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Cérémonies
de remise des titres et prix académiques 

2018

FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Vendredi 30 novembre 2018 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

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

Accueil musical par CRAZY PONY

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pierre Alain Mariaux, doyen   
de la Faculté des lettres et sciences humaines 

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur

Allocution 
de M. Matthieu Lavoyer-Boulianne, historien, 
secrétaire général du Département des finances et 
de la santé de l’État de Neuchâtel, ancien étudiant 
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 Pierre Alain Mariaux, doyen   
de la Faculté des lettres et sciences humaines

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à une verrée à la cafétéria   
de la Faculté des lettres et sciences humaines

FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Mercredi 21 novembre 2018 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par CRAZY PONY

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pierre Alain Mariaux, doyen  
de la Faculté des lettres et sciences humaines 

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

Allocution 
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2018

Intermède

Remise des bachelors

Intermède

Remise des bachelors (suite)

Intermède

Allocution 
de Mme Cécile Rosat, présidente de    
la Fédération des Etudiants Neuchâtelois (FEN)

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 Pierre Alain Mariaux, doyen   
de la Faculté des lettres et sciences humaines

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à une verrée à l’Hôtel de Ville



FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 15 novembre 2018 à 18h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par le groupe DASHÛR   
oriental-jazz

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Pascal Felber,     
doyen de la Faculté des sciences

Allocution
de Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat, 
cheffe du Département de l’éducation et de la famille

Allocution
du professeur Maxime Zuber, recteur de la 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, président du 
Conseil académique des HEP de Suisse romande, 
professeur titulaire à l’Université de Neuchâtel

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 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Vendredi 23 novembre 2018 à 17h00
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Mehdi Farsi,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Kilian Stoffel, recteur

Intermède avec DAVID CHARLES ALIAS MC ROGER

Remise des bachelors

Intermède

Allocution 
de M. Joachim Marti, Dr en science économique, 
ancien étudiant de la Faculté, professeur associé 
d’économie de la santé à l’Institut universitaire   
de médecine sociale et préventive à Lausanne

Remise des masters

Intermède

Remise des doctorats, CAS en économie et  
finances publiques 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 dans 
le hall de l’Aula des Jeunes-Rives

FACULTÉ DE DROIT

Jeudi 29 novembre 2018 à 17h00 
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Animation musicale  

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Blaise Carron,
doyen de la Faculté de droit

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

Allocution
de M. Nicolas Feuz, procureur et auteur de polars

Allocution 
de Mme Jasmine Baume, étudiante    
en Master of Law 

Intermède

Remise des bachelors

Intermède

Remise des masters 

Remise des doubles Masters of Law bilingues  
avec le King’s College London 

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

Intermède

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


