
Les professeurs nommés à l'Université donnent, après un
temps d'adaptation à leurs nouvelles fonctions, une leçon
«d'installation» qui leur permet d'exposer devant leurs
collègues et le grand public un thème-phare de leur recherche.

Une manière très humaine et personnalisée d'appréhender
la recherche conduite à l'Université de Neuchâtel !

DÉCOUVREZ VITE
LE CALENDRIER DES LEÇONS À VENIR !

LEÇONS
INAUGURALES
2007

MARIANNE SCHMID MAST I Faculté des sciences économiques
POUVOIR AU TRAVAIL :
LA RELATION ENTRE SUPÉRIEUR ET SUBORDONNÉ
Jeudi 22 mars 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

LAURENT TISSOT I Faculté des lettres et sciences humaines
HAUTS ET BAS DE L'HISTOIRE DU HAUT
L'EUROPE ET SES MONTAGNES AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Jeudi 19 avril 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

YANYUAN MA I Faculté des sciences économiques
STATISTICS IN HEALTH
Jeudi 10 mai 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars  26 - 17h15 

PIERRE ALAIN MARIAUX I Faculté des lettres et sciences humaines
LE TRÉSOR ET SES OBJETS
RASSEMBLER, CONSERVER, EXPOSER AU MOYEN ÂGE ?
Jeudi 31 mai 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ I Faculté des lettres et sciences humaines
PROFESSION : LINGUISTE
QUELLE PLACE POUR L'HUMANISME PARMI
LES SCIENCES MODERNES ?
Jeudi 27 septembre 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

NADÈGE SOUGY I Faculté des lettres et sciences humaines
LUXE ET MONDIALISATION  (XVIIe-XIXe SIÈCLES)
DE L'OBJET DE DÉSIR À L'IMITATION.
Jeudi 18 octobre 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

MARGARET TUDEAU-CLAYTON I Faculté des lettres et
sciences humaines
SHAKESPEARE ET LES « WELSCHES »
Jeudi 8 novembre 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

MATTHIEU HONEGGER I Faculté des lettres et sciences humaines
NAISSANCE DES PREMIÈRES VILLES
Jeudi 29 novembre 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

COLLOQUE INAUGURAL DES NOUVEAUX PROFESSEURS
DE LA FACULTÉ DE DROIT
LE TEMPS ET LE DROIT
Vendredi 7 décembre 2007 - Aula des Jeunes Rives - toute la journée
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MARIANNE SCHMID MAST
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
ET DES ORGANISATIONS
Faculté des sciences économiques

POUVOIR AU TRAVAIL :
La relation entre supérieur et subordonné

Face à un marché du travail marqué par la mondialisation,
le regroupement d'entreprises ainsi qu'une mobilité
géographique et sociale des employés, il est évident que
la fluctuation du personnel - et par conséquent la
constitution de nouvelles relations hiérarchiques - sont
d'actualité. Etudier la relation entre supérieur et subordonné
et connaître les facteurs qui l'influencent est donc primordial
pour, par exemple, augmenter la productivité des équipes,
prévenir les conflits au travail et optimiser la gestion des
ressources humaines.

Cette leçon inaugurale montrera comment le rôle du
supérieur et le rôle du subordonné peuvent influencer le
comportement interpersonnel et la perception sociale.
Des questions telles que : « Qui est un bon chef ? »,
« Comment se comporte un bon subordonné ? » et « Qui
connaît mieux l'autre : le supérieur ou le subordonné ? »
seront abordées. La présentation évoquera la nécessité
d'étudier les interactions entre supérieur et subordonné
par une approche expérimentale.        

Jeudi 22 mars 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 



LAURENT TISSOT
INSTITUT D’HISTOIRE
Faculté des lettres et sciences humaines

HAUTS ET BAS DE L'HISTOIRE
DU HAUT
L'Europe et ses montagnes aux XIXe et XXe siècles

Dans le processus général d'industrial isation,
l'historiographie n'a pas reconnu à la montagne un espace
privilégié de développement. Elle a associé son destin aux
régions de plaines, facilement accessibles sur le plan des
transports ou abondamment fournies en matières
premières. En s'arrimant à un processus d'urbanisation,
l'industrialisation niait aussi tout emplacement dans des
zones escarpées ou élevées. Terre d'exode, terre d'exil,
la montagne se vidait de ses forces vives. Or, dans le
même temps, les sociétés européennes s'engouffraient
dans une quête obsessionnelle de la hauteur. Cette
recherche du sommet fait dire à certains qu'elle marque
l'avènement d'une véritable civilisation, issue de cette
« philosophie du Mont Blanc » dont Horace-Bénédict de
Saussure, grâce à son exploit, assure la naissance.
Traductrice de la hauteur, la montagne élève l'individu
autant spirituellement et symboliquement que
physiquement. La leçon s'attachera à discuter cette
apparente opposition.
       

Jeudi 19 avril 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15

YANYUAN MA
INSTITUT DE STATISTIQUE
Faculté des sciences économiques

STATISTICS IN HEALTH

Statistics has become an indispensable tool in almost all
branches of modern sciences. As soon as an experiment
is carried out, or data is collected, or any component of
the analysis involves uncertainty, a stochastic approach
is required hence statistical analysis plays an important
role. Recent technological development in modern sciences
has also produced data with unconventional structure and
complexity, which calls for further methodological
development in statistics itself.

In this talk, I will focus on one type of statistical method,
the semiparametric method, and explain its philosophy,
its general approach, its mathematical foundation and its
implementation. The advantage of the method will be
demonstrated in several examples from nutrition, cardiology
and genetics.      

Jeudi 10 mai 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars  26 - 17h15

PIERRE ALAIN MARIAUX
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART
ET DE MUSÉOLOGIE
Faculté des lettres et sciences humaines

LE TRÉSOR ET SES OBJETS
Rassembler, conserver, exposer au Moyen Age ?

L'histoire du collectionnisme est marquée par de nombreux
passages. Passages obligés pour beaucoup, qui sont
comme autant de formes prises par la collection au cours
du temps et qui annoncent, en définitive, le musée
moderne : le trésor du temple, le butin, le dépôt funéraire,
le cabinet de curiosités ou encore la chambre des
merveilles. Au long de cette histoire, le trésor médiéval,
en particulier le trésor d'église, occupe une place singulière.
C'est à mesurer son rôle que sera consacrée cette leçon,
en étudiant les circonstances ponctuelles de l'acquisition,
de la transformation, de la conservation et de l'exposition
des objets.

Jeudi 31 mai 2007 - Aula Avenue du 1er-Mars 26 - 17h15 

JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ
INSTITUT DE LANGUES ET LITTÉRATURES
HISPANIQUES
Faculté des lettres et sciences humaines

PROFESSION : LINGUISTE
Quelle place pour l'humanisme parmi les sciences
modernes ?

La linguistique fait traditionnellement partie des sciences
humaines, bien que les tentatives de l'introduire dans les
sciences empiriques ou expérimentales n'aient pas
manqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un linguiste, de nos
jours ? Comment cette discipline est-elle considérée parmi
les autres sciences dans un monde globalisé où la
production de biens matériels et financiers est privilégiée ?
Y-a-t-il encore une place pour l'humanisme ? Qu'est-ce
que suppose ou signifie être  « humaniste » dans notre
monde moderne ?

Ce sont des questions dont les réponses dépendent, dans
une très grande mesure, des objectifs et de la pratique de
la recherche linguistique actuelle. Car, dans un monde
dominé par l'hyperspécialisation et le pragmatisme, toujours
plus présents dans l'activité scientifique, la linguistique
doit trouver sa place.

Jeudi 27 septembre 2007 - Aula Av. du 1er-Mars 26 - 17h15



NADÈGE SOUGY
INSTITUT D’HISTOIRE
Faculté des lettres et sciences humaines

LUXE ET MONDIALISATION
(XVIIe-XIXe SIÈCLES)
De l'objet de désir à l'imitation.

L'internationalisation accrue des échanges rendu possible,
à l'époque moderne, par le développement des grandes
compagnies de commerce, a résulté de l'intensification
des échanges de produits rares, objets de désir pour les
catégories les plus aisées de la population européenne.
Asiatiques, Européens, Afr icains, Américains,
recomposèrent leurs offres de produits de luxe en adaptant
leurs fabrications aux demandes étrangères. Parallèlement,
les processus de circulation des savoir-faire et les
phénomènes d'imitation ont peu à peu modifié la
géographie des lieux de fabrications de luxe. Les
entrepreneurs européens misèrent ainsi sur des stratégies
d'imitation dont l'objectif était de substituer leurs propres
fabrications aux produits étrangers.

L'élargissement social des consommations de luxe, qui
en a résulté - en particulier en Angleterre - a, au cours du
XVIIIe siècle, contribué à révolutionner structures et
comportements sociaux dans le cadre de la « révolution
du consommateur ».        

Jeudi 18 octobre 2007 - Aula Av. du 1er-Mars 26 - 17h15

MARGARET TUDEAU-CLAYTON
INSTITUT DE LANGUE ET LITTÉRATURE
ANGLAISES
Faculté des lettres et sciences humaines

SHAKESPEARE ET LES
« WELSCHES »

Cette leçon inaugurale examinera le cas de The Merry
Wives of Windsor, une comédie qui réfléchit sur l'identité
anglaise. Elle évoque un discours identitaire protestant
et bourgeois qui définit le peuple anglais par l'exclusion
de ceux qui, placés de l'autre côté d'une frontière
linguistique et culturelle, sont désignés comme étrangers,
ou « welsch men ». Il s'agit non seulement de ceux
nommés par Shakespeare « Gallia and Gaul, French and
Welsh » c'est-à-dire les peuples celtes et celtes latinisés
- gallois et gaulois - qui ont en commun cette identité
ancienne, mais aussi d'une classe sociale - une aristocratie
en déclin économique placée par ce discours dans le
pays des « welsch men » à cause de ses origines et de
son langage « latins ». Mettant en scène ces exclusions,
la pièce s'oppose aux conflits futurs qu'elles généreront
en proposant une réconciliation entres peuples et classes
sociales. C'est dans ce but qu'elle souligne le souvenir
d'un passé commun, ce qui relativise les frontières définies
par les noms -frontières qui nous séparent et génèrent
des histoires parfois tragiques.

Jeudi 8 novembre 2007 - Aula Av. du 1er-Mars 26 - 17h15

MATTHIEU HONEGGER
INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET DES SCIENCES
DE L’ANTIQUITÉ
Faculté des lettres et sciences humaines

NAISSANCE
DES PREMIÈRES VILLES

L'émergence des premières villes est un thème largement
débattu en archéologie, non seulement parce qu'elle
représente un changement fondamental de la société,
mais aussi parce que l'approche archéologique est l'une
des seules à fournir des renseignements sur cette question.
 En effet, à l'époque des premières cités, les textes sont
rares et ne livrent pas d'information sur l'organisation et
le fonctionnement urbains. Il faut donc se reposer sur
l'analyse des vestiges architecturaux et sur l'étude des
faits matériels.

Etroitement liée à la naissance des premiers Etats,
l'apparition des villes s'est produite selon des modalités
différentes en fonction de la région considérée. En nous
inspirant d'exemples concrets, nous retracerons certaines
étapes de l'histoire des premières cités au Proche-Orient,
en Afrique et en Europe.    

Jeudi 29 novembre 2007 - Aula Av. du 1er-Mars 26 - 17h15

COLLOQUE INAUGURAL
DES NOUVEAUX PROFESSEURS
DE LA FACULTÉ DE DROIT

LE TEMPS ET LE DROIT

Plutôt que de suivre la tradition des leçons inaugurales
individuelles, la Faculté de droit a préféré, avec l'accord du
rectorat, organiser un seul et unique « colloque inaugural »
réunissant autour d'un thème fédérateur l'ensemble des
neuf nouveaux professeurs ordinaires et extraordinaires
nommés en 2006 et entrés en fonction le 1er octobre de
l'année passée, à savoir : les professeurs Evelyne Clerc,
Florence Guillaume, François Bohnet, Jean-Luc Chenaux,
Robert Danon, Yvan Jeanneret, André Kuhn, Christoph
Müller et Dominique Sprumont, ainsi que Denis Oswald,
nommé, lui, en 2005 déjà.

Le thème de cette journée. « Le temps et le droit », qui
sera développé avec une certaine liberté par chacun des
nouveaux enseignants dans sa propre discipline, offre
l'avantage de réunir ces nouveaux professeurs autour d'un
ancrage commun dans le canton de Neuchâtel par une
référence directe à la tradition horlogère. Il permet aussi
d'explorer de nouvelles pistes de réflexion, le « temps »
n'ayant pas fait à ce jour l'objet d'une recherche
pluridisciplinaire en « droit ». Ce colloque inaugural montrera
ainsi le dynamisme de la Faculté de droit, prête à s'engager
sur des sentiers juridiques encore peu (dé)battus.

Ve. 7 déc. 2007 - Aula des Jeunes Rives - toute la journée


