
FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Mercredi 3 décembre 2014 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

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

Accueil musical avec le duo CRAZY PONY

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 
de M. Loïs Siggen Lopez, journaliste, RTS

Intermède

Remise des masters 

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 26 novembre 2014 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec le duo CRAZY PONY

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 Jean-Jacques Aubert, vice-recteur

Allocution 
d’un-e étudiant-e de bachelor de la promotion 2014

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 

2014

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

Jeudi 13 novembre  FS 
Mercredi 26 novembre  FLSH
Jeudi 27 novembre FD
Vendredi 28 novembre FSE
Mercredi 3 décembre  FLSH 
 



FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Vendredi 28 novembre 2014 à 17h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec 

YVOSTELLKA 

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 Simona Pekarek Doehler, 
vice-rectrice

Allocution 
de M. Alain Robert,
Vice Chairman Wealth Management, UBS AG
Licencié de la Faculté des sciences économiques

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 l’apéritif offert 
à l’Hôtel-de-Ville

FACULTÉ DE DROIT

Jeudi 27 novembre 2014 à 17h00 
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec 

CLAUDE CAVALLI, pianiste 

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Christoph Müller, 
doyen de la Faculté de droit

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

Allocution 
de M. Jean Studer, 
Président du Conseil de la Banque nationale suisse,
ancien étudiant 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 13 novembre 2014 à 18h30
Ouverture des portes à 18h00

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

Accueil musical avec

QUARTET GADJO (swing manouche)

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Bruno Colbois,
doyen de la Faculté des sciences

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

Allocution
de M. Christophe Ballif, professeur à l’EPFL, 
Institut de microtechnique (ex-UniNE) 
et directeur du CSEM PV-center, Neuchâtel

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


