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Prix académiques
décernés le 25 novembre 2005
à l’occasion de la remise des diplômes

Neuchâtel, le 25 novembre 2005
PB/sf

*

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 2005
****************

M. Nicolas JAYET

CHF 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 2005 (3)
**********************

M. Yves SCHERRER

CHF

2'500.--

Mme Juliana ZERMATTEN - MANEKA

CHF

2'500.--

Mme Sandra AZCONA

CHF

2'500.--

Prix 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 2005
****************

Mme Virginie Weinmann

Prix OMEGA étudiants

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

Lauréats 2005 (3)
**********************

Mme Sarah OLIBET

CHF 1’000.-- + une montre

M. Samuel HOFFMANN

CHF 1’000.-- + une montre

M. Christoph WALTHER

CHF 1'000.-- + une montre

Prix Henri Spinner

Grâce à la générosité de M. Eric Spinner et pour honorer la mémoire de
son père, un prix Henri Spinner est décerné pour récompenser des
travaux originaux, méritant publication.

Lauréat 2005
****************

M. David RÖSTI

CHF 1’500.--

Prix Louis Paris

Grâce à la générosité de Mme Germaine Paris et en souvenir de son
mari, un prix est destiné à récompenser des travaux originaux et méritant
publication ressortissant aux divers domaines de la botanique qui sont
enseignés à l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2005 (2)
*****************

M. Nils ARRIGO

CHF

750.--

M. Sven BUERKI

CHF

750.--

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 2005 (2)
*****************

Mme Ellen MILNES

CHF

500.--

M. Bastien DELACOU

CHF

500.--

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 2005
****************

M. Olivier BOILLAT

CHF 1’000.-

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 2005 (8)
*********************
Mme Sarah OLIBET

CHF 1’000.-

M. Christoph WALTHER

CHF

Mme Elodie PEINGEON

CHF 1’000.-

Mme Claudia DEGEN

CHF

M. Sven BUERKI

CHF 1’000.-

M. Andreas HUGI

CHF 1’000.-

Mme Leonore LOVIS

CHF 1’000.-

M. Nils ARRIGO

CHF 1’000.-

1’000.-

1’000.-

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 2005
**********************

M. Dimitri KOHLER

CHF

500.-

Prix Jeune Consulting

Le Prix JEUNE Consulting 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.

Lauréat 2005
*****************

M. Fabian TODESCHINI

CHF 500.-

Prix Jean-Louis Leuba

Ce prix récompense un travail de valeur relevant de l’œcuménisme,
grâce à une donation faite par M. Jean-Louis Leuba, professeur
honoraire de théologie systématique à la Faculté de théologie de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2005
****************

M. Michel UMMEL

CHF

1’000.-

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.

Lauréat 2005
****************

M. Rafaël REY

CHF

400.-

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 2005
****************

Mme Sonia WÜTHRICH

CHF 1’500.-

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 don d’une somme
permettant d’attribuer un prix interfaculté destiné à récompenser et à
encourager, chaque année, l’étudiant le plus capable ayant produit un
travail original dans n’importe quel domaine culturel.

Lauréat 2005
****************

M. Régis HUGUENIN-DUMITTAN

CHF

800.-

Prix Professeur Walther Hug

La fondation Walter Hug décerne un prix destiné à récompenser les
auteurs des meilleures thèses de doctorat admises dans les universités
suisses qui, dans les domaines les plus divers de la recherche
scientifique suisse en droit, ont obtenu la plus haute appréciation.

Lauréat 2005
****************

M. Emmanuel PIAGET

CHF

3'000.-

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

Lauréats 2005 (2)
****************

Mme Natacha PITTET

CHF 1'000.-

Mme Alexandra VIVOT

CHF

500.-

Prix UniNext
L’association des anciens étudiants de la Facutlé de droit (UniNext)
décerne un prix destiné à récompenser un excellent mémoire de licence
ou de master

Lauréat 2005
****************

Mme Gladys Winkler

CHF 1'000.-

Prix CIBA Spécialités Chimiques Monthey 2005
Ce prix est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du
diplôme de chimiste délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2005
****************

Mme Aline SONDENECKER

CHF 1'000.-

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.

Lauréats 2005 (2)
*********************

M. Gilles GASSER

CHF 1'000.-

M. Stéphane CAMPIDELLI

CHF 1'000.-

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

Lauréats 2005
*********************

Equipe de football de l’Université de
Neuchâtel, Micaël Campidelli, entraineur

CHF

500.-

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.

Lauréats 2005
*********************

Mme Tania FROIDEVAUX

CHF

500.-

Mme Laurence MESSERLI

CHF

500.-

Prix Jean-Luc Crélerot
Grâce à la générosité de M. et Mme Crélerot, et en souvenir de leur fils
Jean-Luc, assistant au laboratoire de Phanérogamie de l’Institut de
botanique, décédé en 1971 lors d’un tragique accident, il est institué un
fonds dont les intérêts sont destinés à récompenser des travaux
originaux de botanique, méritant publication et portant sur la
cytotaxonomie et la biosystématique.

Lauréat 2005
*********************

M. Florian KOHLER

CHF 1'500.--

