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 Faculté des sciences 
Mardi 15 novembre

 Faculté des sciences économiques 
Vendredi 18 novembre

 Faculté des lettres et sciences humaines 
Mardi 22 novembre / Vendredi 25 novembre

 Faculté de droit 
Jeudi 24 novembre

Vendredi 25 novembre 2022 à 17h00 
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel 
Ouverture des portes à 16h30

Accueil musical par l’Ensemble Triolet 
Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Louis de Saussure,      
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines 
Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Felix Kessler, vice-recteur
Intermède
Allocution 
d’un-e étudiant-e de master de la promotion 2022
Remise des masters
Intermède
Remise des doctorats et des prix académiques
Intermède
Remise du prix d’Excellence de la  Société des alumni,  
diplômé-e-s et ami-e-s de l’Université de Neuchâtel 
Clôture de la cérémonie 

Faculté des lettres 
et sciences humaines

Cérémonies
de remise des titres 

et prix académiques 
2022

Mardi 22 novembre 2022 à 17h00 
Temple du Bas, Rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel 
Ouverture des portes à 16h30

Accueil musical par le Quatuor grave des vallées 
Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Louis de Saussure,     
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
Allocution 
de Madame Crystel Graf, 
Conseillère d’État, cheffe du Département de la formation,   
de la digitalisation et des sports
Allocution 
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2022
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 
Clôture de la cérémonie 

À l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes  
sont invitées à une verrée au Péristyle de l’Hôtel de Ville,   
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel.

À l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes sont 
invitées à une verrée, dans la Cafétéria de la Faculté des lettres  
et sciences humaines.

bachelors masters



À l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes sont 
invitées à partager l’apéritif offert au 1er étage de l’Hôtel de Ville 
(masters, doctorats, prix académiques et CAS) ainsi qu’au foyer 
du Temple du Bas (bachelors).

Faculté des sciences 
économiques

Faculté de droit

Vendredi 18 novembre 2022 à 17h00
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
Allocution 
de Madame Crystel Graf
Conseillère d’État, cheffe du Département de la formation,   
de la digitalisation et des sports
Intermède avec Chillaxin
Remise des bachelors
Intermède
Allocution 
de Monsieur Alpaslan Korkmaz, ancien étudiant de la faculté.
Entrepreneur, investisseur et membre indépendant    
de conseils d’administration
Remise des masters
Intermède
Remise des doctorats, CAS et prix académiques
Intermède
Clôture de la cérémonie

Faculté des sciences

Mardi 15 novembre 2022 à 18h00
Temple du Bas, Rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel 
Uniquement sur invitation 

Accueil musical par Afra Kane, compositrice-interprète, lauréate 
du Montreux Jazz Talent Award 2019
Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Redouan Bshary,     
doyen de la Faculté des sciences 
Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur
Intermède
Remise des bachelors 
Allocution 
de la professeure Ellen Hertz, chaire d’ethnologie
Intermède
Remise des masters et des doctorats
Intermède
Remise des prix académiques
Clôture de la cérémonie

À l’issue de la manifestation, un apéritif est offert au Péristyle  
de l’Hôtel de Ville.  

Jeudi 24 novembre 2022 à 17h00
Temple du Bas, 
Rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel 

Accueil musical
Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Olivier Hari, doyen de la Faculté de droit 
Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Martin Hilpert, vice-recteur
Allocution 
de Monsieur Philippe Bauer, avocat et Conseiller aux États
Allocution 
d'un-e étudiant-e de la promotion 2022
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

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


