
Ouverture de la cérémonie
par le professeur Kilian Stoffel,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Intermède musical, Rakachan

Remise des bachelors

Allocution
de M. Didier Burkhalter, Conseiller aux Etats,
diplômé de la Faculté des sciences économiques

Intermède musical, Rakachan

Remise des licences et des masters
ainsi que des diplômes et certificats postgrade en
statistique

Intermède musical, Rakachan

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède musical, Rakachan

Clôture de la cérémonie

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

Faculté des sciences
économiques

Vendredi 21 novembre à 17h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Cérémonies
de remise des diplômes et

des prix académiques

2008
jeudi 20 novembre

vendredi 21 novembre

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

2008



Accueil musical par le groupe I Skarbonari

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Piermarco Zen-Ruffinen,
doyen de la Faculté de droit

Allocution
de M. Jean Studer, vice-président du Conseil d’Etat
neuchâtelois, diplômé de la Faculté de droit

Intermède musical, I Skarbonari

Remise des titres de la Faculté de droit 
Bachelors, licences, masters en droit,
masters bilingues en droit des Universités de Lucerne
et Neuchâtel

Intermède musical, I Skarbonari

Remise des titres de doctorat et des prix
académiques de la Faculté de droit

Clôture de la cérémonie
avec le groupe I Skarbonari

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

Faculté de droit

Vendredi 21 novembre à 17h00
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Ouverture de la cérémonie
par la professeure Lytta Basset,
doyenne de la Faculté de théologie

Allocution
de la professeure Ellen Hertz, doyenne
de la Faculté des lettres et sciences humaines

Intermède musical

Remise des titres de la Faculté de théologie

Intermède musical

Remise des titres
de la Faculté des lettres et sciences humaines 
Licences ès lettres et sciences humaines, diplômes
d’orthophonie–logopédie, certificats, licences
interfacultaires en sciences humaines et sociales,
bachelors et masters,
doctorats ès lettres, doctorats en sciences humaines

Intermède musical

Remise des prix académiques
de la Faculté des lettres et sciences humaines

Intermède musical

Clôture de la cérémonie
par la professeure Ellen Hertz

A l’issue de la manifestation, un apéritif sera offert
et servi à bord de trois bateaux de la Société de
Navigation amarrés au Port de Neuchâtel

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Felix Kessler,
doyen de la Faculté des sciences

Intermède musical
Sébastien Singer et André Fischer

Remise des diplômes,
certificats et bachelors

Intermède musical

Remise des masters

Intermède musical

Remise des doctorats

Intermède musical

Remise des prix académiques

Intermède musical

Clôture de la cérémonie

A l’issue de la manifestation,
un apéritif sera offert à la Cité universitaire

Faculté des lettres
et sciences humaines
Faculté de théologie

Jeudi 20 novembre à 17h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel
(ouverture des portes 16h30)

Faculté des sciences

Vendredi 21 novembre à 17h00
Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel
(salle polyvalente au sous-sol)

Remise des diplômes 2008


