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Aux représentants des médias 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Dies 2012 à La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel, le 2 novembre 2012. Plus de 400 invités des milieux politiques, économiques, 
académiques et culturels sont attendus au traditionnel Dies Academicus de l’Université de 
Neuchâtel, qui pour la première fois de son histoire se tiendra hors les murs, à La Chaux-de-Fonds 
samedi matin. Un choix symbolique, pour illustrer les liens qui unissent l’Université de Neuchâtel à 
l’Arc jurassien. 

La recherche, le savoir en mouvement, c’est le thème du Dies Academicus 2012. Invité d’honneur, cette, 
année, M. Martin Vetterli, président désigné du Conseil de la recherche du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS). La voix de l’Université sera portée par la rectrice, Mme Martine Rahier, par 
le président du Conseil de l’Université, M. Dick Marty et par un étudiant en droit,  M. Jonathan Thévoz. Le 
Canton, lui, sera représenté par le président du Conseil d’Etat et chef du DECS, M. Philippe Gnaegi. 
 
Trois docteurs honoris causa 
 
A l’issue de la cérémonie, trois éminentes personnalités recevront le titre de docteur honoris causa de 
l’Université de Neuchâtel : MM. Roger Chartier pour la Faculté des lettres et sciences humaines, 
François L’Eplattenier pour la Faculté des sciences et Herbert H. Clark, pour la Faculté des sciences 
économiques. 
 
M. Roger Chartier 
M. Roger Chartier est professeur au Collège de France. Chercheur internationalement reconnu et traduit 
en plusieurs langues, il a publié plusieurs études sur l’histoire du livre, sur l’histoire de la lecture sous 
l’Ancien Régime. II est l’un des spécialistes les plus éminents de la littérature des Lumières et de la 
circulation du livre au XVIIIe siècle. Un domaine qui concerne de près Neuchâtel dont l’Université abrite la 
plus ancienne bibliothèque protestante de Suisse romande et dont la Ville conserve les archives de la 
Société Typographique active à la fin du XVIIIe siècle.  

M. François L'Eplattenier 
M. François L'Eplattenier est docteur ès sciences de l’ETH de Zürich. Il a mené de front des activités au 
plus haut niveau tant aux plans scientifique qu’industriel. Ainsi, dès son doctorat en chimie, son intérêt se 
dirige vers la chimie organométallique et la chimie de coordination. Ses travaux sur les complexes du fer et 
leurs applications dans le traitement de la thalassémie (une forme d’anémie sévère) ont mené à la 
commercialisation d’un médicament améliorant considérablement la vie des patients atteints de cette 
maladie. François L’Eplattenier a enseigné durant de nombreuses années à l’Institut de chimie de 
l’Université de Neuchâtel et a été membre, notamment, du Conseil national de la recherche, du Conseil 
des Ecoles polytechniques fédérales et du Conseil de l’Université de Neuchâtel. 
 
M. Herbert H. Clark 
M. Herbert H. Clark est professeur de psychologie à Stanford University. Il a contribué de façon 
fondamentale à la recherche dans les domaines de la psychologie du langage et de la communication. 
Plusieurs de ses ouvrages sont devenus des références importantes. Ses travaux portent sur les 
processus cognitifs et sociaux dans l’utilisation du langage, sur les processus d’interaction dans la 
conversation, et sur la signification et l’utilisation des mots. Son parcours est particulièrement remarquable 
car il a mené très tôt dans sa carrière de nombreux travaux en psycholinguistique expérimentale qui ont 
contribué à former cette discipline dans sa forme moderne. Herbert H. Clark entretient une relation étroite 
avec l’Institut de psychologie du travail et des organisations de l’UniNE depuis plusieurs années. Cette 
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relation est marquée par des collaborations scientifiques ainsi que par sa participation à des 
enseignements et conférences et à des jurys de thèse. 
 
La cérémonie débutera samedi 3 novembre à 10h30 au Théâtre Arc en Scène à La Chaux-de-Fonds et 
sera suivie d’un buffet servi dans le hall du Théâtre. 

 

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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Pour en savoir plus : www.unine.ch/dies 
 
 

mailto:claudine.assad@unine.ch�
http://www2.unine.ch/files/content/sites/unine/files/Universite/Evenements/dies/2012/Dies2012_invitation-programme.pdf�
http://www.unine.ch/dies�

	Aux représentants des médias

