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CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 
 ET DES PRIX ACADEMIQUES 

 
vendredi 23 novembre 2001 à 17h00 

Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1 
(ouverture des portes 16h30) 

 
 

PROGRAMME 
 
 

•  Ouverture de la cérémonie par M. le professeur Martin Rose, 
   doyen de la Faculté de théologie  
•  Allocution de M. le professeur Hans-Heinrich Nägeli, 
   vice-recteur de l’Université 
•  Intermède musical  par Marc Pantillon, piano 
   Beethoven : Finale (Allegretto) de la Sonate en ré mineur, op. 31, N° 2 
•  Allocution de M. le professeur Philippe Terrier, 
  doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines 
•  Intermède musical par Marc Pantillon, piano 
   Heller : 3e Promenade d’un solitaire, op. 78 (Vivo e leggiero) 
•  Remise des prix académiques et des diplômes de la  Faculté de  
   théologie 
•  Intermède musical par Marc Pantillon, piano 
  Schubert : Impromptu en mi bémol majeur, op. 90, N° 2 

     •  Remise des prix académiques et des titres de la Faculté des lettres et  
   sciences humaines 
•  Intermède musical par Marc Pantillon, piano 

Gershwin : Prélude N° 1 (Allegro ben ritmato e deciso) 
                Prélude N° 3 (Allegro ben ritmato e deciso) 

•  Clôture de la cérémonie par M. le professeur Martin Rose, 
   doyen de la Faculté de théologie 

 
 

Apéritif servi dans le hall de l’Aula des Jeunes Rives 
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