
FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Mercredi 4 décembre 2013 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Accueil musical avec 2x4 TAngo Trio

Ouverture de la cérémonie 
par la professeure Geneviève de Weck, doyenne 
de la Faculté des lettres et sciences humaines

Mot de bienvenue du rectorat 
par la professeure Simona Pekarek Doehler, 
vice-rectrice

Allocution 
de M. David Berger, 
journaliste, producteur d’Infrarouge RTS

intermède

Remise des masters et d’une licence interfacultaire 

intermède 

Remise des doctorats et des prix académiques

intermède

Clôture de la cérémonie 
par la professeure Geneviève de Weck, doyenne 
de la Faculté des lettres et sciences humaines

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager un apéritif à la 
cafétéria de la Faculté des lettres et sciences humaines

FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Mercredi 27 novembre 2013 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec 2x4 TAngo Trio

Ouverture de la cérémonie 
par la professeure Geneviève de Weck, doyenne 
de la Faculté des lettres et sciences humaines

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Pascal Mahon, vice-recteur 

Allocution 
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2013

intermède

Remise des bachelors, lettres A à J

intermède

Remise des bachelors, lettres K à Z

intermède

Remise du prix de la « Société des alumni, 
diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel »

Clôture de la cérémonie 
par la professeure Geneviève de Weck, doyenne 
de la Faculté des lettres et sciences humaines

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

Cérémonies
de remise des titres
et prix académiques 

2013

Service immatriculation 
et mobilité
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 1000
Fax 032 718 1001 www.unine.ch/titres

Jeudi 14 novembre  FS 
Mercredi 27 novembre  FLSH
Jeudi 28 novembre FD
Vendredi 29 novembre FSE
Mercredi 4 décembre  FLSH 
 



FACULTé DES SCIENCES éCONOMIqUES

Vendredi 29 novembre 2013 à 17h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec 

THe WAFFle MAcHine orcHesTrA 

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Jean-Marie Grether,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Mot de bienvenue du rectorat par la professeure 
Martine Rahier, rectrice de l’Université

intermède 

Allocution du professeur Jean-Marie Grether,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Remise des bachelors

intermède

Allocution de Mme Elisabeth Baume-Schneider,  
Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports 
de la République et Canton du Jura, licenciée de 
la Faculté des sciences économiques

intermède

Remise des masters

intermède

Remise des doctorats et des prix académiques

intermède

Clôture de la cérémonie

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

FACULTé DE DROIT

Jeudi 28 novembre 2013 à 17h00 
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil 

Ouverture de la cérémonie 
par la professeure Florence Guillaume, 
doyenne de la Faculté de droit

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Pascal Mahon, vice-recteur

Allocution 
de Mme Nathalie Schallenberger, 
Conseillère communale, Ville de la Chaux-de-Fonds,
ancienne étudiante de la Faculté de droit 

intermède  

Remise des bachelors

intermède  

Remise des masters 

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

intermède 

Remise des titres de formation continue 

Remise des doctorats et des prix académiques

intermède 

Clôture de la cérémonie

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

FACULTé DES SCIENCES

Jeudi 14 novembre 2013 à 18h30
Ouverture des portes à 18h00

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Accueil musical avec

gYPsY soUnD sYsTeM

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Peter Kropf, 
doyen de la Faculté des sciences

Mot de bienvenue du rectorat
par la professeure Martine Rahier, 
rectrice de l’Université

Allocution
de M. Jacques-André Maire, Conseiller national

intermède

Remise des bachelors

intermède 

Remise des masters

intermède

Remise des doctorats et des prix académiques

intermède

Clôture de la cérémonie

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes 
présentes sont invitées à partager un apéritif offert  
dans le hall de l’Aula des Jeunes-rives


