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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer plus de 1000 titres
Neuchâtel, le 16 novembre 2017. L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer 1016 titres au cours de
cinq cérémonies festives qui se dérouleront du 16 novembre au 1er décembre au Temple du Bas et à
l’Aula des Jeunes-Rives. A cette occasion, 39 étudiants et un enseignant se verront remettre des prix
académiques.
L’Université de Neuchâtel délivrera 476 bachelors, 471 masters, 61 doctorats et 8 CAS en sciences économiques ainsi que des prix académiques à 39 étudiants et à un enseignant lors de cinq cérémonies qui se
tiendront au Temple du Bas et à l’Aula des Jeunes-Rives les 16, 17, 23 et 24 novembre et le 1er décembre.
Faculté des sciences
La Faculté des sciences ouvre les feux ce jeudi à 18h au Temple du Bas. Ce ne sont pas moins de 209 titres
qui seront décernés : 81 bachelors, 98 masters et 30 doctorats. Après l’ouverture de la cérémonie par le
doyen de la Faculté des sciences, M. Redouan Bshary, puis le mot de bienvenue du professeur Daniel
Schulthess, vice-recteur Enseignement, la parole sera donnée au professeur Dr Matthias Erb de l’Université
de Berne (Institute of Plant Sciences).
Faculté des sciences économiques
La Faculté des sciences économiques délivrera 155 titres : 50 bachelors, 92 masters, 5 doctorats ainsi que
8 CAS (Certificate of Advanced Studies) au Temple du Bas le vendredi 17 novembre à 17h. La cérémonie
sera ouverte par le doyen de la faculté, M. Mehdi Farsi avant l’intervention de Mme Monika Maire-Hefti,
Conseillère d’Etat, cheffe du Département de l’éducation et de la famille. Invité d’honneur cette année : M.
Donatien Tafin Djoko, Manager Regulatory Statistics, Philipp Morris International, docteur en statistique de
la faculté.
Faculté de droit
La Faculté de droit, qui a rendez-vous le jeudi 23 novembre à 17h au Temple du Bas, délivrera 209 titres :
90 bachelors, 111 masters et 8 doctorats. Après l’ouverture de la cérémonie par Mme Evelyne Clerc,
doyenne de la faculté et l’allocution de Mme Monika Maire-Hefti, Conseillère d’Etat, cheffe du Département
de l’éducation et de la famille, la parole sera donnée à Me Christophe Rapin, DEA, avocat aux barreaux de
Genève et de Bruxelles, partner Meyerlustenberger Lachenal puis à M. Michael Saul, étudiant en Master of
Law.
Faculté des lettres et sciences humaines
La Faculté des lettres et sciences humaines, qui délivrera 443 titres, organise deux cérémonies. La première,
qui se tiendra le vendredi 24 novembre à 17h au Temple du Bas, concerne les 255 bachelors. Elle sera
ouverte par le doyen de la faculté, M. Pierre Alain Mariaux, avant le mot de bienvenue du rectorat par le
professeur Olivier Guillod, vice-recteur Affaires juridiques. L’allocution principale sera prononcée par un étudiant en bachelor de la promotion 2017.

La seconde cérémonie aura lieu le vendredi 1er décembre à 17h à l’Aula des Jeunes-Rives. A cette occasion,
170 masters et 18 doctorats seront délivrés. La cérémonie sera ouverte par le doyen de la faculté, M. Pierre
Alain Mariaux, le mot de bienvenue du rectorat sera prononcé par le vice-recteur Enseignement, M. Daniel
Schulthess et l’allocution principale par Mme Cécile Vulliemin, Project leader for Art/Science Programs,
swissnex Boston.
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