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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dies academicus 2019 : S’engager
Neuchâtel, le 2 novembre 2019. Alors que le climat et l’égalité suscitent une mobilisation citoyenne
hors du commun en cette année 2019, la notion d’engagement a été au cœur du 74e Dies academicus
de l’Université de Neuchâtel (UniNE). La manifestation s’est tenue aujourd’hui à l’Aula des JeunesRives en présence d’un peu plus de 300 personnes. L’UniNE a également conféré un doctorat honoris
causa à quatre professeures renommées.
« Une université est par définition une institution qui s’engage. C’est aussi un organisme composé d’individus
qui, de leur côté, s’engagent aussi, dans leur vie professionnelle et dans leurs activités privées » a déclaré
le recteur de l’Université de Neuchâtel, Kilian Stoffel dans son discours. Il a montré comment, en 2019,
l’Université de Neuchâtel s’est engagée en faveur de l’égalité, notamment en lançant une campagne contre
le harcèlement. Et en faveur du climat en instaurant une commission du développement durable, qui a, entre
autres, proposé de prendre toute une série de mesures pour réduire les déplacements professionnels en
avion. Proposition acceptée par le rectorat.
Mais comme l’ont souligné aussi la Cheffe du DEF, Mme Monika Maire-Hefti, et le président du Conseil de
l’Université, M. Didier Berberat, 2019, c’est aussi l’année où le Grand Conseil a voté le Mandat d’objectifs
de l’Université, qui sera suivi de la signature d’un contrat de prestations. Deux documents qui engagent à la
fois l’UniNE et le Conseil d’Etat. La première à réaliser les attentes qui sont placées en elle, et le second à
lui apporter le soutien nécessaire.
Cent ans d’engagement pour la FEN
2019 c’est aussi le centième anniversaire de la FEN, la Fédération des étudiantes neuchâteloises et étudiants neuchâtelois. Cet organe qui réunit et défend les intérêts des 4000 membres du corps estudiantin.
Appelée à la tribune, la présidente de la FEN, Mme Mathilde Gigonzac, s’est félicitée de la multiplication des
associations d’étudiantes et d’étudiants à l’UniNE (plus d’une quarantaine) et a souligné que « s’engager ce
n’est pas être une spectatrice ou un simple consommateur de projets portés par d’autres. S’engager c’est
faire le pas entre la passivité et l’action ».
Une thématique illustrée avec brio par une vidéo projetée durant la cérémonie qui montre des membres de
la communauté universitaire dans leur engagement sur le terrain.
Le Dies academicus, une cérémonie ancrée dans la tradition
Journée officielle de l’Université, le Dies academicus a pour but d’entretenir une tradition et d’affirmer l’identité de l'Université. La cérémonie est marquée par un cortège en toges académiques et le respect d’un protocole. Cette manifestation est également l’occasion d’honorer des personnalités reconnues pour leur excellence en tant que scientifiques, qui se voient remettre un doctorat honoris causa. Cet honneur a été accordé
à quatre professeures : Mmes Tammy D. Allen, Annie Rochat Pauchard, Lucy Küng et lvana Marková.

Portrait des docteures honoris causa 2019 de l’Université de Neuchâtel
Mme Tammy D. Allen
Tammy D. Allen est professeure au Département de psychologie de l’University of South Florida à Tampa.
Elle est l'auteure de quelque 120 articles, de 4 livres et de plus de 30 chapitres de livres. Son travail a été
publié dans de nombreux journaux prestigieux. Elle a été présidente de la Society for Industrial and Organizational Psychology de 2013 à 2014 et est actuellement présidente de la Society of Occupational Health
Psychology. Elle est membre de la Society for Industrial-Organizational Psychology, de l'Association for Psychological Science et de l’American Psychological Association. L'impact de ses contributions à la recherche
sur la santé au travail ainsi que sur les liens entre travail et famille a été reconnu au niveau international par
la remise de plusieurs prix.
Mme Annie Rochat Pauchard
Licenciée en droit de l’UniNE, Annie Rochat Pauchard entame une carrière de juriste au sein de l’Administration fédérale des contributions. Elle participe dès 1993 aux travaux de mise en place de la TVA. En 1994,
elle entre au service des Commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances. En 2003,
elle devient juriste fiscaliste dans divers cabinets spécialisés. Dès 2011, elle retrouve l’administration fédérale où elle dirige la Division Droit de la Division principale de la TVA et devient ainsi la première femme
nommée à la tête d’une telle unité. Elle participe activement à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la TVA
et à sa révision en 2018. En 2017, elle est élue juge à la Cour I du Tribunal administratif fédéral et occupe,
depuis 2018, la fonction de vice-présidente de la chambre 2.
Mme Lucy Küng
Spécialiste de la digitalisation des médias, Lucy Küng est chercheuse invitée senior Google Digital News au
Reuters Institute de l'Université d'Oxford depuis 2016. Professeure invitée d'innovation médiatique à l'Université d'Oslo, elle est également consultante en stratégie auprès d’entreprises médiatiques du monde entier. Après avoir siégé au conseil d'administration de la SSR, elle a rejoint celui du groupe NZZ (Neue Zürcher
Zeitung). Son rapport Going Digital - A roadmap for organisational transformation, publié en 2017, guide les
entreprises médiatiques dans leur transition digitale. Elle est également l'auteure de Innovators in Digital
News (2015), Strategy in the Media Industry (2016) et Strategic Management in the media - Theory to practice (2017). Lucy Küng est titulaire d'un doctorat et d'une habilitation de l'Université de Saint-Gall et d'un MBA
de Ashridge Business School (London City University).
Mme lvana Marková
Ivana Marková a été formée à l’Université Charles de Prague, où elle a obtenu son doctorat. Elle émigre en
Angleterre en 1967 où elle mène l’essentiel de sa carrière académique, d’abord à Cambridge, puis à Stirling,
comme lecturer puis professeure. Elle y occupe la fonction de doyenne à trois reprises et développe des
liens forts avec l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris ainsi que la London School of
Economics. Ancrée dans la tradition linguistique tchèque, en dialogue avec l’histoire de la philosophie et des
sciences sociales, Ivana Marková a développé une très originale et importante approche dialogique, ou dialogisme, en psychologie sociale. Elle est Fellow de la British Psychological Society, de la Royal Society of
Edinburgh, et de la British Academy. Ses travaux jouissent d’une forte reconnaissance européenne et mondiale.
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