
FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Vendredi  2 décembre 2016 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Accueil musical par LADY BEE AND THE EPILEPTICS

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Hédi Dridi, doyen de la Faculté  
des lettres et sciences humaines 

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Olivier Guillod, vice-recteur

Allocution 
de Mme Myriam Valet, médiatrice culturelle au 
Service des affaires culturelles, Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture, Etat de 
Vaud, ancienne étudiante de la Faculté des lettres 
et sciences humaines

Intermède

Remise des masters 

Intermède 

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie 
par le professeur Hédi Dridi, doyen de la Faculté  
des lettres et sciences humaines

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager un apéritif à la 
Cité des étudiants, Av. Clos-Brochet 10 à Neuchâtel

FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Vendredi  25 novembre 2016 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Aula des Jeunes-Rives et
en diffusion vidéo :  R.N. 02 + R.E. 48
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Accueil musical par LADY BEE AND THE EPILEPTICS

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Hédi Dridi, doyen de la Faculté 
des lettres et sciences humaines 

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Daniel Schulthess, vice-recteur 

Allocution 
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2016

Intermède

Remise des bachelors

Intermède

Remise des bachelors (suite)

Intermède

Remise du prix d’Excellence de la « Société 
des alumni, diplômés et amis de l’Université de 
Neuchâtel »

Clôture de la cérémonie 
par le professeur Hédi Dridi, doyen de la Faculté des 
lettres et sciences humaines

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager un apéritif à la 
Cité des étudiants, Av. Clos-Brochet 10 à Neuchâtel

Cérémonies
de remise des titres
et prix académiques 

2016

Bureau des immatriculations 
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 1000
Fax 032 718 1001 www.unine.ch/titres

Jeudi 10 novembre  FS 
Vendredi 18 novembre FSE
Jeudi 24 novembre FD
Vendredi 25 novembre  FLSH
Vendredi 2 décembre  FLSH 
 



FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Vendredi 18 novembre 2016 à 17h00
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Accueil musical par le duo TIZA BROWN

Ouverture de la cérémonie
par la professeure Carolina Salva,
doyenne de la Faculté des sciences économiques

Mot de bienvenue du rectorat
par le professeur Félix Kessler, vice-recteur 

Intermède

Remise des bachelors

Intermède

Allocution 
de M. Bertrand Rime, directeur de la Stabilité 
financière, Banque Nationale Suisse,
Docteur ès sciences économiques de la faculté

Remise des masters

Intermède

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager l’apéritif offert à la 
cafeteria de la Faculté des lettres et sciences humaines

FACULTÉ DE DROIT

Jeudi 24 novembre 2016 à 17h00 
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical 

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Evelyne Clerc,
doyen de la Faculté de droit

Allocution
par Monsieur le professeur Kilian Stoffel,
recteur de l’Université de Neuchâtel 

Allocution
de Mme Martine Gauderon Alec, consultante senior,
Alec Allan & Associés SA

Allocution 
de Mme Casandra Feijoo Seara, étudiante en 
Master of Law

Intermède

Remise des bachelors

Intermède

Remise des masters 

Remise des masters bilingues en droit 
des Universités de Lucerne et Neuchâtel 

Remise des doctorats et des prix académiques 

Clôture de la cérémonie

Animation musicale

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager l’apéritif offert 
à l’Hôtel-de-Ville

FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 10 novembre 2016 à 18h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par YILIAN CANIZARES 
(violoniste et chanteuse, jazz afrocubain)

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Redouan Bshary,    
biologiste, doyen de la Faculté des sciences

Mot de bienvenue du rectorat
par le professeur Jean-Marie Grether,   
délégué du rectorat aux finances et à l’accréditation

Allocution
de M. Caspar Bijleveld, biologiste,   
directeur du Papiliorama

Intermède

Remise des bachelors

Intermède 

Remise des masters

Intermède

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager un apéritif offert  
au Temple-du-bas 


