
 
Université de Neuchâtel   
Faculté des sciences 

 
PROGRAMME 

Vendredi 22 novembre 2002, 17h00 
 Cité universitaire 

 
17h00 Accueil par le doyen de la Faculté, 

M. F. Zwahlen 
            Allocution du vice-recteur, M. H.H. Nägeli 
                     
17h20 Intermède musical  
 
17h25 Remise des diplômes 
 
18h30 env. Apéritif, cité universitaire 
 
Musique : Les Corbeaux (groupe jungle jazz) 
 

 
Université de Neuchâtel                          
Faculté des lettres et sciences humaines 
Faculté de théologie 

 
PROGRAMME 

Vendredi 22 novembre 2002, 17h00 Aula des 
Jeunes-Rives 

 
•  Ouverture de la cérémonie par M. le professeur 
Martin Rose, doyen de la Faculté de théologie  
•  Allocution de M. le professeur Denis Miéville, 
   recteur de l’Université 
•  Intermède musical par Katja Avdeeva, piano 
   Chopin : Prélude en ré bémol majeur 
•  Allocution de M. le professeur Philippe Terrier, doyen 
de la Faculté des lettres et  sciences humaines 
•  Intermède musical par Katja Avdeeva, piano 
   Improvisation 

•  Remise des prix académiques et des diplômes de la 
Faculté de théologie 
•  Intermède musical par Katja Avdeeva, piano 
  Chopin: Deux préludes en sol mineur et fa majeur 
•  Remise des prix académiques et des titres de la 
Faculté des lettres et  sciences humaines 
•  Intermède musical par Katja Avdeeva, piano 

 Rachmaninov : Etude tableau en do mineur, la mer 
•  Clôture de la cérémonie par M. le professeur Martin 
Rose, doyen de la Faculté de théologie 

 
Apéritif servi dans le hall de l’Aula des Jeunes Rives 

 
 

 
Université de Neuchâtel                           
Faculté de droit et des sciences économiques 
 

 
PROGRAMME 

Vendredi 22 novembre 2002, 17h00 Temple du Bas 
 

•  Souhaits de bienvenue et allocution de M. le professeur 
Ernest Weibel, doyen de la Faculté 
•  Intermède musical  
•  Allocution de M. le professeur Michel Rousson, vice-recteur 
de l’Université 
•  Remise des licences aux étudiantes et étudiants en droit 
•  Intermède musical  
•  Remise des licences aux étudiantes et étudiants en 
sciences économiques, politiques et sociales et en 
psychologie du travail 
•  Intermède musical  
•  Remise des titres de doctorat, des diplômes postgrades en 
statistique et des prix académiques 
Clôture de la cérémonie 

 
A l’issue de la manifestation, chaque diplômé, accompagné de 
ses amis et de sa famille, est invité à partager un apéritif offert 
dans la Salle des Conseils de l’Hôtel de Ville (pour les sciences 
économiques, politiques et sociales, et en psychologie du travail) 
et dans le sous-sol du Temple du Bas (pour les juristes). 
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