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Cérémonie
de remise des diplômes
Vendredi 26 novembre 2004 à 17h00

Faculté des sciences
Cité universitaire, avenue Clos-Brochet 10

Faculté de droit
Faculté des sciences
économiques et sociales

Faculté des lettres
et sciences humaines
Faculté de théologie

Accueil par Madame Martine Rahier
doyenne de la Faculté des sciences

Temple du Bas, rue du Temple-Neuf

Aula des Jeunes-Rives, espace Louis-Agassiz 1
(ouverture des portes 16h30)

Ouverture de la cérémonie par M. Reinhard Neier
vice-recteur

Ouverture de la cérémonie
par M. Pierre-Luigi Dubied
doyen de la Faculté de théologie

Allocution de M. Daniel Schulthess
vice-recteur
Intermède musical
Papa Darwin’s Syncopators (Old Time Jazz)
Remise des diplômes
Intermède musical
Remise des baccalauréats universitaires en science
(Bachelors of Science)
Intermède musical

Intermède musical avec Joey Fulco
Allocution de M. Michel Dubois
doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales

Salutations de M. Daniel Haag,
vice-recteur

Remise des licences en sciences économiques,
politiques et sociales ainsi qu’en psychologie du travail

Intermède musical
par Dan Mihai Ilea, violon, Cesar Rizea, piano
Fritz Kreisler: Liebesleid

Intermède musical

Allocution de M. le professeur Richard Glauser
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines

Remise des titres de doctorats

Allocution de M. Olivier Guillod
doyen de la Faculté de droit

La cérémonie sera suivie d’un apéritif à la Cité universitaire

Remise des licences et des bachelors en droit

Intermède musical
Dimicu Heifetz: Hora staccato

Intermède musical

Remise des prix académiques et des diplômes
de la Faculté de théologie

Remise des titres de doctorat, des diplômes postgrade
en statistique et des prix académiques de la Faculté
des sciences économiques et sociales

Intermède musical
Ciprian Porumbescu: Ballade

Remise des titres de doctorat et des prix académiques
de la Faculté de droit
A l’issue de la manifestation, chaque diplômé-e, accompagnée de ses amis et de sa famille, est invité-e à un apéritif dans
la Salle des Conseils de l’Hôtel de Ville (pour la Faculté des
sciences économiques et sociales) et au sous-sol du Temple
du Bas (pour la Faculté de droit).

Remise des prix académiques et des titres
de la Faculté des lettres et sciences humaines
Remise des titres de licence interfacultaire en sciences
humaines et sociales
Intermède musical
Fritz Kreisler: Liebesfreud
Clôture de la cérémonie
par M. Pierre-Luigi Dubied
doyen de la Faculté de théologie
Apéritif servi dans le hall de l’Aula des Jeunes-Rives

