
                 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faculté des lettres et sciences 

humaines 

 
 

 

 

 

 

Novem re 2008 b
NC/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’études 
de journalisme, aura obtenu la meilleure moyenne dans les branches 
figurant au programme de cet enseignement ; soit l’étudiant(e) qui aura 
présenté  un mémoire de qualité en rapport avec les médias, leur 
histoire, leur évolution ou le droit qui les régit. 

Lauréate  2008 

Madame Patricia Michaud  

 

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. 

 

Lauréates  2008 

Madame Laurence Perigaud  

Madame Vania Maire-Fivaz  

Madame Sarah Widmer 



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 2008 

Madame Rossella Baldi  

 

Prix Bijoux Bonnet 
Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou 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 2008 

Madame Federica Gatti



Prix d'Excellence de la Société Académique 
Neuchâteloise 
Ce prix est institué pour encourager la recherche au niveau du bachelor. 

 

Lauréates  2008 

Madame Catherine Borel  

Madame Sabine Pellaux  

Madame Florence Renaut  
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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 

 

Lauréat  2008 

Monsieur Nathan Badoud  

 

Prix UniNext 
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNext) 
décerne un prix destiné à récompenser un excellent mémoire. 

 

Lauréat  2008 

Madame Ludivine Mélanie Ferreira   
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Prix Jean Landry 
Ce prix est destiné à encourager les étudiants de la Faculté des 
sciences, ayant terminé leurs études avec distinction, à se perfectionner 
dans leur spécialité. Il sera attribué à tout étudiant de moins de 28 ans 
au moment de l'obtention du titre, qui a obtenu une note moyenne de 
5,50 au moins. 

 

Lauréats  2008 

Monsieur Philippe Vullioud  

Monsieur Loïc Mercerat  

Madame Sylvie Cario  

Monsieur Paul Froidevaux  

Monsieur Nicolas Jammet  

 

Prix Omega 
Les prix Omega étudiants récompensent les meilleurs travaux  effectués 
par les étudiants en électronique physique. Ces travaux doivent 
contribuer à l'avancement des recherches scientifiques et techniques 
dans les domaines suivants: microtechnique, électronique physique, 
physique de la matière condensée, chronométrie. 

 

Lauréats  2008 

Monsieur Arif Zeeshan  

Monsieur Pascal Gaggero  

Monsieur Chakravarty Devulapalli 



Prix CIBA Spécialités Chimiques Monthey 
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université, l'entreprise Ciba 
Spécialités Chimiques Monthey SA a institué un prix qui est destiné à 
récompenser un travail expérimental en chimie. 

 

Lauréat  2008 

Monsieur Sebastiano Guerra  

 

Prix J.-L. 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 en 
faveur de l'Institut de botanique de la Faculté des sciences, un fonds 
destiné à récompenser des travaux originaux de botanique, méritant 
publication et portant sur la cytotaxonomie et la biosystématique. 

 

Lauréat  2008 

Monsieur Michael Jutzi  

 



Prix Guébhard-Séverine 
Désireux d'honorer la mémoire du docteur Adrien Guébhard-Séverine 
(1848-1924), originaire de Neuchâtel, professeur agrégé de physique à 
la Faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien, l'Observatoire 
cantonal et l'Institut de géologie, avec le bienveillant appui de Mme 
Janice Fehlmann, de Saint-Blaise, constituent un fonds Guébhard-
Séverine. Ce fonds 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 seront l'excellence des notes obtenues 
aux examens ou la qualité des travaux personnels. 

 

Lauréates  2008 

Madame Laure Pelletier  

Madame Séverine Vancolen  

 

Prix Syngenta Monthey 
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université, l'entreprise Syngenta 
Crop Protection Monthey SA a institué un prix qui est destiné à 
récompenser un travail expérimental au niveau du doctorat délivré par 
l'Institut de chimie. 

 

Lauréats  2008 

Madame Anca Pordea  

Monsieur Cyrille Gautier  

 

 

 



Prix Electrosuisse 
Electrosuisse récompense les travaux de diplôme particulièrement 
innovants d’étudiants et aide ainsi ceux-ci à obtenir un plus haut degré 
de notoriété. 

 

Lauréat  2008 

Monsieur Pascal Gaggero 

 

Prix du Conseil de l'Université 
Ce prix a été rendu possible par la généreuse initiative d'un membre du 
Conseil de l'Université qui a décidé de récompenser la meilleure 
moyenne de bachelor en micro et nanosciences. 

 

Lauréat  2008 

Monsieur Damien Wittwer  

 

Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Le Prix de la Ville de la Chaux-de-Fonds est destiné à récompenser un 
docteur ou un doctorant de l’Université de Neuchâtel auteur d’une thèse 
portant sur la microtechnique. 

 

Lauréat 2008 

Monsieur Yves Pétremand

 

 

 



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  2008 

Monsieur David Herzig  
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Prix Credit Suisse Award for Best Teaching 
La Fondation du Jubilé du Credit Suisse Group octroie annuellement un 
prix à un enseignant qui, dans l’une des cinq facultés de l’Université de 
Neuchâtel, se trouve en début de carrière et se signale par l’excellence 
de son enseignement ainsi que par l’intérêt de sa vision pédagogique. 
 

Lauréats  2008 

Monsieur Reza Etemad Sajadi  

Monsieur Joachim Emmanuel Frédéric Marti 

 

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. 
 

Lauréat  2008 

Monsieur Ivan Guidotti 

 

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  2008 

Madame Corinne Sutter 



Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences 
économiques et Sociales (SNSES) 
La Société neuchâteloise des Sciences économiques et sociales attribue 
chaque année un prix destiné à récompenser l’étudiant qui a obtenu la 
meilleure moyenne durant ses études de Bachelor. 
 
Lauréat  2008 

Monsieur Damien Vacheron 

 

 

Prix Jeune Consulting 
Le prix JEUNE Consulting est destiné à récompenser un(e) étudiant(e) 
terminant son Master en sciences économiques et dont le travail se  
distingue par son esprit de synthèse et sa rigueur académique. 
 
Lauréat  2008 

Monsieur Gil Dos Santos 

 

 


