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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer près de 1000 titres et 42 prix 

 

Neuchâtel, le 15 novembre 2012. L’Université de Neuchâtel s’apprête à délivrer 995 titres et 42 prix 
académiques au cours de cinq cérémonies festives qui se dérouleront du 15 au 30 novembre. 
Cérémonies auxquelles prendront part des invités de marque tels que le réalisateur Jean-Stéphane 
Bron, le secrétaire d’Etat du Gouvernement belge, John Crombez, le directeur de l’Office fédéral de 
la culture Jean-Frédéric Jauslin et la juge fédérale Florence Aubry Girardin. 

L’Université de Neuchâtel délivrera 428 bachelors, 424 masters, 14 licences, 49 doctorats, 21 certificats, 7 
diplômes et 48 titres postgrade lors de cinq cérémonies qui se tiendront à l’Aula des Jeunes-Rives et au 
Temple du Bas les 15, 16, 22, 23 et 30 novembre. 

Faculté des sciences  

La Faculté des sciences ouvre les feux ce jeudi à 18h à l’Aula des Jeunes-Rives. Ce ne sont pas moins de 
147 titres qui seront remis, dont 55 bachelors, 66 masters et 24 doctorats. En outre, les travaux de 13 
étudiants seront récompensés par un prix académique. Après l’ouverture de la cérémonie par le doyen de 
la Faculté, le professeur Peter Kropf et le mot de bienvenue de la rectrice de l’Université, Mme Martine 
Rahier, la parole sera donnée à M. Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture. 

Faculté des sciences économiques  

La Faculté des sciences économiques délivrera 217 titres et 12 prix académiques : 62 bachelors, 150 
masters et 5 doctorats, le vendredi 16 novembre à 17h au Temple du Bas. La cérémonie sera ouverte par 
le doyen de la Faculté, le professeur Gerald Reiner, le message du rectorat sera porté par la rectrice, Mme 
Martine Rahier. Invité d’honneur, cette année, le secrétaire d’Etat du Gouvernement belge, M. John 
Crombez, en charge de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, diplômé postgrade en statistique de 
l’Université de Neuchâtel. 

Faculté de droit  

La Faculté de droit, qui a rendez-vous le jeudi 22 novembre à 17h au Temple du Bas, délivrera 209 titres 
dont 91 bachelors, 60 masters et 8 doctorats ainsi que 5 prix académiques. Après l’ouverture de la 
cérémonie par la doyenne de la Faculté, la professeure Florence Guillaume, et le mot de bienvenue de la 
vice-rectrice de l’Université, la professeure Simona Pekarek Doehler, la parole sera donnée à l’invitée 
d’honneur, Mme Florence Aubry Girardin, juge fédérale, une ancienne étudiante de la FD. 

Faculté des lettres et sciences humaines 

La Faculté des lettres et sciences humaines, qui délivrera 420 titres, organise deux cérémonies. La 
première aura lieu vendredi 23 novembre à 17h au Temple du Bas et ne concerne que les 221 bachelors. 
Elle sera ouverte par le doyen de la Faculté, le professeur Patrick Vincent, le message du rectorat sera 
porté par le vice-recteur, le professeur Pascal Mahon, et c’est une diplômée de bachelor de la promotion 
2012, Mme Marie Bouvier, qui prononcera l’allocution principale. Le prix de la Société des Alumni, 
diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel, sera remis à cette occasion à 5 étudiants. Les autres titres, 
dont 13 licences, 148 masters et 12 doctorats, seront remis lors d’une seconde cérémonie, qui se tiendra le 
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vendredi 30 novembre à 17h à l’Aula des Jeunes-Rives. Le rectorat sera représenté par le le professeur 
Kilian Stoffel, vice-recteur. C’est à cette occasion aussi que seront remis les 6 autres prix académiques. A 
relever, lors de cette seconde cérémonie, l’allocution du réalisateur Jean-Stéphane Bron. 
 

A relever que certains certificats et titres postgrade ont été ou seront attribués lors de cérémonies 
particulières. 

 

Programme des cérémonies des remises des titres et prix académiques 2012 
 

Contact :  
Claudine Assad, responsable de la communication, Tél : 032 718 10 53 ou 076 33 44 095, 

claudine.assad@unine.ch 
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