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Jeudi 17 novembre  FS
Mercredi 23 novembre  FLSH 
Jeudi 24 novembre FSE
Vendredi 25 novembre FD
Mercredi 30 novembre FLSH & FT 

FACuLTé DES SCiENCES éCoNoMiquES

Jeudi 24 novembre 2011 à 17h00
Temple du bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par le groupe TUGA, musique latino

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. Alain Berset, conseiller aux Etats du canton 
de Fribourg, licencié et docteur de la Faculté des 
sciences économiques de l’université de Neuchâtel

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

Vendredi 25 novembre 2011 à 17h00 
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtelel

Accueil 

Ouverture de la cérémonie 
par la professeure Florence Guillaume, 
doyenne de la Faculté de droit

Mot de bienvenue du rectorat 
par la professeure Nathalie Tissot, vice-rectrice

Allocution 
de Mme Florence Dominé Becker, Juge au Tribunal 
régional du Littoral et du Val-de-Travers, 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

Intermède 

Clôture de la cérémonie

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 DES SCiENCES

Jeudi 17 novembre 2011 à 18h00
ouverture des portes à 17h30

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

Accueil musical par le groupe YVosTellkA

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. Steve Lecomte, 
responsable du secteur Temps & Fréquence au 
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
(CSEM)

Remise des bachelors et des diplômes

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

FACuLTE DES LETTRES ET SCiENCES 
HuMAiNES / FACuLTé DE THéoLoGiE 

Mercredi 30 novembre 2011 à 17h00 
Aula des Jeunes-Rives (ouverture à 16h30)

Accueil musical par le groupe YAcolo TRIo 

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

Mot de bienvenue du rectorat par la professeure 
Claire Jaquier Kaempfer, vice-rectrice

Allocution de Mme Anne Cuneo, écrivaine

Intermède

Remise des masters de la Faculté de théologie

Remise des masters de la Faculté des lettres 
et sciences humaines

Intermède

Remise des licences ès lettres et sciences 
humaines et des licences interfacultaires 
en sciences humaines et sociales

Remise des certificats d’études supérieures

Intermède 

Remise des doctorats et des prix académiques

Intermède

Clôture de la cérémonie 
par le professeur Patrick Vincent, doyen de la FLSH

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 

Mercredi 23 novembre 2011 à 17h00 
ouverture des portes à 16h30

Temple du bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Accueil musical par le groupe YAcolo TRIo

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 Philippe Terrier, vice-recteur 

Allocution 
de Mme Lucy Linder, 
diplômée de bachelor de la promotion 2011

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


