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Bienvenue 
au CSLS 

 

Ce guide des études présente les informations les plus importantes concernant vos études de Master 

au Center for the Study of Language and Society (CSLS). Vous trouverez ici un résumé de tous les sujets 

pertinents, tels que l’organisation de vos études, les programmes d’études au niveau master du CSLS, 

ainsi que leurs exigences. Ainsi qu’une liste de liens internet supplémentaires vous permettant de 

consulter diverses informations utiles pendant vos études. 

 

Center for the Study of Language and Society 

Le Center for the Study of Language and Society (CSLS) de l’Université de Berne se consacre à la re-

cherche et au dialogue à l’intersection entre la langue et la société. Nous comprenons cette intersec-

tion dans son sens le plus large. C’est pourquoi, notre travail porte sur la manière dont les change-

ments sociaux agissent sur les langues et leurs usages, sur la manière dont les représentations socié-

tales et les idéologies sont reproduites et transmises à travers la langue. Et inversement, sur la ma-

nière dont les attitudes sur la langue et ses utilisateur·trice·s ont des effets sociaux durables. Nous 

encourageons et facilitons la recherche et la formation sur ces sujets aux niveaux postgrade et post-

doctoral, et nous nous efforçons également de transmettre la signification de la langue et des ques-

tions linguistiques à un large public, tant dans le milieu universitaire qu'en dehors. 

 

 

 

 

 

 

Center for the Study of Language and Society 

Walter Benjamin Kolleg | Universität Bern 

Muesmattstrasse 45 

3012 Bern 

 

info.csls@unibe.ch 

https://www.csls.unibe.ch/index_fra.html 

 
 

 

Directeur du CSLS 
Prof. Dr. Erez Levon 

Bureau : D106 
Réception sur rendez-vous 

 
 

Direction des études  
Dr. Christoph Neuenschwander 

Bureau : D104 
Réception sur rendez-vous 

  

mailto:info.csls@unibe.ch
https://www.csls.unibe.ch/index_fra.html
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Organisation 
des études 

 

Pour l’organisation de leurs études, les étudiant·e·s et les enseignant·e·s du CSLS travaillent avec les 

plateformes en ligne KSL et ILIAS de l’Université de Berne, ainsi qu’avec le programme des cours (KVV). 

 

 
 

KSL 

KSL est le système central d’enseignement de l’Université de Berne qui gère les études. Les étu-

diant·e·s y trouvent toutes les informations utiles sur les cours et peuvent gérer leurs inscriptions. 

Tous les cours offerts par le CSLS sont enregistrés sur KSL avant le début de semestre. Les cours de 

nos instituts partenaires y sont aussi répertoriés. 

De plus, KSL gère les prestations d’études (notes, progressions, diplômes et relevés de notes) des étu-

diant·e·s. La validation des travaux de séminaire se fait également sur KSL. 

 

KVV 

Le CSLS met à disposition pour le téléchargement un programme des cours (KVV) contenant toutes les 

informations sur les cours qui peuvent être suivis dans le cadre du programme d’études du CSLS. 

 

ILIAS 

ILIAS est la plateforme d’enseignement et d’apprentissage centralisée de l’Université de Berne. Elle 

sert principalement au partage de documents et d’informations entre les étudiant·e·s et les ensei-

gnant·e·s. Par ailleurs, ILIAS sert également comme plateforme pour les cours et les évaluations en 

ligne. 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3pCZt6nzAhXrMewKHXj9D4MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ksl.unibe.ch%2FKSL%2Fveranstaltungen&usg=AOvVaw3pC_SvHYoXrAIpsHWjckRZ
https://www.csls.unibe.ch/forschung/partnerinstitute/index_ger.html
https://www.csls.unibe.ch/tudes/enseignements/livret_des_cours/index_fra.html
https://ilias.unibe.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
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Programmes de Master 
en sociolinguistique 

 

Vous trouverez des informations détaillées dans les sections Travaux écrits et Validation des crédits 

ECTS et offre de cours de ce document et dans le plan d'études. 

 

Ancien plan d’études (2015) 

Mono 120 crédits ECTS 

● Cours d’au moins trois des instituts partenaires ou de deux instituts et du CSLS lui-même, 

● au moins quatre travaux écrits dans le cadre des cours suivis (maximum deux travaux de 

groupe),  

● mémoire de Master avec examen final de 45 minutes. 

Majeur 90 crédits ECTS 

● Cours d’au moins trois des instituts partenaires ou de deux instituts et du CSLS lui-même, 

● au moins trois travaux écrits dans le cadre des cours suivis (maximum un travail de groupe),  

● mémoire de Master avec examen final de 45 minutes. 

Mineur 30 crédits ECTS 

● Cours d’au moins deux des instituts partenaires ou d’un institut et du CSLS lui-même, 

● au moins un travail écrit (pas de travail de groupe). 

 

 

  

https://www.csls.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fsuf/csls/content/e63914/e63956/e163235/e385992/files386004/SP_MA_Soziolinguistik_2021_ger.pdf
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Noveau plan d’études (2021)  

Ce plan d'études s'applique aux étudiant·e·s qui commencent leurs études au CSLS au semestre d'au-

tomne 2021. Les étudiant·e·s qui suivent l'ancien plan d'études (2015) ont la possibilité de passer éga-

lement au nouveau plan d'études à partir du semestre d'automne 2021. 

 

Mono 120 crédits ECTS 

● 50 crédits ECTS d’enseignements obligatoires : 

o cours  

o deux travaux écrits (maximum deux travaux de groupe)  

o mémoire de Master, y compris examen final de 30 minutes 

● 70 crédits ECTS d’enseignements obligatoires à option :  

o au moins 10 crédits ECTS de cours de chacun des trois blocs thématiques : 

▪ Sociolinguistic Theories  

▪ Sociolinguistic Methods 

▪ Special Topics in Sociolinguistics 

o deux travaux écrits 

 

Majeur 90 crédits ECTS 

● 50 crédits ECTS d’enseignements obligatoires :  

o cours  

o deux travaux écrits (maximum deux travaux de groupe)  

o mémoire de Master, y compris examen final de 30 minutes 

● 40 crédits ECTS d’enseignements obligatoires à option :  

o au moins 10 crédits ECTS de cours de chacun des trois blocs thématiques : 

▪ Sociolinguistic Theories  

▪ Sociolinguistic Methods  

▪ Special Topics in Sociolinguistics 

o un travail écrit 

 

Mineur 30 crédits ECTS 

● 11 crédits ECTS d’enseignements obligatoires :  

o cours  

● 19 crédits ECTS d’enseignements obligatoires à option : 

o cours dans les trois blocs thématiques : 

▪ Sociolinguistic Theories  

▪ Sociolinguistic Methods  

▪ Special Topics in Sociolinguistics  

o un travail écrit (pas de travail de groupe) 

 

 

 

 

https://www.csls.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fsuf/csls/content/e63914/e63956/e163235/e385992/files386004/SP_MA_Soziolinguistik_2021_ger.pdf
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Cours obligatoires (selon ancien plan d’études) 

Selon le nouveau plan d’études, les cours obligatoires suivants doivent être validés dans tous les pro-

grammes d’études : 

● Cours : Approaching Language and Society: Sociolinguistic Theories 

● Séminaire : Qualitative Methods in Sociolinguistics 

● Séminaire : Quantitative Methods in Sociolinguistics 

● Colloque MA 

 

 

Blocs thématiques (selon nouveau plan d’études) 

Les blocs thématiques suivants peuvent être choisis comme cours obligatoires à option : 

 

Sociolinguistic Theories 

Cours du CSLS ou des instituts partenaires consacrés à la théorie. 

 

Sociolinguistic Methods 

Cours du CSLS ou des instituts partenaires consacrés à la méthodologie. 

 

Special Topics in Sociolinguistics 

Cours du CSLS ou des instituts partenaires consacrés à des sujets ou thèmes spécifiques en sociolin-

guistique. 

Le nombre de crédits ECTS par bloc thématique pour les différents programmes d'études se trouve en 

Annexe et dans le nouveau plan d'études 2021. 

 

  

https://www.csls.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fsuf/csls/content/e63914/e63956/e163235/e385992/files386004/SP_MA_Soziolinguistik_2021_ger.pdf
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Travaux 
écrits 

 

 

 

 

Consignes pour la rédaction de travaux 

Certains de nos instituts partenaires proposent des consignes pour la rédaction des travaux de sémi-

naire. Celles-ci peuvent faciliter la rédaction de votre travail. Nous vous renvoyons ici au document 

très complet de l’Institut de langues et littératures anglaises. 

 

Plagiat 

Le plagiat est une faute académique grave. Assurez-vous de toujours référencer correctement les 

sources utilisées et de signaler explicitement les citations. Chez certains de nos instituts partenaires, 

il vous sera demandé de soumettre une déclaration sur l’honneur signée en même temps que votre 

travail. Dans cette déclaration, vous certifiez avoir rédigé le travail de manière indépendante et que 

les sources utilisées ont été signalées de manière explicite. 

 

 

  

https://www.ens.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dsl/ens/content/e41030/e72711/e568769/e568808/ManualforWritersofResearchPapers_eng.pdf
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Travaux de séminaire 

 

Formalités 

Pour que tous les travaux de séminaire du Master en sociolinguistique soient validés, ils doivent avoir 

une longueur de 15-20 pages A4 (min. 27 000 – max. 36 000 caractères, espaces compris). Toutes les 

parties du travail sont comptabilisées, à l’exception de la page de titre, de la table des matières, de la 

bibliographie et des annexes.  

Tous les travaux comprennent les parties suivantes :  

● Page de titre avec les informations suivantes : Université de Berne ; nom de l’institut ; titre du 

travail ; nom du/de la superviseur·euse ; nom du séminaire ; type de travail (travail de sémi-

naire) ; nom de l’auteur·e ; adresse ; adresse e-mail ; numéro d’immatriculation et date.  

● Table des matières et tables des illustrations (pour les longs travaux) 

● Bibliographie  

Si vous écrivez des travaux de séminaires dans des cours proposés par un des instituts partenaires, en 

règle générale ce sont les consignes de l’institut qui s’appliquent. 

 

Validation des travaux de séminaire sur KSL (selon ancien plan d’études) 

Tous les travaux de séminaire doivent être envoyés au format PDF à la direction des études 

(info.csls@unibe.ch). Si le travail remplit toutes les exigences formelles (voir ci-dessus), le séminaire 

correspondant sera déplacé dans la colonne « schriftliche Arbeiten » sur votre profil KSL.     

 

Validation des travaux de séminaire sur KSL (selon nouveau plan d’études) 

Les deux travaux écrits issus des enseignements obligatoires (ne s'applique qu'aux étudiant·e·s mono 

et majeur) sont automatiquement validés. Les travaux rédigés dans le cadre des enseignements obli-

gatoires à option doivent être enregistrés sur KSL (c'est-à-dire 1 travail pour les étudiant·e·s mineur et 

majeur, 2 travaux pour les étudiant·e·s mono). 

Durant le semestre où vous rédigez votre premier travail de séminaire dans le cadre des enseigne-

ments obligatoires à option, veuillez-vous inscrire sur KSL sous « Seminararbeit 1 (Soziolinguistik SP 

2021) ». Les étudiant·e·s mono en font de même pour leur deuxième travail de séminaire sous « Se-

minararbeit 2 (Soziolinguistik SP 2021) ». Si le travail a été noté, envoyez-le au format PDF à la direction 

des études (info.csls@unibe.ch). Si le travail remplit toutes les exigences formelles (voir ci-dessus), le 

« Seminararbeit » sera validé sur KSL. 

Veuillez noter que sur KSL « Seminararbeit 1 » et « Seminararbeit 2 » sont affichés à 0 crédits ECTS. 

Vous obtiendrez les crédits ECTS pour votre travail dans le séminaire correspondant. L’inscription au 

« Seminararbeit » sert uniquement à vérifier que les exigences minimales pour les travaux écrits ont 

été remplies. Sans la validation de ces travaux par la direction des études, vous ne pourrez pas termi-

ner vos études de sociolinguistique. 

  

mailto:info.csls@unibe.ch
mailto:info.csls@unibe.ch
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Mémoire de Master 

Le mémoire de Master est rédigé dans le cadre du programme d’études en sociolinguistique mono 

(120 crédits ECTS) ou majeur (90 crédits ECTS). Dans cette section, vous trouverez toutes les informa-

tions importantes concernant l’inscription, les formalités, le dépôt et l’examen final.  

 

Inscription 

Après avoir rendu tous les travaux de séminaire requis par votre programme d’études, votre dernier 

semestre est consacré à la rédaction du mémoire de Master. Bien entendu, vous pouvez commencer 

le mémoire plus tôt (par exemple sous la forme d'une recherche de terrain). Toutefois, vous devez 

vous inscrire officiellement six mois avant de le déposer. Les dates d'inscription et de dépôt sont fixées 

par le décanat. L'inscription se fait, à la fois auprès du décanat, et en interne auprès de la direction 

des études du CSLS. Les informations relatives à l'inscription auprès du décanat se trouvent sur la page 

suivante. Pour l’inscription auprès du CSLS, veuillez remplir le formulaire « Inscription au mémoire de 

Master CSLS » et apportez-le au conseil aux études. 

 

Formalités 

Dans le cadre du programme d’études en sociolinguistique, un mémoire de Master doit avoir une 

longueur de 80-100 pages A4 (min. 144 000 – max. 180 000 caractères, espaces compris). Toutes les 

parties du travail sont comptabilisées, à l’exception de la page de titre, de la table des matières, de la 

bibliographie et des annexes. Veuillez discuter de tous les autres détails relatifs au format avec votre 

superviseur·euse. 

 

Prolonger le délai de dépôt du mémoire de Master 

Si vous avez été malade pendant une longue période ou si vous ne pouvez pas remettre le mémoire 

de Master à temps en raison d'autres circonstances, trois options s’offrent à vous : 

● Prolongation d'un mois : pour cela, vous devez obtenir l’accord de votre superviseur·euse. Le 

formulaire à soumettre au décanat au moins une semaine avant la date officielle de dépôt se 

trouve ici. 

● Prolongation d'un semestre : vous devez également obtenir l'accord de votre supervi-

seur·euse. Veuillez aussi soumettre le formulaire au décanat au moins une semaine avant la 

date officielle de dépôt. 

● Deuxième prolongation d'un semestre : elle n'est accordée que dans des cas exceptionnels et 

doit être approuvée par le Collegium decanale. Vous devez écrire une brève lettre, signée par 

votre superviseur·euse, et la remettre au décanat à l'attention du Collegium decanale. Vous y 

expliquez la raison du renouvellement et joignez, s'ils sont disponibles, les certificats médicaux 

ou autres. 

 

  

https://www.philhist.unibe.ch/studium/bachelor_master/masterabschluss/index_ger.html
https://www.philhist.unibe.ch/studium/bachelor_master/masterabschluss/index_ger.html
https://www.csls.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fsuf/csls/content/e64067/e771193/e901766/MARegistrationCSLS_ger.pdf
https://www.csls.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fsuf/csls/content/e64067/e771193/e901766/MARegistrationCSLS_ger.pdf
https://www.philhist.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/content/e11352/e104289/e104290/e137086/e153065/e153130/files154205/180830_VerlangerungMasterarbeit_ger.pdf
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Dépôt du mémoire de Master 

Deux copies reliées (anneaux métallique ou brochure) de votre mémoire de Master doivent être dé-

posées :  

● Une à votre superviseur·euse (demandez si il/elle souhaite également une copie électronique) 

et 

● une au décanat.  

En plus de la copie de votre mémoire de Master, une « Déclaration de mémoire de Master » doit être 

transmise au décanat. 

 

Examen final 

Si la note du mémoire de Master est au moins suffisante, un examen final oral, dans le sens d'une 

défense du travail de recherche a lieu. L'examen a une durée de 30 minutes (45 minutes selon l'ancien 

plan d’études 2015) et consiste en une présentation orale du mémoire de Master, ainsi qu'en une 

interrogation sur le contenu du mémoire par les examinateur·trice·s. Les examinateur·trice·s sont le/la 

superviseur·euse du mémoire de Master et un·e enseignant·e titulaire d’un doctorat de l'un des insti-

tuts partenaires au programme d'études. 

La note du mémoire de Master est calculée comme suit : un quart de la note de l'examen oral et trois 

quarts de la note du travail écrit (un tiers et deux tiers selon l'ancien plan d’études 2015). Un examen 

oral insuffisant peut être répété une fois. 

 

Liste des mémoires de Master du programme d’études 

Vous trouverez ici une liste avec tous les mémoires de Master rédigés dans le cadre du programme 

d’études en sociolinguistique. 

 

  

https://www.philhist.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/content/e11352/e104289/e104290/e137086/e153065/e153130/files154207/210707-Erklaerung_zur_Masterarbeit_ger.doc
https://www.csls.unibe.ch/recherche/projets_ma/index_fra.html
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Validation des crédits ECTS 
et offre de cours 

 

Crédits ECTS notés et non notés 

À la Faculté des lettres, un tiers des évaluations peuvent être non notées. Pour les programmes de 

Master du CSLS, cela signifie que le nombre suivant de crédits ECTS peut être non notés : 

● Programme mono en sociolinguistique (120 ECTS) : maximum 40 crédits ECTS non notés. 

● Programme majeur en sociolinguistique (90 ECTS) : maximum 30 crédits ECTS non notés.  

● Programme mineur en sociolinguistique (30 ECTS) : maximum 10 crédits ECTS non notés. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous validez suffisamment d’évaluations notées. KSL 

ne vous donnera en effet pas d'avertissement. Si vous avez trop d'évaluations non notées dans votre 

programme d'études, celui-ci ne peut pas être achevé. 

 

Évènements CSLS  

Vous recevez des crédits ECTS pour les événements organisés par le CSLS, tels que les conférences et 

les workshops. Vous obtenez 0,25 crédits ECTS par conférence. Afin de recevoir les crédits, vous devez 

vous inscrire à l'évènement auprès de la direction des études, et non pas sur KSL comme pour les 

autres cours. 

 

Offres du programme doctoral SLS 

Les cours du programme doctoral peuvent être validés pour les étudiant·e·s en Master. Important : 

les étudiant·e·s qui participent à une telle offre doivent signer la liste de présence afin de recevoir des 

crédits ECTS. 

 

Offres en dehors du CSLS 

Au total, 20% des crédits ECTS de votre programme d’études peuvent être acquis en dehors de l’offre 

régulière de cours (CSLS et instituts partenaires). Cela comprend : 

● Cours de langue : en principe, aucun crédit ECTS ne peut être obtenu pour les cours de langue. 

S'ils sont pertinents pour le mémoire de Master, ils peuvent être validés sur demande. 

● Offres des autres universités : il devrait s'agir de cours de linguistique. Pour la validation de 

cours non linguistiques, une demande justifiée doit être faite. 

Les cours peuvent être acceptés avant le début du cours sur demande spéciale auprès de la direction 

des études (un e-mail informel suffit). 

 

 

https://www.isw.unibe.ch/dienstleistungen/sprachkurse/index_ger.html
https://www.csls.unibe.ch/tudes/enseignements/cours_dans_dautres_universits/index_fra.html
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Fin 
des études 

 

Demander le bouclement du Master 

Une fois que toutes les évaluations pour le programme d'études ont été acquises, vous pouvez de-

mander le bouclement de vos études de Master. Pour cela, vous devez contacter la direction aux 

études avant que la note de votre mémoire de Master soit saisie (l'enregistrement du mémoire de 

Master est effectué par le décanat). Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Vérifiez sur KSL (« Planungssicht ») que tous les cours sont enregistrés au bon endroit et ap-

portez des modifications si nécessaire. 

2. En cas de problème, veuillez contacter la direction aux études. 

3. Vous pouvez demander votre diplôme de Master en personne ou en ligne. Une fois que cela 

est fait pour votre majeur et votre mineur, vous pouvez demander officiellement le diplôme 

(étape 4). 

a. En personne : demandez à la direction des études de signer l’attestation de fin 

d’études de Master. 

b. En ligne : envoyez un e-mail à la direction des études pour demander que votre pro-

gramme d'études soit considéré comme « Fachanforderungen erfüllt ».  

4. Demander votre diplôme : veuillez suivre la procédure sur la page du décanat. Pour cela, vous 

aurez besoin de l’« attestation de fin d’études » ainsi que d'une « preuve de paiement pour 

les frais de bouclement/contrôle des évaluations ». 

Attention ! 

Vous ne pouvez pas demander votre diplôme directement sur KSL. Veuillez contacter la direction des 

études et suivre les étapes énumérées ci-dessus. Vous trouverez de plus amples informations sur la 

procédure d’inscription sur la page du décanat. 

 

 

 

  

https://www.philhist.unibe.ch/studium/bachelor_master/masterabschluss/index_ger.html
https://www.ens.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dsl/ens/content/e41030/e72711/e542723/e552558/Form_Master_Bescheinigung_eng.pdf
https://www.ens.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/dsl/ens/content/e41030/e72711/e542723/e552558/Form_Master_Bescheinigung_eng.pdf
https://www.philhist.unibe.ch/studium/bachelor_master/masterabschluss/index_ger.html
https://www.philhist.unibe.ch/studium/bachelor_master/masterabschluss/index_ger.html


15 

 

 

Ressources 
et soutien 

 

Subventions 

Il existe plusieurs options et sources de subventions pour soutenir financièrement les étudiant·e·s : 

● Faculté des lettres : large éventail d'aides financières 

● Bourses d'études : soutien financier pour les études et/ou les séjours à l'étranger.  

o Service consultatif des bourses d'études de la SUB 

o Union des Etudiant-e-s de Suisse UNES 

o CDIP 

● Bourse de la Fondation Berrow : la Fondation accorde des bourses annuelles à des étudiant·e·s 

suisses souhaitant étudier à l'Université d'Oxford. 

● Frais de recherche sur le terrain : par exemple pour un travail de fin d’études.  

● Fondation de recherche Uni Berne : soutien aux projets de recherche en cours. 

● Fondation Karl Jaberg : contribution aux frais d'impression pour de jeunes linguistes promet-

teurs. 

 

Appareils d'enregistrement 

Le CSLS fournit divers appareils qui peuvent être utilisés pour la recherche sur le terrain (par exemple 

des appareils d'enregistrement, des microphones, des caméras, etc.) Les appareils peuvent être em-

pruntés en accord avec la direction des études moyennant une caution de 50 CHF (par appareil). 

 

 

 

CSLS 
Association des 
étudiant·e·s 
 

L’association des étudiant·e·s de socio-

linguistique représente les intérêts des 

étudiant·e·s du CSLS et est leur porte-

parole dans toutes les questions rela-

tives au Centre. Elle souhaite promou-

voir les contacts entre les étudiant·e·s 

en sociolinguistique. Par le biais de divers événements organisés tout au long du semestre, elle vise à 

fournir une plate-forme permettant aux étudiant·e·s d'apprendre à se connaître et d'échanger. Des 

annonces et d’autres informations sont disponibles sur la page Facebook. 

  

https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/finanzielle_unterstuetzung/index_ger.html
https://www.sub.unibe.ch/de/Beratung
https://vss-unes.ch/fr/
https://www.edk.ch/fr/themes/bourses?set_language=fr
http://www.berrow-society.org/
https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/finanzielle_unterstuetzung/feldspesen/index_ger.html
https://forschungsstiftung.ch/zweck/
https://www.philhist.unibe.ch/ueber_uns/finanzielle_unterstuetzung/karl_jaberg_stiftung/index_ger.html
https://www.facebook.com/groups/532565050409970/
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Informations 
supplémentaires 

 

 

Center for the Study of Language and Society (CSLS) 

Facebook CSLS 

Twitter CSLS 

Career Service 

Groupements à l’université 

Services informatiques 

Restaurants et cafétérias universitaires  

Faculté des lettres 

Organiser son semestre 

Cours de langue 

Ville de Berne 

Concilier études et famille  

Studis Selfservice 

Association des étudiant·e·s de l’Université de Berne (SUB) 

Portail de la recherche de la Bibliothèque universitaire (Swisscovery) 

UNICARD 

Université de Berne 

Bibliothèque universitaire 

Sport universitaire 

Walter Benjamin Kolleg 

Service d'admission, d'immatriculation et de renseignements

 

 

https://www.csls.unibe.ch/index_fra.html
https://www.facebook.com/CSLSUniBern
https://twitter.com/CSLS_UniBern
https://www.unibe.ch/etudes/offre_de_conseil/career_service/offre/index_fra.html
https://www.unibe.ch/universite/campus_et_infrastructures/groupements__luniversit/groupements__luniversit/index_fra.html
https://www.unibe.ch/universite/campus_et_infrastructures/rund_um_computer/servicedesk/index_fra.html
https://www.mensa.unibe.ch/
https://www.philhist.unibe.ch/index_ger.html
https://www.unibe.ch/etudes/outils_et_aides/pour_les_tudiantes/planifier_son_semestre/index_fra.html
https://www.unibe.ch/etudes/offres_detudes/cours_de_langue/daf/index_fra.html
https://www.bern.ch/fr
https://www.unibe.ch/etudes/offre_de_conseil/tudier_avec_un_enfant/index_fra.html
https://www.selfservice.studis.unibe.ch/login.html
https://www.sub.unibe.ch/
https://ubbern.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_UBE:UBE&lang=fr
https://www.unibe.ch/etudes/organisation/unicard/was_ist_die_unicard/index_fra.html
https://www.unibe.ch/accs_direct/informations_en_francais/index_fra.html
https://www.ub.unibe.ch/ub/index_ger.html
https://www.unibe.ch/universitaet/campus__und__infrastruktur/universitaetssport/aktuell/index_ger.html
https://www.wbkolleg.unibe.ch/index_fra.html
https://www.unibe.ch/universite/organisation/direction_de_l_universit/vice_rectorat_de_lenseignement/zulassung_immatrikulation_und_beratung/index_fra.html
https://www.unibe.ch/universite/organisation/direction_de_l_universit/vice_rectorat_de_lenseignement/zulassung_immatrikulation_und_beratung/index_fra.html
https://www.unibe.ch/universite/organisation/direction_de_l_universit/vice_rectorat_de_lenseignement/zulassung_immatrikulation_und_beratung/index_fra.html
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Annexes 
 

Structure des études selon le nouveau plan d’études 

 
 

Exemple d’organisation des études selon le nouveau plan d’études 
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Explications des cours selon le nouveau plan d’études 

 


