Cérémonies
de remise des diplômes
et des prix académiques

2009
jeudi 19 novembre
vendredi 20 novembre
vendredi 27 novembre
www.unine.ch/diplomes2009

Faculté des sciences
Jeudi 19 novembre 2009 à 17h00

Remise des diplômes et masters

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

Intermède musical

Accueil musical par le groupe I Skarbonari

Intermède musical

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Felix Kessler,
doyen de la Faculté des sciences

Remise des prix académiques

Mot de bienvenue du rectorat
par la professeure Martine Rahier, rectrice

Clôture de la cérémonie

Allocution
de M. Cédric Egger, Water Resources Manager,
Nestlé Waters pour la zone Europe

Remise des doctorats

Intermède musical

A l’issue de la manifestation, un apéritif sera offert
dans le Hall de l’Aula des Jeunes-Rives

Remise des bachelors
Intermède musical

Faculté des sciences économiques
Vendredi 20 novembre 2009 à 17h00

Intermède musical, Tiza B

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Remise des licences et des masters
ainsi que des diplômes et certificats postgrade en statistique

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Jean-Marie Grether,
doyen de la Faculté des sciences économiques

Intermède musical, Tiza B
Remise des doctorats et des prix académiques
Intermède musical, Tiza B

Mot de bienvenue du rectorat
par le professeur Philippe Terrier, vice-recteur

Clôture de la cérémonie

Intermède musical, Tiza B

A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont invitées à partager l’apéritif offert à l’Hôtel-de-Ville

Remise des bachelors
Allocution
de M. Jacques Forster, ancien vice-président du CICR,
licencié et docteur de la Faculté des sciences économiques

Faculté des lettres et sciences humaines
Faculté de théologie
Vendredi 27 novembre 2009 à 17h00

Intermède musical

Temple du Bas
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

Remise des titres
de la Faculté des lettres et sciences humaines
Licences ès lettres et sciences humaines, diplômes
d’orthophonie–logopédie, certificats, licences interfacultaires
en sciences humaines et sociales, bachelors et masters,
doctorats ès lettres, doctorats en sciences humaines

(ouverture des portes 16h30)
Ouverture de la cérémonie
par le professeur Laurent Tissot,
doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
Mot de bienvenue du rectorat
par la professeure Claire Jaquier, vice-rectrice
Allocution
du professeur Pierre-Luigi Dubied, doyen de la Faculté de théologie
Intermède musical
Remise des titres de la Faculté de théologie

Intermède musical
Remise des prix académiques
Intermède musical
Clôture de la cérémonie
par le doyen Laurent Tissot
A l’issue de la manifestation, toutes les personnes présentes
sont invitées à partager un apéritif offert à l’Hôtel-de-Ville

Faculté de droit
Vendredi 27 novembre 2009 à 17h00
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Remise des titres de la Faculté de droit
Bachelors, licences, masters et diplôme de formation
continue en droit
MasterDance

Animation musicale - StuDance à Neuchâtel

Remise des doctorats et des prix académiques

Ouverture de la cérémonie
par le professeur Jean-Philippe Dunand,
doyen de la Faculté de droit

Clôture de la cérémonie
FestiDance

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

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

Allocution
de M. Philippe Gnaegi, Conseiller d’Etat, chef du Département
de l'éducation, de la culture et des sports (DECS)
BachelorDance
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