Service d'admission,
d'immatriculation et de
renseignements

Extrait de la brochure "Inscription aux études"
3.7 Conseils et remarques concernant l'inscription en ligne
Les explications ci-après se rapportent aux différents champs que vous rencontrerez lors de
l'inscription en ligne. Nous vous recommandons de les avoir à portée de main lorsque vous procédez
à votre inscription.

Données d'adresse
Saisissez l'adresse à laquelle nous devons vous envoyer toute correspondance. Signalez les éventuels
changements d'adresse!

Données personnelles
• N° d'immatriculation :
Si vous avez déjà étudié ou étiez immatriculé-e dans une autre université, haute école technique,
haute école spécialisée ou pédagogique en Suisse, vous devez saisir le numéro à 8 chiffres qui vous
a été attribué. Vous le trouverez sur l'autocollant au verso de votre certificat de maturité ou
diplôme.
• N° AVS :
Tou-te-s les citoyen-ne-s suisses ou les personnes nées en Suisse possèdent un numéro d'assurance
sociale à 13 chiffres. Ce numéro se trouve sur la carte suisse d'assurance-maladie. Les candidat-e-s
étranger-e-s peuvent saisir le numéro provisoire 000.0000.0000.00.
• Lieu d'origine :
Veuillez n'indiquer qu'un seul lieu d'origine. Seules les communes politiques actuelles et lieu
d'origines valables sont à disposition.
• Photo :
Veuillez télécharger une photo passeport au format portrait JPEG dont la taille de doit pas
dépasser 400 ko. La photo sera utilisée pour votre UNICARD (carte d'étudiant-e) et doit être
conforme aux règles fixées.
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Indications concernant la formation
• Certificat suisse
Certificat :
Vous détenez une " maturité gymnasiale " si vous êtes en train de suivre les examens de maturité
ou l'avez déjà fait. Veuillez choisir votre option spécifique.
École :
Dans la liste déroulante, vous trouverez toutes les écoles par canton qui délivrent les diplômes
correspondants. Veuillez sélectionner votre école.
Domicile légal lors de l’obtention du diplôme :
Il s'agit de la commune politique dans laquelle l'acte d'origine était déposé au moment de
l'obtention de la maturité ou du diplôme (p. ex. maturité). Le domicile légal correspond
normalement au domicile des parents pour autant qu'aucun autre domicile ne soit justifié.
• Diplôme étranger
Indiquer le nom du diplôme et le pays qui l'a délivré.

Études universitaires antérieures et examens passés
• Veuillez indiquer toutes les études antérieures auprès d’une université ou haute école suisse et
étrangère ainsi que le nombre de semestres. Veuillez indiquer vos examens de fin d'études
(bachelor, master, diplôme).
• Il est impératif d’indiquer les échecs aux examens ainsi que les examens à l'Université de Berne, à
une autre université ou à une haute école, suisse ou étrangère, dont l'échec aurait pour
conséquence l'exclusion des études dans le cursus d'études concerné. Cela concerne également
les examens qui ont lieu entre la date de l'inscription et le début des études souhaité.

Indications concernant les études
Veuillez observer les informations des plans d'études correspondants.
• Cursus d'études, combinaison de branches, disciplines à option obligatoire et branches
obligatoires: Veuillez indiquer le cursus d'études souhaité ainsi que le programme d'études. Si
plusieurs possibilités sont à disposition, veuillez choisir la combinaison ECTS désirée. Ensuite, vous
pouvez choisir les programmes d'études mineures possibles. Pour des informations détaillées,
veuillez consulter les plan d'études ou contacter le service de conseil aux études compétent, voir
Cursus d'études sur www.bachelor.unibe.ch ou www.master.unibe.ch. L'objectif des études pour
le premier cursus universitaire est toujours un bachelor.
• Entrée dans un semestre élevé: Les étudiant-e-s qui poursuivent leurs études sont priés d'indiquer
la reconnaissance désirée.
Les candidat-e-s avec un diplôme de fin d'études ou un certificat d'études secondaires international
sont priés de tenir compte des indications sur www.bachelor.unibe.ch/checkliste ou
www.master.unibe.ch/checklisten et y remettre les documents stipulés.
Nous traitons uniquement les inscriptions complètes.
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