
PRIX ACADÉMIQUES 2016  
 
 
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 43 étudiants et deux enseignants ont reçu 
un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux. Par ailleurs, 6 étudiantes ont reçu le Prix 
BPW (Business Professional Women) – Les Pionnières, par la Faculté des sciences. 
 
 

Faculté des lettres et sciences humaines  
 
 
Prix Werner Günter  
Grâce à la générosité de feu W. Günter, professeur à l’Université de 1945 à 1968, il est créé en faveur de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, un Fonds W. Günter pour récompenser des étudiants 
particulièrement méritants et contribuer au développement de la bibliothèque de la Faculté. 

 
Lauréats :  
Madame Lucie Paratte 
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.89 au Master en lettres et sciences humaines, pilier 
littératures, orientation littérature espagnole et hispano-américaine. Note du mémoire : 6. 

 
Monsieur Nathaniel Hiroz 
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.85 au Master en lettres et sciences humaines, piliers 
linguistique historique et philologie françaises et histoire du livre et édition critique des textes (UNIL). Note du 
mémoire : 6. 

 
Madame Misha Müller 
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.83 au Master of Arts en sciences cognitives. Note du 
mémoire : 6. 

 
 
 
Prix d'Excellence de la Société des Alumni, Diplômés et Amis de 
l'Université de Neuchâtel 
Ce prix est institué pour encourager la pratique de la recherche et de l’écriture scientifique dès la dernière 
année des études de Bachelor. 

 
Lauréats :  
Monsieur Aron Rossman-Kiss  
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « An anchor 
in the wind : inner and outer space in Willa Cather’s O Pioneers ! ».  

 
Madame Virginia Eufemi 
pour son travail, réalisé dans le cadre de son mémoire de Bachelor en lettres et sciences humaines, pilier 
histoire contemporaine, intitulé : « Vers une architecture asilaire : l’essor des asiles d’aliénés au XIXe siècle 
(Genèse de la Maison de Santé de Préfargier dans le Canton de Neuchâtel) ». 

 
Madame Coraline Guyot 
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « La mise 
en scène artistico-politique de Richelieu à travers la Galerie des Hommes Illustres du Palais-Cardinal : Les 
enjeux d’une réappropriation, par écrit, de Marc Vulson, vingt ans plus tard ». 



 
 
 
 
 

 www.unine.ch/sim 

Prix Eugène-Ferdinand Piccard  
En souvenir d’Eugène-Ferdinand Piccard, savant naturaliste, encyclopédiste suisse, Mlle Sophie Piccard, 
ancien professeur de mathématiques de la Faculté des sciences, a fait un don à l’Université devant 
permettre d’attribuer un prix académique. Ce prix est destiné à récompenser et à encourager l’étudiant le 
plus capable ayant produit un travail original dans n’importe quel domaine culturel. 

 
Lauréate :  
Madame Aurélie Fourel 
pour son mémoire de Master en études muséales intitulé : « Design Thinking for Museums. Successful 
implementations of projects based on visitors’ needs ». 

 
 
 
Prix Labhardt 
Désireux de perpétuer la mémoire du professeur André Labhardt, titulaire de la chaire de langue et littérature 
latines de l'Université de Neuchâtel de 1944 à 1978, directeur de l'Istituto Svizzero di Roma de 1952 à 1953, 
et recteur de l'Université de Neuchâtel de 1963 à 1965, l’institut de Préhistoire et des Sciences de l’Antiquité 
(IPSA) institue, de concert avec la Société des Alumni, diplômés et amis de l'Université de Neuchâtel (SAN), 
un prix de CHF 1500.-, intitulé prix Labhardt. 

Lauréate :  
Madame Céline Chételat 
pour son mémoire de master en archéologie intitulé : « La transition du paganisme au christianisme en 
Valais ».  

 
 
Prix du meilleur mémoire de master of Arts en sciences sociales, pilier 
sociologie 
Un prix, intitulé « prix du meilleur mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie », est 
institué et décerné annuellement par la Faculté des lettres et sciences humaines pour récompenser le 
meilleur mémoire de master. 

Lauréats :  
Monsieur Tom Kaeser 
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : «  La pornographie et les 
industries créatives : quelles divergences » ? 
 
Monsieur Kevin Roulin 
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : «  La séparation 
parentale : le vécu des enfants et les ressources à leur disposition ». 
 
 
 
Prix des sports 
Le prix des sports de l'Université de Neuchâtel est institué dans le but de récompenser les étudiants (ou 
autres personnes ayant des liens avec le sport universitaire) qui, grâce à leurs résultats, leurs aptitudes, leur 
engagement ou leur comportement ont contribué à la propagation d'une éthique sportive saine et positive. 
 
Lauréate : 
Madame Marianne Fatton  
pour ses exceptionnels résultats réalisés en ski-alpinisme, parallèlement à ses études.  
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Faculté des sciences  
 
 
 
Prix Jean Landry  
Un prix, intitulé prix « Jean Landry », est institué et décerné annuellement par la Faculté des sciences pour 
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant obtenu son titre de Bachelor of 
Science avec la mention « très bien » ou « excellent » durant l’année académique considérée. 
 
Lauréats :  
Madame Musy Stéphanie 
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.58) au Bachelor of Science en systèmes naturels. 
 
Madame Fischer Laurence  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.56) au Bachelor of Science en systèmes naturels. 
 
Madame Siegfried Lila 
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.56) au Bachelor of Science en systèmes naturels.  
 
Madame Joss Camille 
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.53) au Bachelor of Science en systèmes naturels. 
 
Monsieur Traine Juan 
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.50) au Bachelor of Science en biologie.  
 
Madame Beureux Gaëlle 
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.54) au Bachelor of Science en biologie. 
 
Monsieur Grezet Etienne 
pour avoir obtenu la mention « excellent » (moyenne : 5.93) au Bachelor of Science en mathématiques. 
 
 
 
Prix Adrien Guébhard-Séverine  
Afin d’honorer la mémoire du docteur Adrien Guébhard-Séverine (1849-1924), originaire de Neuchâtel, 
professeur agrégé de physique à la faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien, un prix est 
institué. 
Le prix, intitulé prix « Adrien Guébhard-Séverine », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux 
ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de 
Neuchâtel ayant réalisé une thèse de doctorat dans le domaine de l’Hydrogéologie ou de la géothermie. 
 
Lauréat :  
Monsieur Fabio Oriani  
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Simulation stochastique de la pluie et 
des variables climatiques au moyen de la méthode Direct Sampling ». 
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Prix Louis Paris  
En mémoire de Louis Paris, un prix, intitulé prix « Louis Paris », est institué et décerné annuellement (ou 
tous les deux ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un étudiant ou une étudiante de 
l’Université de Neuchâtel ayant effectué un travail de Master dans le domaine de la botanique ou de la 
microbiologie et ayant validé ce travail de Master avec la moyenne la plus élevée parmi les étudiants et 
étudiantes des Masters of Science en Biologie et en Biogéosciences qui ont choisi le domaine de la 
botanique ou de la microbiologie pour leur travail de Master durant l’année académique considérée. 
 
Lauréat : 
Monsieur Clément Duckert 
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note : 
6) intitulé : « Morphological and molecular taxonomy of Euglypha – Towards a calibration of the molecular 
clock». 
 
 
 
Prix Jean-Georges Baer 
Désireuse d’honorer la mémoire de son mari, parasitologiste de renom international, ancien directeur de 
l’Institut de zoologie de l’Université de Neuchâtel (1941-1972), et pour encourager les recherches en 
parasitologie, Madame Jean-G. Baer a fait une donation à l’Université pour la création d’un fonds Jean-
Georges Baer.  
Le prix, intitulé prix « Jean-Georges Baer » est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par 
la Faculté des sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de Neuchâtel pour 
une thèse de doctorat dans le domaine de la parasitologie. 
 
Lauréats : 
Monsieur Jonas Durand 
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Evolution of a local population of a multiple-strain 
pathogen in its vector ». 
 
Monsieur Michael Zeller 
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Impact of environment on co-evolution between hosts 
and parasites ». 
 
 
 
Prix Henri Spinner 
En mémoire d’Henri Spinner (1875-1962), professeur ordinaire de botanique, un prix, intitulé prix « Henri 
Spinner », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des sciences pour 
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant effectué un travail de Master 
dans le domaine de l’écologie des plantes et ayant validé ce travail de Master avec la moyenne la plus 
élevée parmi les étudiants et étudiantes  des  Masters of Science en Biologie et en Biogéosciences qui ont 
choisi le domaine de l’écologie des plantes pour leur travail de Master durant l’année académique 
considérée. 
 
Lauréat : 
Monsieur Frédéric Sandoz 
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (moyenne de Master : 5.5) intitulé  
« Influence of ecological factors on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) communities of Botrychium Iunaria ». 
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Prix Jean-Luc Crelerot 
En mémoire de Jean-Luc Crélerot, assistant en biologie décédé dans un accident en 1971, un prix, intitulé 
prix « Jean-Luc Crélerot  », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des 
sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de Neuchâtel ayant réalisé une 
thèse de doctorat dans le domaine de l’évolution des plantes et autres organismes. 
 
Lauréat : 
Monsieur Dylan Tatti  
pour sa thèse de doctorat en évolution des plantes et autres organismes intitulée : « Des formes d’humus au 
bois mort et du bois mort aux formes d’humus ». 
 
 
 
Bourse Jürg Engi 
La bourse annuelle « Jürg Engi » est attribuée en faveur de doctorants ou doctorantes de l’Institut de chimie 
pour les encourager à présenter un travail en vue d’une participation à un congrès. 
 
Lauréate : 
Madame Pauline Pieper 
 
 
 
Prix Syngenta Monthey 
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université de Neuchâtel, l'entreprise Syngenta Crop Protection 
Monthey SA a institué un prix qui est décerné sous le nom de « Prix Syngenta Monthey ». 
Ce prix est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du doctorat délivré par l’Université de 
Neuchâtel. 
 
Lauréate : 
Madame Virginie Russo 
pour sa thèse de doctorat en chimie intitulée : «Conception de bisfullérodendrimères liquides-cristallins par 
la réaction de métathèse croisée d’oléfines». 
 
 
 
Prix d’hydrogéologie et géothermie 
Un prix, intitulé prix « Hydrogéologie et Géothermie », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux 
ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de 
Neuchâtel ayant obtenu son Master of Science in Hydrogeology and Geothermy avec la moyenne la plus 
élevée. 
 
Lauréat : 
Monsieur Jérôme Azzola 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.76, mention excellent) au Master en hydrogéologie et géothermie. 
 
 
 
Prix Ernest Leuba  
Un prix, intitulé prix « Ernest Leuba », est institué et décerné annuellement par la Faculté des sciences pour 
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant réussi la 1ère année du 
Bachelor of Science en médecine à la première tentative avec une moyenne générale égale ou supérieure à 
5.5. 
 
Lauréat : 
Monsieur David Costa Marquez 
pour sa moyenne générale de 5.5 à la 1ère année du Bachelor of Science en médecine.  
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Prix Master of Science en statistique  
Un prix, intitulé prix « Master of Science en statistique », est institué et décerné annuellement par la Faculté 
des sciences pour récompenser le meilleur étudiant ou la meilleure étudiante dudit master. 
 
Lauréate :  
Madame Marija Masic 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.45, mention très bien) au Master of Science en statistique.  
 
 
 
Prix Léon du Pasquier et Louis Perrier 
En mémoire de Léon Du Pasquier (1864-1897) et de Louis Perrier, un prix, intitulé prix « Léon Du Pasquier 
et Louis Perrier », est institué et est décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des 
sciences pour récompenser une excellente thèse de doctorat dans l’un des domaines scientifiques de la 
Faculté des sciences. 
 
Lauréat : 
Monsieur Alberto Ravagnani 
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée : « 
Properties and Constructions of Codes with the Rank and the Subspace Metric». 
 
 

Prix BPW  - Remis lors de la cérémonie de la faculté des 
Sciences mais ne font pas partie des prix académiques. 
 
Prix BPW (Business Professional Women) – Les Pionnières 
Encouragement des filles dans les carrières habituellement occupées par des hommes (www.bpw.web-
ch.net)  
 
 
Lauréates : 
Madame Ségolène Humman-Guilleminot 
pour sa moyenne générale de 5.70 au Master of Science en Biologie des parasites et écoéthologie 
 
Madame Svetlana Tikhonenko 
pour sa moyenne générale de 5.90 au Master of Science en Méthodologie d’enquête et opinion publique 
 
Madame Elsa Lathion 
pour sa moyenne générale de 5.88 au Master of Science en Biologie des parasites et écoéthologie 
 
Madame Laura Chappuis 
pour sa moyenne générale de 5.78 au Master of Science en Biologie  
 
Madame Maïwenn Jornod 
pour sa moyenne générale de 5.85 au Master of Science en Biologie des parasites et écoéthologie 
 
Madame Stéphanie Morelon 
pour sa moyenne générale de 5.75 au Master of Science en Biologie 
 
  

http://www.bpw.web-ch.net/
http://www.bpw.web-ch.net/
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Faculté de droit  
 
 
Prix académique interdisciplinaire du développement durable 
Ce prix est décerné annuellement par le rectorat pour récompenser des travaux de master voués à cette 
problématique. Il récompense des travaux qui font preuve d'esprit critique et qui tiennent compte du sort des 
générations futures, tout en intégrant une dimension pluridisciplinaire. La note des travaux de master doit 
être au moins de 5.5. 

 
Lauréate : 
Madame Sophie Piquerez  
pour son mémoire de master of Law, intitulé : « La problématique éolienne en Suisse et particulièrement 
dans le canton de Neuchâtel - Analyse sous l’angle du droit public ». 

 
 
Prix Dominique Favarger 
En mémoire du professeur Dominique Favarger, un prix est destiné à encourager les travaux d’histoire du 
droit neuchâtelois ou, à défaut, d’histoire générale du droit y compris le droit romain. 
 
Lauréate : 
Madame Ludivine Antal  
pour son mémoire de master of Law intitulé : « Le Pouvoir d’appréciation du juge à travers l’histoire : la 
recherche d’un équilibre entre droit et équité ». Note : 5.5. 
 
 
 
Prix d’excellence Jean-Claude Crosetti  
Désireux de témoigner sa reconnaissance à la Faculté de Droit, Monsieur Jean-Claude Crosetti, ancien 
étudiant, a fait une donation en vue de créer un Fonds. Le prix est destiné à récompenser la meilleure 
moyenne de Master. Le prix peut être réparti à parts égales entre différents candidats, si la meilleure 
moyenne a été atteinte par plusieurs étudiants-e-s.  
 
Lauréate :  
Madame Casandra Feijoo Seara  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.72. 
 
 
 
Prix UniNExt  
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNExt) décerne un prix destiné à récompenser 
un excellent mémoire.  
 
Lauréate :  
Madame Florence Quadroni  
pour son travail de mémoire de master intitulé « Les médecines complémentaires dans le système de soins 
suisse ». Note : 6. 
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Prix de l’ANED  
Le prix intitulé « Prix de L'ANED » a pour but de récompenser l'étudiant ou l'étudiante de Bachelor of Law 
qui aura obtenu la meilleure moyenne générale de Bachelor. 
 
Lauréat :  
Monsieur Steve Jeanneret 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.86. 
 
 
 
 

Faculté des sciences économiques  
 
 
Prix académique interdisciplinaire du développement durable 
Ce prix est décerné annuellement par le rectorat pour récompenser des travaux de master voués à cette 
problématique. Il récompense des travaux qui font preuve d'esprit critique et qui tiennent compte du sort des 
générations futures, tout en intégrant une dimension pluridisciplinaire. La note des travaux de master doit 
être au moins de 5.5. 

 
Lauréate :  
Madame Cécile Hediger 
pour son mémoire de master en sciences économiques, orientation politique économique intitulé : « The 
determinants of farmers’ participation to Extenso». Ce mémoire a été réalisé sous la direction de la 
professeure Nicole Matthys. Note : 6. 

 
 
 
Prix de l'Express  
La direction du journal l’Express institue chaque année un prix destiné à récompenser : soit l’étudiant ou 
l’étuidant, qui, au terme de ses études de journalisme, aura obtenu la meilleure moyenne dans les branches 
figurant au programme de cet enseignement ; soit l’étudiant ou l’étudiante qui aura présenté un mémoire de 
qualité en rapport avec les médias, leur histoire, leur évolution ou le droit qui les régit. 
 
Lauréates :  
Madame Flore Amos 
Pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.  
 
 
Madame Leïla Hussein 
Pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.  
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Prix Henry Grandjean  
Grâce à un don de M. Henry Grandjean, docteur honoris causa à la Faculté de droit et des sciences 
économiques, un fonds a été créé dans le but d'attribuer un prix au meilleur travail d'étudiant ayant trait à un 
problème d'économie politique ou sociale.  
 
Lauréate :  
Madame Isabel Schirmer  
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé : « Factors 
of successful diffusion of green energy technologies to developing and emerging countries : a multiple case 
study on the canton of Neuchâtel ». Ce mémoire a été co-supervisé par le professeur Jean-Marie Grether et 
M. Jaques Forster (président de lattitude 21, ancien directeur de l’IUHEID de Genève). Note : 5.5. 
 
 
 
Prix Jeune Consulting  
Le prix Jeune Consulting est destiné à récompenser un étudiant ou une étudiante terminant son Master en 
sciences économiques et dont le travail se distingue par son esprit de synthèse et sa rigueur académique. 
 
Lauréat :  
Monsieur Yanick Müller  
pour son mémoire de stage de Master en développement international des affaires intitulé : « l’optimisation 
des entrepôts d’Onnens pour Philipp Morris Products SA ». Mémoire réalisé sous la direction du professeur 
Valéry Bezençon.  Note : 5.5. 
 
 
 
Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences économiques (SNSE)  
La Société Neuchâteloise des Sciences Economiques attribue chaque année un prix destiné à récompenser 
l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor. 
 
Lauréat :  
Monsieur Amir Jeanneret-Grosjean 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.58, mention très bien) au Bachelor en sciences économiques.   
 
 
 
Prix d'Excellence en psychologie du travail et des organisations  
Ce prix est destiné à récompenser un mémoire de Master ou une thèse de doctorat de haut niveau dans le 
domaine de la psychologie du travail et des organisations. 
 
 
Lauréate :  
Madame Amandine Perrenoud  
pour son mémoire de Master en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations intitulé : 
« Le besoin implicite de pouvoir des hommes prédit négativement leur capacité à reconnaître les émotions 
positives ressenties par autrui – Etude sur les effets du besoin de pouvoir et du genre sur la précision 
émotionnelle ». Mémoire réalisé sous la direction de la professeure Marianne Schmid Mast. Note : 6. 
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Prix Baume & Mercier 
Le prix Baume & Mercier a pour but de récompenser un étudiant ou une étudiante de bachelor ou de master 
de la Faculté des sciences économiques pour le meilleur mémoire en rapport avec une recherche ou un 
stage traitant de l'ouverture aux échanges entre notre région et le reste du monde. Ce prix se présente sous 
la forme d'une montre gravée Baume & Mercier. 
 
Lauréat : 
Monsieur Lukas Langhart  
pour son mémoire de stage de Master en développement international des affaires intitulé : «  Cascading 
Group- and Department-Level Organizational Development Initiatives. An insight into change management 
within the Swiss Federal Railways’ Group Finance Department ». Mémoire réalisé sous la supervision de la 
professeure Cinzia Dal Zotto. Note : 6. 
 
 
 
Prix Credit Suisse Award for Best Teaching 
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix de CHF 10'000 à un enseignant qui, dans l'une 
des cinq facultés de l'Université de Neuchâtel, se distingue par l'excellence de son enseignement et l'intérêt 
de sa vision pédagogique. 
 
Un jury, composé d’étudiants et du conseiller du l’unité Qualité, a décidé de décerner ce prix aux assistants-
doctorants Luciano Lopez et Benjamin Tissot-Daguette pour leur enseignement « TP en Macroéconomie 
II ». 
 
Lauréats :  
Monsieur Luciano Lopez 
 
Monsieur Benjamin Tissot-Daguette 
 
pour la conduite remarquable des travaux pratiques en macroéconomie et leur approche pédagogique 
originale et innovante. Les membres du jury relèvent leur investissement dans la mise en place de la 
démarche, qui a permis de stimuler l’intérêt et la créativité des étudiants. 




