. Choisissez votre discipline favorite parmi la grande
offre ou essayez-vous à plusieurs sports. La plupart des
entraînements sont gratuits.

Réseau d’Alumni
Se créer un réseau joue un rôle essentiel. Profitez dès vos
études des offres de notre organisation d’Alumni Alumni
UniBE et restez en contact avec l’Université de Berne
même après vos études.

Études de bachelor
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Études plus –
bon à savoir
Logement
Berne accueille plusieurs résidences estudiantines. Les
loyers sont compris entre 560 et 890 francs par mois. Pour
obtenir de l’aide pour la recherche d'un logement, vous
pouvez vous adresser à l’Association des étudiant-e-s de
l'Université de Berne (AEB).

Manger et boire
Mangez bien et à petit prix dans l’un des restaurants
universitaires ou profitez d’une pause culinaire dans l’une
de nos nombreuses cafétérias. Pour les étudiant-e-s, le
repas de midi le moins cher coûte moins de 7 francs.

Vie sociale
L’Université de Berne propose une offre riche d’associations et de groupements universitaires, culturels, politiques
et religieux auxquels vous pouvez adhérer. Les sports
universitaires sont un autre moyen de faire des rencontres
et d’élargir son cercle de connaissances et d’amis.
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Internet et réseaux sociaux
Nous vous informons de ce qui se passe à l’université via
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et notre site Internet. Rejoignez notre communauté virtuelle et commentez
nos publications et posts.

Politique universitaire
L’Association des étudiant-e-s de l'Université de Berne
(AEB) est l'interface qui défend les préoccupations et les
intérêts des étudiant-e-s envers l’université, le canton et
diverses autres institutions. Postulez pour entrer au conseil
des étudiant-e-s et engagez-vous dans le comité directeur
ou dans l’une des commissions universitaires.

Études de bachelor
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Marche à
suivre
S’informer
Vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes
d’études de bachelor? Dans ce cas, rendez-vous sur
www.bachelor.unibe.ch.

S’inscrire
Vous savez quelles études choisir? Alors n’attendez plus
et inscrivez-vous aux études jusqu’au 30 avril au plus tard.
www.anmeldung.unibe.ch
La date limite pour s’inscrire en médecine humaine, vétérinaire et dentaire ainsi qu’en sciences du sport est fixée au
15 février. Inscription pour les branches médicales:
https://med.swissuniversities.ch

Questions
Si vous avez des questions sur l’inscription ou les combinaisons de programmes d'études, adressez-vous aux collaborateurs-trices du Service d’admission, d’immatriculation et
de renseignements. www.zib.unibe.ch
Autres services de conseil
Offices d’orientation professionnelle, universitaire et de
carrière: www.orientation.ch
Service de conseil aux études
www.bachelor.unibe.ch → Choisissez un programme
d'études → Service de conseil aux études
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Légende
 	1. Gare
 	2.	Bâtiment principal, Hochschulstrasse 4,
(cafétéria au sous-sol)
	  3. UniS, Schanzeneckstrasse 1; bistrot
 	4. Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5
 	5. Hallerstrasse
6. Uni Engehalde, Engehaldenstrasse
 	7. Unitobler, Länggassstrasse 49 et 51 /
		 Lerchenweg 32–36; restaurant universitaire Unitobler
8. Muesmatt, Muesmattstrasse
9. Bühlplatzareal; mensa
10. Hôpital de l’Île, ligne de bus 11 (direction Holligen)
11. Espace VonRoll, Fabrikstrasse, bus postal 101
		 (terminus gare de marchandises) ; mensa
12. Hodlerstrasse = musée d’art
13. Mensa et cafétéria, Gesellschaftsstrasse 2
14.	PROGR – Centre de production culturelle,
Waisenhausplatz 30
15. Hôpital vétérinaire, ligne de bus 12 (terminus Länggasse)
16. ZSSw – Centre du sport et des sciences sportives, 		
		 Bremgartenstrasse 145, ligne de bus 11
		 (terminus Neufeld P+R)
17. Uni Mittelstrasse, Mittelstrasse 43

Les principales distances à pied
Bâtiment principal jusqu'à Unitobler: 10 minutes
Bâtiment principal jusqu'à Bühlplatzareal: 8 minutes
Bâtiment principal jusqu'à VonRoll Areal:15 minutes
e
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