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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer plus de 900 titres et 32 prix académiques
Neuchâtel, le 13 novembre 2014. L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer 932 titres et 32 prix
académiques au cours de cinq cérémonies festives qui se dérouleront du 13 novembre au 3
décembre. Cérémonies qui accueilleront des invités de marque, tels le Président du Conseil de la
BNS, M. Jean Studer, le Vice Chairman Wealth Management d’UBS, M. Alain Robert, le professeur à
l’EPFL-IMT et directeur du CSEM PV-center, Neuchâtel, M. Christophe Ballif et le journaliste à la
RTS, M. Loïs Siggen Lopez.
L’Université de Neuchâtel délivrera 487 bachelors, 364 masters, 67 doctorats, 2 diplômes, 12 titres
postgrade ainsi que 32 prix académiques lors de cinq cérémonies qui se tiendront à l’aula des JeunesRives et au Temple du Bas les 13, 26, 27 et 28 novembre et le 3 décembre.
Faculté des sciences
La Faculté des sciences ouvre les feux ce jeudi à 18h30 à l’aula des Jeunes-Rives. Ce ne sont pas moins
de 149 titres qui seront décernés : 78 bachelors, 41 masters et 30 doctorats. Après l’ouverture de la
cérémonie par le doyen de la Faculté, le Professeur Bruno Colbois, et le mot de bienvenue de la vicerectrice, la Professeure Simona Pekarek Doehler, la parole sera donnée à M. Christophe Ballif, professeur
à l’EPFL, Institut de microtechnique (IMT) et directeur du CSEM PV-center, Neuchâtel.

Faculté de droit
La Faculté de droit, qui a rendez-vous le jeudi 27 novembre à 17h au Temple du Bas, délivrera 189
titres dont 92 bachelors, 76 masters et 7 doctorats. La cérémonie sera ouverte par le doyen de la Faculté,
le Professeur Christoph Müller, le message du rectorat sera porté par le vice-recteur, le Professeur Pascal
Mahon. Invité d’honneur cette année, M. Jean Studer, président du Conseil de la Banque nationale suisse
et ancien étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.

Faculté des sciences économiques
La Faculté des sciences économiques délivrera 221 titres : 77 bachelors, 130 masters et 14 doctorats le
vendredi 28 novembre à 17h au Temple du Bas. Après l’ouverture de la cérémonie par le doyen de la
Faculté, le Professeur Jean-Marie Grether, et le mot de bienvenue de la vice-rectrice, la Professeure
Simona Pekarek Doehler, la parole sera donnée à M. Alain Robert, Vice Chairman Wealth Management
d’UBS et licencié de la Faculté des sciences économiques de l’UniNE.

Faculté des lettres et sciences humaines
La Faculté des lettres et sciences humaines, qui délivrera 372 titres, organise deux cérémonies. La
première aura lieu le mercredi 26 novembre à 17h au Temple du Bas et ne concerne que les 240
bachelors. Elle sera ouverte par la doyenne de la Faculté, la Professeure Geneviève de Weck, le message

du rectorat sera porté par le vice-recteur, le Professeur Jean-Jacques Aubert et c’est Mme Audelore
Dépraz, une diplômée de bachelor de la promotion 2014, qui prononcera l’allocution principale. Le prix de
la Société des Alumnis, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel sera remis à cette occasion.
Quant à la seconde cérémonie, elle aura lieu le mercredi 3 décembre à 17h à l’aula des Jeunes-Rives. A
cette occasion, 116 masters et 16 doctorats seront remis. La cérémonie sera ouverte par la doyenne de la
Faculté, la Professeure Geneviève de Weck, le rectorat sera représenté par le Professeur Pascal Mahon,
vice-recteur et l’invité d’honneur sera un ancien étudiant de l’UniNE, M. Loïs Siggen Lopez, journaliste à la
RTS.

Contact :
Jean-Jacques Aubert, Vice-recteur secteur Enseignement
jean-jacques.aubert@unine.ch,
Tél. : 032 718 10 24
La liste des diplômés est disponible auprès du Service de communication
Programme des cérémonies :
http://www2.unine.ch/unine/page-13370.html
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