Docteurs honoris causa

M. Didier Burkhalter
Président de la Confédération pour l’année 2014, M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter
est diplômé de la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de
Neuchâtel. Après ses études, il devient rédacteur économique avant de se consacrer à la
politique dont il gravit tous les échelons. Il accède au secrétariat cantonal puis au secrétariat romand du parti radical et est élu député au Grand Conseil et membre du Conseil
exécutif de la Ville de Neuchâtel dont il assume la présidence à trois reprises entre 1994
et 2002. Conseiller national à partir de 2003, puis Conseiller aux Etats en 2007, il succède en 2009 à Pascal Couchepin au Conseil fédéral. Il prend tout d’abord la direction du
Département fédéral de l’intérieur (DFI), puis celle du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) depuis 2012. En 2014, en sa qualité de chef du DFAE, il assume aussi
la présidence de l’OSCE.

2014
VIVRE ENSEMBLE
Samedi 1er novembre 2014 à 10h00
Aula des Jeunes-Rives

Musiciens

Espace Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtel
Trio Jordan
Le trio Jordan est né d’une rencontre de trois jeunes
passionnés : Domitille, Clément et Baptiste.
Après des études à Londres au Royal College of Music,
à l’Université des Arts de Berlin et à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne, la violoncelliste française Domitille collabore régulièrement
avec le Sinfonieorchester de Basel et s’est déjà produite dans les plus prestigieux
festivals et dans les grandes salles. Clément a étudié au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon et à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il est
aujourd’hui altiste titulaire de l’Orchestre Symphonique de Bienne. Il fut, en 2009,
le seul altiste français sélectionné par le Youtube Symphony Orchestra pour aller
jouer au Carnegie Hall de New-York. Baptiste entre à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne en 2006. Il obtient un Master de pédagogie en 2011. Il s’est produit avec
des personnalités comme N. Kennedy, R. Galliano, le Quatuor Manfred dans des
festivals comme St Prex Classics ou Musiques en Voûtes.
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Programme

Introduction
Allocution de Mme Martine Rahier
Rectrice de l’Université
Allocution de Mme Maude Risse
Master 2014 en sciences sociales
Intermède musical
3eme mouvement du trio à cordes
op.14 n.4 de Boccherini
Allocution de M. Antoine Grandjean
Président du Conseil de l’Université
Allocution de Mme Monika Maire-Hefti
Conseillère d’Etat, cheffe du Département
de l’éducation et de la famille
Intermède musical
Trio à cordes en un mouvement en SibM
D.471 de Schubert
Allocution de M. Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation
« Le paysage suisse des hautes écoles :
défis et chances »
Intermède musical
Allegretto de l’intermezzo
du trio à cordes de Kodály

Docteurs honoris causa

Collation des doctorats honoris causa

Mme Margarethe Rosa Billerbeck
Faculté des lettres et sciences
humaines
M. Thomas Björn Zeltner
Faculté de droit
Mme Yuko Harayama
Faculté des sciences économiques
M. Didier Burkhalter
Faculté de droit et Faculté des sciences
économiques
Clôture

Le programme musical a été confié au Trio Jordan,
violoncelle et violons.

Mme Margarethe Rosa Billerbeck
Professeure ordinaire de philologie classique (latin et grec) à l’Université de Fribourg,
Mme Margarethe Billerbeck s’est distinguée par son envergure scientifique dans les traditions allemande, anglaise et suisse à travers ses nombreuses publications. La professeure
Billerbeck, qui a enseigné à l’Université de Neuchâtel comme professeure invitée dans les
années 1980 et codirigé des séminaires communs de licence et de doctorat entre 1996
et 2004, a été une pionnière dans la promotion de la relève féminine et dans la mise en
réseau des universités romandes. Elle a de plus contribué au rayonnement international
de la philologie classique suisse, notamment par sa contribution décisive à la renaissance de la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, à Vandoeuvres (GE),
qui est devenue aujourd’hui un centre majeur sur le plan international.
M. Thomas Björn Zeltner
Juriste et docteur en médecine, M. Thomas Björn Zeltner a été professeur de santé
publique à l’Université de Berne. En 1991, à 44 ans, il est nommé par le Conseil fédéral
directeur de l’Office fédéral de la santé publique, poste qu’il a marqué de son empreinte
pendant 18 ans, au point d’être considéré comme le ministre suisse de la santé de
l’époque. Durant cette période, il a confié de nombreux mandats au professeur Olivier
Guillod et à l’Institut de droit de la santé, établissant ainsi des liens étroits avec
l’Université de Neuchâtel où il est régulièrement invité comme enseignant dans le programme de formation continue en droit de la santé. Envoyé spécial du Directeur général
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il poursuit par ailleurs son engagement
en faveur de la promotion d’une santé publique respectueuse des droits humains.
Mme Yuko Harayama
Mme Yuko Harayama est titulaire d’un bachelor en mathématiques associé à deux doctorats de l’Université de Genève, l’un en éducation, l’autre en sciences économiques.
L’association originale de ces trois champs constitue le fil conducteur de ses recherches
puisqu’il s’agit de comprendre la contribution des systèmes éducatifs, notamment universitaires, et de la politique scientifique à la production de connaissances et à la croissance
économique. Mme Harayama a enseigné à plusieurs reprises à l’Université de Neuchâtel,
tant au niveau du bachelor que du master. Nommée professeure au département de management de la science et de la technologie de l’Université de Tohoku en 2002, elle retourne
au Japon et devient membre du conseil scientifique rattaché directement au premier
ministre de 2006 à 2007 et à nouveau depuis 2013. Elle contribue ainsi au plus haut niveau
à l’analyse interdisciplinaire et appliquée des systèmes éducatifs et des politiques qui
les soutiennent.

