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Nomination des membres du Conseil de l'Université  

     Le Conseil d'Etat a nommé les membres du Conseil de l'Université pour la période allant jusqu'au 30 
septembre 2017. Placé sous la présidence de M. Antoine Grandjean, ancien conseiller communal à la Ville 
de Neuchâtel, qui succède à M. Dick Marty, le Conseil de l'Université est composé de dix membres 
externes - dont cinq nouveaux. Les autres membres du Conseil de l'Université sont les doyens et 
doyennes des facultés, un représentant du corps professoral, un représentant des collaborateurs et 
collaboratrices de l'enseignement et de la recherche et de deux représentants des étudiants, doctorants, 
auditeurs et auditrices, tous désignés par leurs pairs. Sont ainsi nommés les membres suivants:  

- Antoine Grandjean, président (nouveau), ancien conseiller communal, Neuchâtel; 
- Didier Berberat, conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds; 
- Marc Bloch (nouveau membre), directeur général de La Semeuse, La Chaux-de-Fonds;  
- Pierre-Alain Cattin, directeur du Lycée cantonal, Porrentruy;  
- Mario El-Khoury, directeur général du CSEM, Neuchâtel;  
- Christine Gaillard, conseillère communale, Neuchâtel;  
- Blaise Godet (nouveau membre), avocat, Neuchâtel;  
- Fabienne Marquis Weible (nouvelle membre), directrice de l'Association suisse pour la recherche 

horlogère, Neuchâtel;  
- André Simon-Vermot (nouveau membre), avocat notaire, La Chaux-de-Fonds; 
- Martine Walzer Palomo, directrice adjointe du Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds. 

 

Par ailleurs les membres internes du Conseil de l’Université sont les suivants :  

- De Weck Geneviève, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines 
- Kropf Peter, doyen de la Faculté des sciences 
- Guillaume Florence, doyenne de la Faculté de droit 
- NN, doyen de la Faculté des sciences économiques 
- Moser Félix, vice-doyen de la Faculté de théologie 
- Perret-Clermont Anne-Nelly, représentante du corps professoral 
- Besson Arnaud, représentant du corps intermédiaire (ACINE) 
- NN, représentant des étudiants, doctorants et auditeurs (FEN), poste mis au concours 
- NN, représentant des étudiants, doctorants et auditeurs (FEN),  poste mis au concours 

 
A titre consultatif 
 
- NN, représentant du DEF 
- Rahier Martine, rectrice  
- Pekarek Doehler Simona, vice-rectrice 
- Mahon Pascal, vice-recteur 
- Stoffel Kilian, vice-recteur  
- Jeanneret Philippe, secrétaire général 

Le rectorat remercie très chaleureusement tous les membres du Conseil de l’Université de la législature 
précédente de leur disponibilité et de leur esprit constructif. 

Il souhaite la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres et les remercie de leur engagement. 
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