Université de Neuchâtel
_____________________________________________________________

Prix académiques
décernés le 21 novembre 2003
à l’occasion de la remise des diplômes

Neuchâtel, le 19 novembre 2003
PB/kv

Prix de l'Express (Journalisme)

La direction du journal l'Express institue chaque année un prix destiné à
récompenser:
− soit l'étudiant(e) qui, au terme de ses trois ans d'étude de journalisme,
aura obtenu la meilleure moyenne dans les branches figurant au
programme de cet enseignement;
− soit l'étudiant(e) qui aura présenté, dans le cadre de sa licence, un
mémoire de qualité en rapport avec les médias, leur histoire, leur
évolution ou le droit qui les régit.

Lauréat 2003
****************
M. Stéphane DELEURY
pour la meilleure moyenne (5.30) en journalisme.

Fr. 1'000.--

Prix Werner Günther

Grâce à la générosité de feu W. Günther, professeur à l'Université de
1945 à 1968, il est créé en faveur de la Faculté des lettres et sciences
humaines, un Fonds W. Günther pour récompenser des étudiants
particulièrement méritants et contribuer au développement de la
bibliothèque de la faculté.
Ce prix est décerné aux étudiants ayant obtenu une note de 5,50 dans le
mémoire de licence et une moyenne de licence d’au moins 5,25.

Lauréats 2003 (3)
**********************
Mme Caroline SCHUMACHER
Moyenne de 5,81

Fr.

2'500.--

Fr.

2'500.--

note du mémoire : 5,50

Mme Florence CATTIN
Moyenne de 5,61

2'500.--

note du mémoire : 6

Mme Magali MONTANDON
Moyenne de 5,64

Fr.

note du mémoire : 6

Prix Bijoux Bonnet

Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou de la collection
« Code X.O.X. » a pour but de récompenser un travail de
licence/diplôme remarquable non seulement par son contenu, mais aussi
par sa présentation esthétique, son élégance ; le travail doit être un
produit épuré, synthétique aussi dans son contenu.

Lauréat 2003
****************

M. Gaetan BERNIER

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.

Lauréat 2003
****************
M. Joël Ballestracci

Fr.

500.--

Suite à son engagement pendant plusieurs années au sein des
sports universitaires. M. Ballestracci a fonctionné comme coach et
joueur de l’équipe de football de l’Université de Neuchâtel, qui,
durant ces 5 dernières années a remporté à plusieurs reprises le
titre de champion suisse universitaire de football.

Prix Léon DuPasquier

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de travaux remarquables
dans le domaine des sciences.

Lauréat 2003
****************

Mme HOFFER Géraldine

Fr.

500.--

pour sa constance dans ses études et pour son travail de diplôme
remarquable intitulé :
« Etude pétrologique de l’Ile d’Andros, Cyclades, Grèce ».

Prix OMEGA étudiants (électronique physique)

Les prix OMEGA étudiants récompensent les meilleurs travaux de
diplôme effectués par les étudiants en électronique physique de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2003 (3)
**********************

M. ZWAHLEN Christophe

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Mesure de la capacité d’un microactuateur électrostatique à peigne (MEMS)». Note 5,5
M. SCHUSTER Christian

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Réalisation d’un appareil
photographique numérique avec un capteur d’image couleur CMOS et
un GameBoy couleur». Note 5,5
M. FREI Marcel

Fr. 1'000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Etude et réalisation d’un système
multi-capteurs multiactionneurs à faible consommation». Note 5

Prix Ernest LEUBA

Ce prix est délivré grâce à un don de Mme Esther Leuba et au Dr. Leuba
en mémoire de leur fils Ernest Leuba, il est décerné au candidat ayant
obtenu la meilleure moyenne aux examens de l’année universitaire en
cours à condition que cette moyenne ne soit pas inférieure à la note
de 5,5.
Lauréat 2003
******************
M. TSCHOLL Philippe

Fr. 1’000.--

pour leur moyenne de 5.75 aux examens du premier propédeutique de
médecine lors de la session d’octobre 2003.

Prix Bernard Kübler

Ce prix a pour but de récompenser les diplômés en géologie ayant
réalisé un travail de diplôme d’une excellente qualité.

Lauréat 2003
****************

M. CHALUMEAU Laurent

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Etude sédimentologique de la séquence stratigraphique du site
archéologique de Marin-Les Piécettes (Neuchâtel) »

Prix Guébhard-Séverine

Ce prix est destiné à récompenser les étudiants travaillant dans le
domaine des Sciences de la Terre à l’Université de Neuchâtel. Les
critères d’attribution du prix sont l’excellence des notes obtenues aux
examens ou la qualité des travaux personnels.

Lauréats 2003
*****************

Mme HOSEIN Rachel

Fr.

500.--

pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Biogeochemical weathering processes in the glacierised Rhône and
Oberaar catchments, Switzerland and the
Apure catchment, Venezuela ».
M. ARN Kaspar

Fr.

500.--

pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Geochemical weathering in the sub and proglacial zone of two
glaciated crystalline catchments in the Swiss Alps ».

Prix Syngenta Monthey

Pour marquer l’intérêt qu’elle porte à l’Université, cette entreprise a
institué un prix qui est destiné à récompenser un travail expérimental au
niveau du doctorat délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2003
****************

M. SLASLI Mohammed Abdelbassat

Fr. 1’000.--

Pour sa thèse de doctorat en chimie intitulée :
« Modélisation de l’absorption par les charbons microporeux :
Approches théorique et expérimentale »

Prix Henry Grandjean

Grâce à un don de M. Henry Grandjean, docteur honoris causa à la
Faculté des sciences économiques et sociales, 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.

Lauréat 2003
*****************

M. Laurent FRESARD

Fr.

500.--

Pour son mémoire de licence intitulé :
« Cotations internationales et contraintes de financement : le cas de
l’introduction sur le NYSE ». Note 6

Prix Jean Landry
Le Conseil de la Faculté des sciences institue un Prix Jean Landry qui
est destiné à encourager les étudiants de la Faculté des sciences ayant
terminé leurs études avec distinction à se perfectionner dans leur
spécialité.
Lauréats 2003
******************
M. JACQUAT Olivier

Fr. 1’000.--

Pour son travail de diplôme en Sciences de la Terre intitulé :
« L’événement anoxique de la limite Cénomanien-Turonien dans
l’Apennin du Nord, Italie », moyenne 5.75
Mme PELLETIER Laure

Fr. 1’000.--

Pour son travail de diplôme en Sciences de la Terre intitulé :
« Relations entre une croûte océanique et sa couverture sédimentaire :
l’exemple du Massif de Lanzo (Alpes piémontaises, Italie) »,
moyenne 5.70
Mme HOFFER Géraldine

Fr. 1’000.--

Pour sa constance dans ses études et pour son travail de diplôme en
Sciences de la Terre remarquable intitulé :
« Etude pétrologique de l’Ile d’Andros, Cyclades, Grèce », moyenne 5.90
M. GLAUSER Dominique

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.83 au diplôme de biologiste

Mme WEILER Stéphanie

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 au diplôme de biologiste
M. SCHUSTER Christian

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.71 au diplôme en électronique
physique
M. RICHARD Etienne

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.82 au diplôme en informatique
M. RAPP Matthieu

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.74 au diplôme de biologiste
Mme HARTENBACH Akane

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.56 au diplôme de chimiste
Mme KOCHER Magali

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 au diplôme de biologiste
M. PITTET Fabrice

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.71 au diplôme de biologiste
M. SANDOZ Bastien

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.62 au diplôme de mathématicien
Mme TRUONG Camille

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 au diplôme de biologiste

Prix JEUNE Consulting

Le Prix JEUNE Consulting est institué d'un montant annuel de
CHF 500.00. Il est destiné à récompenser un(e) étudiant(e) terminant sa
licence en sciences économiques et dont le travail de diplôme se
distingue par son esprit de synthèse et sa rigueur académique.

Lauréats 2003
*****************
Mme Johanne WIDMER

Fr.

250.--

M. Gilles KALTENRIEDER

Fr.

250.--

Pour leur mémoire de licence intitulé :

« Taxe sur les spectacles : une analyse du cas de la
Ville de Neuchâtel » Note : 5,5

Prix May Rosset-Reutter

Pour honorer la mémoire de Mme Paul Rosset, née May Reutter, ce prix
est destiné à récompenser la meilleure thèse de doctorat, présentée en
sciences économiques, politiques et sociales.

Lauréat 2003
****************

M. Guido BOLLIGER

Fr.

intérêts

Pour sa thèse de doctorat intitulée :
« On The Properties of Financial Analyst Earnings Forecasts :
Some New Evidence »
Mention : Très bien avec félicitations du jury

Prix Jean Georges Baer

Le prix Jean Georges Baer a été créé pour honorer la mémoire du
Professeur Jean Georges Baer, parasitologiste de l’Institut de Zoologie
de l’Université de Neuchâtel, de renom international et pour encourager
les recherches en parasitologie. Cette année le prix peut être attribué à
un jeune chercheur pour récompenser son travail de grande valeur en
parasitologie effectué dans le cadre de l’Institut de Zoologie.

Lauréat 2003
****************

M. PERRET Jean-Luc

Fr. 2’000.--

Pour son travail de thèse de doctorat intitulée :
« Computer-assisted Laboratory Observations and field Studies of the
Host-finding Behaviour of the tick Ixodes ricinus (Acarina: Ixodidae):
Ecological implications of climate and light »

Prix Jean-Pierre Jéquier

Désireux de perpétuer le souvenir de leur fils, professeur d’archéologie
préhistorique, M. et Mme Jean Jéquier ont fait un dont à la Société
académique.
Les revenus du fonds servant à l’octroi de prix ou de subsides pour des
travaux méritants en archéologie préhistorique intéressant la région
neuchâteloise.

Lauréat 2003
****************

M. Patrick GASSMANN

Fr.

1’500.-

Depuis, 1981, Monsieur Patrick GASSMANN prélève des échantillons de
bois anciens sur terre ou sous l’eau, les mesure, les date à un an près.
Sa contribution à l’étude des monuments de notre canton, ainsi qu’à la
découverte des palafites est éminente. Non content de contribuer à de
nombreuses monographies, il a à cœur de faire largement connaître
cette spécialité peu commune.

Prix Louis Bourguet

La Société académique neuchâteloise décerne, en mémoire de
Louis Bourguet, philosophe et archéologue neuchâtelois, un prix destiné
à faciliter à un licencié ès lettres un voyage en Grèce ou en Italie.

Lauréate 2003
*****************

Mme Magali MONTANDON

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu sa licence avec une moyenne de 5,64 – note de
mémoire : 6

Prix Piégon

Le prix Piégon récompense un mémoire de licence particulièrement
remarquable et original dans le domaine de la littérature (langues
anciennes et langues vivantes) ou de l’histoire de l’art. Offert par
l’Association Suisse d’Encouragement aux Artistes et Chercheurs avec
la participation du Centre Artistique de Piégon, il consiste en un séjour
d’étude d’une semaine dans le Centre sus-mentionné, en Drôme
provençale, lieu idéal favorisant la créativité artistique et culturelle.

Lauréate 2003
*****************

Mme Caroline SCHUMACHER
Auteur d’un mémoire de licence en littérature française médiévale
remarquable qui a obtenu la note de 6

