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Aux représentants des médias 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’Université de Neuchâtel signe une convention avec le Club 44 de La Chaux-de-Fonds 
 
Neuchâtel, le 18 juin 2012. Ce matin, la rectrice de l’Université de Neuchâtel, Mme Martine Rahier, et 
le président du Club 44 de La Chaux-de-Fonds, M. Philippe Aubert, ont signé une convention qui 
pérennise et intensifie la collaboration entre les deux institutions.  
 
Volontiers appelé « l’Université du Haut », le Club 44 est un acteur majeur de la vie culturelle du canton et 
les contacts avec l’Université de Neuchâtel ont toujours été nombreux. Ainsi, plusieurs intervenants 
prestigieux invités dans l’une des institutions se sont rendus ensuite dans l’autre pour y donner une 
conférence ou participer à un débat. 
 
C’est pour officialiser, pérenniser et intensifier ces échanges qu’une convention a été signée ce matin. 
 
Désormais, l’Université de Neuchâtel et le Club 44  décident de collaborer régulièrement : 
 

• en s’informant mutuellement de leurs projets et activités, afin que certaines personnalités invitées 
par une des deux institutions puissent l’être éventuellement par l’autre, pour autant que le sujet 
traité ou la forme de l’intervention soit différent ; 

 
• en organisant des manifestations communes, qu’elles aient lieu dans une seule des deux 

institutions ou dans les deux ; 
 
• en faisant bénéficier le Club 44 des ressources de l’Université de Neuchâtel en matière 

d’enseignement et de recherche ; 
 
• en s’invitant mutuellement (au niveau de leur direction respective) à certaines de leurs 

manifestations et cérémonies. 
 
Par ailleurs, l’Université de Neuchâtel a désigné un représentant de son rectorat, le vice-recteur Philippe 
Terrier, et le Club 44 sa déléguée culturelle, Mme Marie-Thérèse Bonadonna, pour assurer le suivi de la 
collaboration et coordonner les activités projetées. 
 

 
Contacts : 

Philippe Terrier, vice-recteur en charge de l’Enseignement de l’Université de Neuchâtel, Tél. : 032 718 10 24, 
philippe.terrier@unine.ch 

Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle, Club 44, La Chaux-de-Fonds, Tél. : 032 913 45 44,      
info@club-44.ch 
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