
Service académique  

Faculté des sciences 
Samedi 9 novembre 

Faculté des sciences économiques 
Vendredi 15 novembre

Faculté de droit 
Jeudi 28 novembre

Faculté des lettres et sciences humaines 
Vendredi 29 novembre / Mercredi 4 décembre / Vendredi 6 décembre

Vendredi 6 décembre 2019 à 17h00
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 16h30

Accueil musical par M. FERNANDO SUBILIBIA

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pierre Alain Mariaux,     
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines 

Allocution 
de Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat, cheffe   
du Département de l’éducation et de la famille

Allocution 
du/de la meilleur-e étudiant-e de master de la promotion 2019

Intermède

Remise des masters 

Intermède 

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie

www.unine.ch/titres

Faculté des lettres 
et sciences humaines

Cérémonies
de remise des titres 
et prix académiques 2019

Mercredi 4 décembre 2019 à 17h00   
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 16h30

Accueil musical par M. FERNANDO SUBILIBIA

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pierre Alain Mariaux,     
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines 

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Félix Kessler, vice-recteur

Allocution 
de Mme Laure Sandoz, anthropologue, chercheuse postdoctorante 
au Pôle de recherche national pour l’étude des migrations et de la 
mobilité « nccr – on the move », ancienne étudiante de la Faculté

Intermède

Remise des bachelors (L-P)

Intermède

Remise des bachelors (Q-Z)

Intermède

Remise du prix d’Excellence de la  Société des alumni,  
diplômé-e-s et ami-e-s de l’Université de Neuchâtel 
(si lauréat-e L-Z)

Clôture de la cérémonie 

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

Vendredi 29 novembre 2019 à 17h00 
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 16h30

Accueil musical par M. FERNANDO SUBILIBIA

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pierre Alain Mariaux,     
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines 

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Félix Kessler, vice-recteur

Allocution 
de Mme Marie Léa Zwahlen, déléguée culturelle du Club 44, ancienne 
étudiante de la Faculté

Intermède

Remise des bachelors (A-De)

Intermède

Remise des bachelors (Di-K)

Intermède

Remise du prix d’Excellence de la  Société des alumni,  
diplômé-e-s et ami-e-s de l’Université de Neuchâtel 
(si lauréat-e A-K) 

Clôture de la cérémonie 

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

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

bachelors de A à K bachelors de L à Z masters et doctorats



Faculté des sciences Faculté des sciences 
économiques

Faculté de droit

Samedi 9 novembre 2019 à 14h00
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 13h30

Accueil musical par CAROLINE ALVES,     
artiste electro-soul d’origine brésilienne

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pascal Felber, doyen de la Faculté des sciences

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Daniel Schulthess, vice-recteur

Allocution 
de Dr Sarah-Lan Mathez-Stiefel, Senior Research Scientist  
à l’Université de Berne, diplômée de biologie et d’ethnologie

Intermède

Remise des bachelors

Intermède 

Remise des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie

Vendredi 15 novembre 2019 à 17h00
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel   

Ouverture de la cérémonie 
par la professeure Annik Dubied,
doyenne de la Faculté des sciences économiques

Allocution
de Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat, cheffe   
du Département de l’éducation et de la famille
Intermède avec LADY BEE AND THE EPILEPTICS

Remise des bachelors

Intermède

Allocution 
de M. Thomas Junod, ancien étudiant de la Faculté, titulaire 
d’une licence en sciences économiques,
Head of UEFA Academy, Nyon

Remise des masters

Intermède

Remise des doctorats, CAS en économie et  finances publiques 
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

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont conviées à un apéritif offert à la cafétéria
 

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

Samedi 9 novembre 2019 à 16h30
Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel
Ouverture des portes à 16h00

Accueil musical par CAROLINE ALVES,     
artiste electro-soul d’origine brésilienne

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Pascal Felber, doyen de la Faculté des sciences

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur

Allocution 
de Dr Sarah-Lan Mathez-Stiefel, Senior Research Scientist  
à l’Université de Berne, diplômée de biologie et d’ethnologie

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 conviées à un apéritif offert à la cafétéria
 

Jeudi 28 novembre 2019 à 17h00  
Cinéma des Arcades, Fbg de l’Hôpital 5, Neuchâtel         

Animation musicale par CRAZY PONY 

Ouverture de la cérémonie 
par le professeur Blaise Carron, doyen de la Faculté de droit

Mot de bienvenue du rectorat 
par le professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur

Allocution 
de Mme la Juge fédérale Marie-Chantal May Canellas

Allocution 
de M. David Rieder, étudiant en bachelor of Law 

Intermède

Remise des bachelors
Intermède

Remise des masters 
Remise des doubles Masters of Law bilingues avec le King’s 
College London 
Remise des masters bilingues en droit des Universités   
de Lucerne et Neuchâtel 
Intermède

Remise des doctorats et des prix académiques 
Clôture de la cérémonie
Animation musicale

masters et doctoratsbachelors


