
A l'issue de la partie statutaire, nous aurons le plaisir d'entendre 
Mme la prof. Martine Rebetez, sur le thème 

« Changements climatiques en Suisse, à quoi s'attendre ? » 

Aula de la Faculté de droit
(Avenue du 1er Mars 26)

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2018
2. Allocution de M. Blaise Carron, Doyen de la Faculté  

de droit
3. Rapport de Mme Eliane Chappuis, Présidente UniNExt
4. Rapport de Mme Marie-Laure Percassi, Trésorière 

UniNExt
5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation 

des comptes
6. Election du Comité d’UniNExt pour la période  

2019-2022
7. Election des vérificateurs
8. Prix UniNExt 2018. Présentation par M. Christopher 

Nseka de son mémoire de master: La protection des 
joueurs mineurs dans le football : Le cas des transferts 
internationaux

9. Divers

Inscription jusqu'au 1er mai 2019 
En ligne sur http://www.uninext.ch
Par courriel à contact@uninext.ch en précisant si vous participez à l'apéritif et/ou au repas.
Par courrier au moyen du talon d'inscription annexé.

Dès 20h, un apéritif offert par UniNExt ainsi qu'un repas seront servis dans les salons de 
l'Hôtel Dupeyrou, Av. Dupeyrou 1, Neuchâtel. Le repas et les boissons pourront être réglés 
directement sur place.
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Prof. Dr. Martine Rebetez
Climatologue, 

Professeure à l'Université de Neuchâtel

Changements climatiques en Suisse, 
à quoi s'attendre ?

Inscription jusqu'au 1er mai 2019 
En ligne sur http://www.uninext.ch
Par courriel à contact@uninext.ch en précisant si vous participez à l'apéritif et/ou au repas.
Par courrier au moyen du talon d'inscription annexé.

Dès 20h, un apéritif offert par UniNExt ainsi qu'un repas seront servis dans les salons de 
l'Hôtel Dupeyrou, Av. Dupeyrou 1, Neuchâtel. Le repas et les boissons pourront être réglés 
directement sur place.


