Cérémonies de remise des diplômes
et prix académiques 2006

Cérémonies

SOIRÉE «APRÈS-CÉRÉMONIE»

de remise
des diplômes et
des prix académiques

Afin de fêter cet événement de manière moins
académique, une soirée «Bal», organisée par la société
d’étudiants Zoﬁngue, se tiendra dans les murs du
bâtiment principal de l’Université, av. du 1er-Mars 26.
Le rez-de-chaussée et le premier étage seront relookés
pour l’occasion. Plusieurs bars, dont un bar à champagne
dans la salle des professeurs, sont prévus pour faire
face aux plus grandes soifs.
Un DJ s’occupera de vos oreilles en diffusant de la
musique tout style. De plus, une tombola vous permettra peut-être de gagner une montre de luxe et bien
d’autres lots.
L’occasion de faire ses adieux à l’Uni un verre dans
une main et, avec un peu de chance, toujours son
diplôme dans l’autre. Tenue de soirée demandée.
Ouverture des portes : 21h30
Fermeture :
03h30
Entrée :
Gratuite pour les diplômé-e-s
et leur cavalier-ère
20 CHF par personne /
30 CHF par couple

Service académique
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 1000
Fax : 032 718 1001
www.unine.ch

vendredi 24 novembre

Cérémonies de remise des diplômes et des prix académiques 2006
Ci-dessous, les programmes des cérémonies organisées par les facultés

Faculté de droit
Faculté des sciences économiques
16h30 au Temple du Bas, Neuchâtel
PROGRAMME
Ouverture de la cérémonie par M. le professeur
Pascal Mahon, doyen de la Faculté de droit
Accueil musical, Rachel Magalhaes
Allocution de M. le professeur Daniel Haag,
vice-recteur de l’Université de Neuchâtel
Remise des titres en sciences économiques
- bachelors en sciences économiques
- licences en sciences économiques, en science
politique, en sciences sociales, en gestion d’entreprise
et en psychologie du travail
- masters en développement international des affaires

Faculté des sciences
17h00 à la Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10, Neuchâtel
(salle polyvalente au sous-sol)
PROGRAMME

Faculté des lettres et sciences humaines
Faculté de théologie
17h00* à l’Aula des Jeunes Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel
PROGRAMME

Ouverture de la cérémonie par M. le professeur
Jean-Pierre Derendinger, doyen de la Faculté des
sciences
Intermède musical
Allocution d’un membre du rectorat

Ouverture de la cérémonie par M. le professeur
Félix Moser, doyen de la Faculté de théologie
Intermède musical
Allocution de M. le professeur Jean-Jacques Aubert,
doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines
Intermède musical

Intermède musical
Remise des diplômes, licences, bachelors
et masters

Intermède musical, Rachel Magalhaes

Intermède musical

Allocution d’un-e étudiant-e

Remise des doctorats

Remise des prix académiques et des
diplômes de la Faculté de théologie
Intermède musical
Remise des prix académiques et des titres de la
Faculté des lettres et sciences humaines

Intermède musical

Remise des titres de Licence interfacultaire en
sciences humaines et sociales

Remise des prix académiques

Intermède musical

Intermède musical, Rachel Magalhaes

Intermède musical

Clôture de la cérémonie par M. le professeur
Félix Moser, doyen de la Faculté de théologie

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

Clôture de la cérémonie

Remise des titres en droit
- bachelors, licences et masters en droit
- masters bilingues en droit des Universités de Lucerne
et Neuchâtel

Intermède musical, Rachel Magalhaes
Remise des titres de doctorat et des prix
académiques de la Faculté de droit
Clôture de la cérémonie

Apéritif à l’Hôtel-de-Ville pour
la Faculté des sciences économiques
et au sous-sol du Temple du Bas
pour la Faculté de droit

Apéritif

Apéritif dans le hall
de l’Aula des Jeunes Rives

*ouverture des portes 16h30

