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Jeudi 22 novembre FD
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Vendredi 30 novembre  FLSH 
 

FACULTE DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES 

Vendredi 30 novembre 2012 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

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

Accueil musical par le groupe SWING MA’NEUCH 

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Patrick Vincent, 
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Kilian Stoffel, vice-recteur

Allocution 
de M. Jean-Stéphane Bron, réalisateur

Intermède

Remise des masters 

Intermède

Remise des licences

Intermède 

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie 
par le professeur Patrick Vincent, 
doyen 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 

Vendredi 23 novembre 2012 à 17h00 
Ouverture des portes à 16h30

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par le groupe SWING MA’NEUCH

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Patrick Vincent, 
doyen 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 2012

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 le professeur Patrick Vincent, 
doyen 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



FACULTé DES SCIENCES éCONOMIqUES

Vendredi 16 novembre 2012 à 17h00
Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical avec LAUrENt NICoUd trIo

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Gerald Reiner,
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 Gerald Reiner,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Remise des bachelors

Intermède

Allocution de M. John Crombez, secrétaire d’Etat 
du gouvernement belge en charge de la lutte contre 
la fraude sociale et fiscale, diplômé du postgrade 
en statistique de l’Université de Neuchâtel, 
docteur en 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 22 novembre 2012 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 la professeure Simona Pekarek Doehler, 
vice-rectrice

Allocution 
de Mme Florence Aubry Girardin, juge fédérale, 
docteure en droit et 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 
en droit de la santé

Remise des doctorats et des prix académiques

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 15 novembre 2012 à 18h00
Ouverture des portes à 17h30

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

Accueil musical par le groupe

LES PEtItS CHANtEUrS à LA GUEULE dE BoIS

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. Jean-Frédéric Jauslin, 
directeur de l’Office fédéral de la culture

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


