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Déclaration d’engagements visant à 
limiter les déplacements en avion des 
membres de la communauté universitaire 
 

 

La coordination UniD, avec l’appui du rectorat de l’Université de Neuchâtel, propose depuis mai 2019 
une déclaration d’engagements concernant les choix individuels que chaque membre de la 
communauté universitaire peut être amené à faire dans sa vie professionnelle, estudiantine et privée. 
Les membres de la communauté universitaire sont invité-e-s à prendre des engagements et à les 
déclarer publiquement.  

Une liste d’engagements est proposée. Les membres de la communauté universitaires sont invité-e-s 
à cocher les engagements qui leur correspondent. Un champ de texte libre permet de préciser ses 
engagements. Dans le tableau des pages suivantes, les engagements sont indiqués sous forme de 
numéros, dont les références sont listées ci-dessous. Les engagements 1-4 sont proposés à l’ensemble 
de la communauté universitaire. Les engagements 5-7 ne sont proposés qu’aux chercheuses et aux 
chercheurs car ils ne concernent pas le personnel administratif et le corps estudiantin. 

 

1. Je renonce aux vols nationaux (p.ex. Genève-Zürich, Genève-Bâle). 

2. Je renonce à prendre l'avion pour me rendre à moins de 450 kilomètres de Neuchâtel. Je 
prends donc le train pour me rendre dans les villes universitaires de Francfort, Grenoble, 
Luxembourg, Lyon, Milan, Münich, Nice, Paris, Strasbourg, Stuttgart et Turin. 

3. Je limite mes déplacements en avion à un aller-retour par année au maximum. 

4. J'adopte des comportements cohérents dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée: 
dans les deux cas, j'évite autant que possible de me déplacer en avion. 

5. Si je suis invité-e à donner une communication à un congrès ou si une proposition de 
communication que j'ai soumise a été acceptée et qu'il n'est pas possible de s'y rendre 
autrement qu'en avion, je contacte les organisatrices / organisateurs pour voir s'il est possible 
de donner cette communication à distance (vidéo-conférence). Le cas échéant, je renonce à 
me déplacer. 

6. Si une proposition de communication que j'ai soumise avec d'autres auteur-e-s a été acceptée 
à un congrès qu'il n'est pas possible de s'y rendre autrement qu'en avion, je m'arrange avec 
l'autre ou les autres auteur-e(s) pour que seul un-e d'entre nous se déplace. 

7. Si j'organise ou co-organise un-e conférence / congrès / colloque, je promeus activement la 
participation à distance auprès des personnes qui ne pourraient pas venir autrement qu'en 
avion.
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Liste des 186 personnes ayant pris des engagements (mise à jour : 2 décembre 2019, 12h00) 
Prénom Nom Statut Affiliation Engagements Remarques 
Christoph Affolderbach chercheuse/chercheur FS 1,2,4 Je renonce à l'avion si la destination peut être atteinte en moins 

de 9 heures en train 
Claire-Isabelle Attinger PATB DC 1,2,3,4 Si je fais un vol, je compense mes émissions de CO2, et je ne 

fais un vol long-courrier que tous les deux ans maximum 
Robin Augsburger étudiante/étudiant FS 1,2,4 

 

Michel Benaim chercheuse/chercheur FS 1,2,3,4,5,6 
 

Rim Benkirane étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Train  
Rizlane Benmansour étudiante/étudiant FSE 1,4 

 

Elisabeth Berchtold chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 
 

Sarah Bergamo étudiante/étudiant FLSH 1,2 
 

Anne-Laure Bertrand chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 
 

Viktoria Bezak étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Valéry Bezençon chercheuse/chercheur FSE 1,2,4,7 
 

Emile Blant étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 Train de nuit (compagnie öbb)  
Suzy Blondin chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,5,6,7 

 

François Bourquin PATB DC 1,2,3,4,  
 

David Bugnon étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Julien Cerf étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 transports en public, mobilité douce, communication et travail à 
distance 

Sara Clerc PATB DC 1,2,4 
 

Mattia Colica étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Natacha Cordonier chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,7 
 

Julie Cottier étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Manon Cuixeres étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Je ne prends plus du tout l'avion, je choisis donc mes 
destinations de vacances en conséquence... 
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Isaline Deléderray-
Oguey 

chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,7 Déplacement en train pour les voyages d'étude.  

Mathias Délétroz étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Je ne prends pas l'avion pour un voyage transatlantique sauf 
cas exceptionnel d'un séjour prolongé (plus de 3 mois) 

Patricia Demailly PATB FLSH 1,2,3,4 co-voiturage 
Giovanni Distefano chercheuse/chercheur FD 1,2,4,5,7 

 

Michel Droz étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4 Encore moins qu'un aller retour par année maximum ! Je pars 
le plus souvent en vacance en suisse même ou dans les pays 
limitrophes 

Annik Dubied chercheuse/chercheur FSE 4,5,6 
 

Samuel Dubois étudiante/étudiant FLSH 1,4 
 

Sophie  Duc  étudiante/étudiant FS 1,2,4 
 

Cloé Dutoit étudiante/étudiant FD 1,2,3,4 J’ai décidé depuis l’année passée de ne plus prendre l’avion du 
tout, sauf en cas d’obligation. 

Ludivine Epiney étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Frédéric Erard chercheuse/chercheur FD 1,2,4,7 
 

Ninon Eray étudiante/étudiant FLSH 1,2,3 
 

Léonard Euler étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 

Mauranne Falise étudiante/étudiant FS 1,2,3,4  
Léa Farine chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,6,7 

 

Virginie Fasel Lauzon PATB DC 1,2,4 
 

Isciane Favre étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Coralie Fayolle étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Fabien Fivaz chercheuse/chercheur FS 1,2,3,4,5,6,7 
 

Veronica Flütsch 
Dällenbach 

PATB DC 1,2,4 
 

Ludovic  Forestier étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Shauna Friis-Lund étudiante/étudiant FS 1,2,4 
 

Anaïs Gaggero étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 je prends le train à chaque fois que c'est possible 
Sara Gagliardi étudiante/étudiant FS 1,2,4 

 

Nathalie Gatschet 
Martinez 

PATB DC 1,2,3,4 
 



Aidan Geel étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4 
 

Fabienne Gfeller chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 Je prends le train même si cela implique plus de 12h de 
voyage. Je privilégie les conférences auxquelles je peux me 
rendre en train. 

Christian Ghasarian PATB FLSH 1,2,4 
 

Anouk Gillabert PATB FD 1,2,3,4 
 

Christelle Godat chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,5,6 
 

Anne-Laurence Graf chercheuse/chercheur FD 1,2,3,4,7 
 

Marianne Grassi PATB FLSH 1,3,4 Je ne pars pas à l'étranger lors des vacances 
Julien Gressot chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 

 

Jean-Marie Grether chercheuse/chercheur FSE 1,4,5,6 
 

Sébastien Guéneau étudiante/étudiant FLSH 4 
 

Alain Gurb étudiante/étudiant FLSH 1,4 
 

Gaël Hauser chercheuse/chercheur FS 1,2,3,4,6 Prendre l'avion pour des vacances est (et doit rester) 
exceptionnel. 

Cécile Hediger chercheuse/chercheur FSE 1,2,6 
 

Martin Hilpert PATB FLSH 1,2,4 participation aux soutenances / HDR via skype / 
vidéoconférence 

Hafsa Ibrahim étudiante/étudiant FD 1,2,3,4 Partir en vacances en train quand c'est possible. 
Bastien Jakob chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,6 

 

Loanne Janin chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4 
 

Maude Jaquet étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4 Je ne voyage pas en avion dans l'ensemble de l'Europe. 
Myriam Jeanmonod étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 

 

Ophélie Jobin étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 J'essaie de limiter encore davantage que 1 seule fois par 
année. Une fois tous les 2 ou 3 ans me parait mieux 

Roxane Kohler PATB DC 1,2,3,4 
 

André Kuhn chercheuse/chercheur FD 1,2,4,6,7 
 

Fanny Künzler étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Hadrien Laforest étudiante/étudiant FLSH 1,2,4  
Maria Lagomarsino  chercheuse/chercheur FSE 1,2,3,4 

 

Cindy Leschaud PATB FD 2,3,4 
 



Diane Liberatore chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,5,6,7 
 

Colin Linder étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Christian Livi PATB FS 1,2,3,4 
 

Laurence Loisel étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 

Quentin Loisel étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Sheila Lopes étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Robin Lüchinger étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Célia Magliocco étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Jérémie Magnin chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,6,7 
 

Lucile Marchand chercheuse/chercheur FD 1,2,4,6 essayer de faire plusieurs trajets nécessaires en un seul 
voyage plutôt qu'en plusieurs allers-retours / se déplacer en 
train / se déplacer à plusieurs pour une seule voiture 

Magali Mari chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,6,7 
 

Pierre Alain Mariaux chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,  Je me déplace à 95% de mon temps à pied, à vélo et en train 
Anna Maspoli étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 

 

Fanny Matthey chercheuse/chercheur FD 1,2,4,7 
 

Renaud Matthey chercheuse/chercheur FS 1,2,4,5,6,7 Je renonce aux déplacements à des rencontres dont les buts 
ne sont pas essentiels à la bonne marche des recherches et 
des travaux. 

Julia Meier étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 vacances proches (sans avions), pas (encore) de terrain 
lointain... 

Giuseppe Melfi chercheuse/chercheur FSE 1,2,3,4,5,6,7 
 

Elise  Mettraux  étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Christina Mittmasser chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,6,7 
 

Jean Montandon-
Clerc 

chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 
 

Sara Moreira étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Garance Müller étudiante/étudiant FD 1,2,3 
 

Jasmine Ndekezi étudiante/étudiant FLSH 1,2 
 

Michel Neier PATB DC 1,2,3,4 
 

Dimitri Paratte étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 



Milène Pérez Rivera  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Naomi Pfister étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4  
Valentin Pheulpin étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4 

 

Téa Piattini étudiante/étudiant FLSH 2,3 
 

Lorenzo  Piccoli chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,6 
 

Marie-Lou Pijnenburg étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Anais Piolet étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 co-voiturage, train 
Johanna Probst chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,5,6,7 Après un ou deux derniers voyages en avion déjà planifiés, je 

vais essayer de ne plus prendre l'avion du tout. Donc: renoncer 
aux voyages lointaines et préférer vélo, train, voiture pour les 
déplacements au sein de l'Europe. 

Patrícia  Ramos de 
Oliveira 

étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Voiture et train  

Clemence Rausis étudiante/étudiant FSE 1,2 
 

Martine Rebetez chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,5,6,7 
 

Amandine Rey étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Je choisis des destinations de voyage accessibles en train 
Clément Richard étudiante/étudiant FS 1,2,4,  J'ai reconsidéré mes besoins réels. Je ne me pose même plus 

la question de voyager en avion, car je n'en ai plus eu besoin 
depuis 4 ans... 

Oriane  Rieder  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Claude-Alain Risse PATB DC 1,3,4 
 

Maëlle Robert-Tissot étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4,  
 

Gregory Röder chercheuse/chercheur FS 1,2,4,6,7 
 

Sybille Roemer étudiante/étudiant FSE 1,2,4 
 

Aurélie Rosset étudiante/étudiant FS 1,2,4 Je renonce totalement à l'avion (sauf cas de force majeure). De 
magnifiques destinations sont accessibles à pied, à vélo ou en 
train. Vive la proximité ! 

Frédéric Rubio PATB DC 1,2,3,4 
 

Katrin Rupp chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,5,7 Dans les dernières 10 années, je me suis deplacée que 3 fois 
en avion (aller-retour) 

Gaëtan Ruprecht étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Barbara Sala étudiante/étudiant FLSH 1,3,4 
 



Vincent Salvadé chercheuse/chercheur FD 1,2,3,4 
 

Laure Sandoz chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 Je ne prends pas l'avion pour un déplacement "éclair" et fais en 
sorte de combiner mon vol avec un séjour conséquent sur place 
ou d'autres obligations nécessitant un voyage dans la région. Je 
prends autant que possible le train ou le bus pour les voyages 
en Europe. 

Linda Sanvido étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Felix Schlenk PATB FS 1,2,3,4 Je n'utilise plus d'avions en Europe. 
Paul-Philippe Schwab étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Je ne prends l'avion que lorsqu'il n'existe aucune alternative 

réaliste 
Elodie Schwob PATB DC 1,2,4 

 

Lucile Seilaz étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 j'ai l'avantage de ne jamais avoir pris l'avion. Je privilégie le 
train en espérant repousser le plus longtemps possible le 
moment ou je prendrai l'avion. Je le prendrai uniquement s'il n'y 
a pas d'alternatives et pour une séjour d'au moins 3 mois.  

Sonia Sinnathamby chercheuse/chercheur FD 1,2,3,4 
 

Valeria  Terrazas étudiante/étudiant FD 1,3,4 
 

Laurence Terrier Aliferis chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,5,6,7 
 

Caroline Thorne étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 Ne pas partir sans bonne raison ou sans avoir explorer d'autres 
destinations s'il s'agit de vacances 

Eliane Timm-Holzer chercheuse/chercheur FS 1,2,3,4,7 
 

Nathalie Tissot chercheuse/chercheur FD 1,2,3,4,5,6,7 je ne prends pas l'avion pour un déplacement "éclair" et fais en 
sorte de combiner mon vol avec un séjour conséquent sur 
place; et je ne prends pas l'avion pour mes vacances ou mes 
loisirs. 

Febe Tognina étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 train, bus, auto stop, covoiturage, bateaux 
Luc Tripet chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4 

 

Marie Tschan étudiante/étudiant FLSH 1,2,4,  Faire de l'autostop 
Louise Uhlmann étudiante/étudiant FS 1,2,4,  le train, le covoiturage, le stop pour voyager 
Clémentine Vallélian étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 

 

Jeremy van Dijk chercheuse/chercheur FSE 1,2,4,6 
 

Françoise Voillat PATB DC 
 

depuis deux ans je ne prends plus l'avion et je m'engage 
encore pour les deux prochaines années 



Nathalie Vuillemin chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,5,6 Je pars du principe que je ne prends PAS l'avion et que ce type 
de transport ne s'impose que pour les très longs déplacements 
(intercontinentaux). Je refuse par principe toute proposition de 
déplacement "flash" (journée d'étude ou colloque de 2 jours 
impliquant 8h d'avion). Lorsqu'un déplacement en train implique 
une journée de voyage (au lieu d'une demi en avion, par 
exemple), je pars du principe que cette journée peut être mise à 
profit (on travaille mieux pendant 7h entre deux trains reliant 
des centres ville qu'en attendant dans un aéroport un vol de 
deux heures qui nous contraindra de toute façon à prendre un 
métro ou autre pour rejoindre notre destination finale). 

Maëlle Wannier étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Sylvain Weber chercheuse/chercheur FSE 1,2,4,6,7  
Ellen Weigand PATB FD 1,2,3,4 Je choisis des destinations joignables en train 
Sara Wenger PATB FSE 1,2,3,4 Je ne voyage pas de manière professionnelle, mais pour les 

vacances en famille, je choisis des destinations accessibles par 
d'autres moyens de transport. 

Ella Michèle Wern étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 Concernant le 3ème engagement, je privilégie les vols/les 
vacances en Europe. 

Wiebke Wiesigel étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Lena Wuergler chercheuse/chercheur FSE 1,2,3,4,5,6,7  
Judith Würgler chercheuse/chercheur FLSH 1,2,3,4,6,7 

 

Jing Zhao étudiante/étudiant FSE 1,2,3,4 
 

Vasily Zhuravlev étudiante/étudiant FSE 1,2 
 

Léo Zimmerli étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FD 1,2,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,6 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FSE 1,2,3,4,5,6,7 Je favorise la découverte de lieux proches de chez moi! Nous 
avons la chance d'avoir les montagnes et les lacs à proximité! 
De plus, si je dois me déplacer en voiture, je privilégie des 
voitures électriques disponibles en car-sharing (Mobility). 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4,7 
 

Anonymat requis  PATB DC 1,2,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FS 1,2,4 
 



Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 2,4 
 

Anonymat requis  PATB FD 1,2,  Je reste en Suisse ou dans les pays limitrophes 
Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller en vacances à l'étranger? 
Anonymat requis  chercheuse/chercheur FSE 1,4,6 

 

Anonymat requis  PATB DC 1,2,3,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 3,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FD 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,3,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FS 1,2 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 Si je serai amené à changer de continent, j'irai en bâteau, 
même si ça doit prendre plus d'un mois. 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  PATB DC 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 1,2,3,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  PATB DC 1,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FD 1,2 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 1,2,4 
 

Anonymat requis  chercheuse/chercheur FD 1,2,3,4,7 
 

Anonymat requis  PATB FS 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FLSH 3 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FD 1,2,4 
 

Anonymat requis  étudiante/étudiant FS 1,2,3,4  
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