Faculté des lettres
et sciences humaines
Vendredi 26 novembre 2021 à 17h00

Vendredi 3 décembre 2021 à 17h00

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel

Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 15h30
Certificat Covid obligatoire
masters et doctorats

Ouverture des portes à 15h30
Certificat Covid obligatoire

bachelors

Cérémonies
de remise des titres
et prix académiques 2021
Faculté de droit

Accueil musical par ALMA Fusion orientale

Accueil musical par JCJ-Project

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Matthieu Honegger, 				
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Matthieu Honegger, 				
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines

Faculté des sciences économiques

Mot de bienvenue du Rectorat
par le professeur Martin Hilpert, vice-recteur

Mot de bienvenue du Rectorat
par le professeur Martin Hilpert, vice-recteur

Mardi 16 novembre

Allocution
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2021

Allocution
de Mme Crystel Graf, conseillère d’Etat, cheffe du Département
de la formation, de la digitalisation et des sports

Intermède
Remise des bachelors
Intermède
Remise des bachelors
Intermède
Remise du prix d’Excellence de la Société des alumni,
diplômé-e-s et ami-e-s de l’Université de Neuchâtel

Mardi 2 novembre
Vendredi 12 novembre

Faculté des sciences
Faculté des lettres et sciences humaines
Vendredi 26 novembre / Vendredi 3 décembre

Intermède
Allocution
de la/du meilleur-e étudiant-e de master de la promotion 2021
Remise des masters
Intermède
Remise des doctorats et des prix académiques

Clôture de la cérémonie

Intermède

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont invitées à une verrée au cinéma des Arcades,
Faubourg de l’Hôpital 5, Neuchâtel

Clôture de la cérémonie

Remise du prix d’Excellence de la Société des alumni,
diplômé-e-s et ami-e-s de l’Université de Neuchâtel
A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont invitées à une verrée, dans le hall de l’Aula des Jeunes-Rives
Service académique

www.unine.ch/titres

Faculté de droit

Faculté des sciences
économiques

Faculté des sciences

Mardi 16 novembre 2021 à 18h00

Mardi 2 novembre 2021 à 15h00

Mardi 2 novembre 2021 à 17h30

Vendredi 12 novembre 2021 à 17h00

Ouverture des portes à 14h00
Certificat Covid obligatoire

Ouverture des portes à 16h30
Certificat Covid obligatoire

Ouverture des portes à 16h15
Certificat Covid obligatoire

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel

bachelors

masters et doctorats

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Valéry Bezençon,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Accueil

Accueil

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Olivier Hari, doyen de la Faculté de droit

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Olivier Hari, doyen de la Faculté de droit

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

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

Mot de bienvenue du Rectorat
par la professeure Nathalie Tissot, vice-rectrice

Allocution
de Mme Muriel Barrelet, cheffe du Service juridique de l’Etat
de Neuchâtel

Allocution
de Me Vincent Willemin, bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens

Intermède avec ANNIKA STRAND
Remise des bachelors

Allocution
de Mme Manon Schneider, diplômée bachelor of Law

Intermède

Allocution
de Mme Manon Schneider, diplômée bachelor of Law
Remise des bachelors
Remise du prix académique
Clôture de la cérémonie

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont invitées à partager l’apéritif offert au Péristyle de l’Hôtel
de Ville, dès 16h00 et jusqu’à 17h30

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

Allocution
de M. Jacques Gerber, ancien étudiant de la Faculté.
Chef du Département de l’économie et de la santé du canton
du Jura

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

Remise des masters
Intermède

Remise des doctorats

Remise des doctorats, CAS et prix académiques

Remise des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie

Clôture de la cérémonie

Remise des masters

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

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel
Ouverture des portes à 17h00
Certificat Covid obligatoire
Accueil musical par le groupe GADJO, swing manouche
Ouverture de la cérémonie
par le professeur Adrian Bangerter, 					
doyen de la Faculté des sciences
Mot de bienvenue du Rectorat
par le professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur
Allocution
du Dr Claude-François Robert, médecin cantonal de l’Etat de
Neuchâtel et professeur du bachelor en médecine
Intermède
Remise des bachelors
Témoignage
de M. Hamed Sattari, assistant-doctorant au Laboratoire 		
de physiologie végétale
Remise des masters et des doctorats
Intermède
Remise des prix académiques
Intermède
Clôture de la cérémonie
A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont conviées à un apéritif offert au Péristyle de l’Hôtel de Ville

