
 
 
PRIX ACADÉMIQUES 2011  
  
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 27 étudiants et deux enseignants ont reçu 
un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.  
  

Faculté des lettres et sciences humaines  
  
  
  
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 
parrticulièrement méritants et contribuer au développement de la bibliothèque de la Faculté.  
  
Lauréats :  
Madame Blanc Alexandra 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.82 à sa maîtrise universitaire. 
Note du mémoire : 6 
Monsieur Besson Arnaud 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.81 à sa maîtrise universitaire. 
Note mémoire : 6  
Monsieur Weissenberg Luc 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.59 à sa licence ès lettres et sciences humaines. Note 
mémoire : 6  
  
  
 
Prix d'Excellence de la Société des Alumni de l'Université de Neuchâtel 
Ce prix est institué pour encourager la recherche au niveau du bachelor. 
 
Lauréats :  
Madame Bianchi Cecilia  
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, pilier histoire, intitulé : « Le 
Calendarium Historicum et ses lecteurs. La place du calendrier de Paul Eber dans la lutte confessionnelle du 
XVIe siècle ». 
 
Madame Hofer Mathilde 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, pilier géographie, intitulé : 
« Le contournement autoroutier de la ville de Bienne. Les mouvements citoyens dans le cadre d'un conflit 
d'aménagement ». 
 
Madame Meier Katia 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, pilier géographie, intitulé : 
« Le contournement autoroutier de la ville de Bienne. Les mouvements citoyens dans le cadre d'un conflit 
d'aménagement ». 
 
Madame Zürcher Fanny 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, pilier géographie, intitulé : 
« Le contournement autoroutier de la ville de Bienne. Les mouvements citoyens dans le cadre d'un conflit 
d'aménagement ». 
 
Madame Würgler Lena 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, pilier sciences de l'information 
et de la communication, intitulé : « La tour de Babel. Histoire de sa symbolique ».  
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Prix Bijoux Bonnet  
Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou a pour but de récompenser un travail remarquable non seule-
ment par son contenu, mais aussi par sa présentation esthétique, son élégance ; le travail doit être un pro-
duit épuré, synthétique aussi dans son contenu.  
  
Lauréate : Madame Volery Eva 
Pour son travail de mémoire intitulé : « La mise en scène de l'Egypte au Louvre : Le musée Charles X et son 
Décorum ». Note obtenue : 5.5.  
  
 
  
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 per-
mettre 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 Laure Güner  
Pour son mémoire de licence consacré aux patois francoprovençaux valaisans. Il a été publié comme 
fascicule spécial par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. Note obtenue : 6 
  
  

Faculté des sciences  
  
Prix 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.  
  
Lauréat : Monsieur Gauthier Carl-Erik  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.62 aux examens de bachelor en mathématiques.  
 
 
 
Prix Ernest Leuba  
En mémoire de leur fils Ernest Leuba, étudiant en médecine, décédé en montagne à l'âge de 21 ans, Mme 
Esther Leuba, docteur en médecine, et le Dr Edouard Leuba ont fait un don à l'Université afin qu'un prix 
puisse être décerné à un étudiant en médecine. Le prix est délivré au candidat ayant obtenu la meilleure 
moyenne aux examens de l'année universitaire en cours à condition que cette moyenne ne soit pas infé-
rieure à la note 5,50.  
  
Lauréat : Monsieur Jurt Jonas 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.75 aux examens de médecine. 
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Prix Guébhard-Séverine  
Désireux d'honorer la mémoire du docteur Adrien Guébhard-Séverine (1848-1924), originaire de Neuchâ-tel, 
professeur agrégé de physique à la Faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien, l'Observa-toire 
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 sont l'ex-
cellence des notes obtenues aux examens ou la qualité des travaux personnels.  
  
Lauréat : Monsieur Jammet Nicolas   
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie, «Caractérisation et suivi de la relation entre le 
canal d'Hagneck et les captages de Gimmiz (aquifère nord du Seeland) sous différentes conditions de 
pompage». Note obtenue : 6 
 
Lauréate : Madame Vuilleumier Cécile   
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie, «Stochastic modeling of the karst system of the 
region of Tulum (Quintana Roo,Mexico)».  
Note obtenue : 6 
 
  
  
Prix Syngenta Monthey  
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université, l'entreprise Syngenta Crop Protection Monthey SA a insti-
tué un prix qui est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du doctorat délivré par l'Institut 
de chimie.  
  
Lauréat : Monsieur Barry Nicolas 
Pour son travail de thèse de doctorat en chimie «Arene Ruthenium Assemblies for Biological Applications: 
From Carceplex to Host-Guest Metalla-Cages».  
 
Lauréat : Monsieur Thevenet Damien  
Pour son travail de thèse de doctorat en chimie «Synthèse de dimères de triphénylènes basée sur la chimie 
click: Une plateforme modulable pour l'élaboration de mésophases colonnaires et Découverte d'une nouvelle 
classe d'acétals photolabiles et étude préliminaire en tant que groupement protecteur». 
 
 
  
Prix Louis Paris  
Grâce à la générosité de Mme Germaine Paris et en souvenir de son mari, M. Louis Paris, il est institué un 
Prix Louis Paris destiné à récompenser des travaux originaux et méritant publication ressortissant aux di-
vers domaines de la botanique qui sont enseignés à l'Université de Neuchâtel, à savoir : biochimie végéta-le, 
microbiologie, phanérogamie, phytosociologie (y compris écologie végétale) et physiologie végétale. Les 
travaux doivent être exécutés à l'Institut de botanique par des chercheurs inscrits à l'UniNE.  
  
Lauréate : Madame Rottet Sarah   
Pour son travail de master en physiologie et écologie des plantes «Caractérisation fonctionnelle des 
protéines nap13 et nap14 (non-intrinsic abc proteins).  
Implication dans un transport de lipides entre la membrane des thylakoïdes et les plastoglubules?» 
Note obtenue : 6  
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Faculté de droit  
  
Prix 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. Les destinataires du Prix Jean-Claude Crosetti sont 
des étudiant-e-s en fin de maîtrise. Les candidat-e-s doivent avoir terminé leur mémoire de maîtrise. La 
prestation peut être collective ou individuelle.  
  
Lauréate : Madame Rosello Héloïse 
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne à sa maîtrise en droit. 
Moyenne générale obtenue : 5.70. 
  
 
Prix UniNext  
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNext) décerne un prix destiné à récompenser 
un excellent mémoire.  
  
Lauréat : Monsieur Grandjean Sandy 
Pour son travail de master, «Le choix du droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage commercial 
international et ses limites face à l'ordre public : perspectives en droit suisse et comparé». Note obtenue : 6 
   
 
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 
scientifiques en droit, ont obtenu la plus haute appréciation.  
  
Lauréate : Madame Mader Mélanie 
Pour sa thèse de doctorat en droit, «Le don d'organes entre la gratuité et modèles de récompense : quels 
instruments étatiques face à la pénurie d'organes?». Mention excellent (summa cum laude). 
 
 
 
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.  
  
Lauréat : Monsieur Carron Blaise  
Le prix 2011 « Credit Suisse Award For Best Teaching » est attribué à M. Blaise Carron, professeur 
ordinaire de droit privé à la Faculté de droit, pour la qualité de son engagement dans ses activités 
d’enseignement et sa disponibilité envers les étudiants. Le jury relève aussi le dynamisme et l’enthousiasme 
avec lequel le professeur Carron s’est lancé dans le développement de nouveaux projets au sein de la 
faculté. 
 
Lauréat : Monsieur Meier Niklaus  
Le prix 2011 « Credit Suisse Award For Best Teaching » est attribué à M. Niklaus Meier, chargé 
d’enseignement à la Faculté de droit, pour son investissement dans le cours de terminologie juridique 
allemande, qui s’adresse aux étudiants de première année de Bachelor. Ce cours a pour objectif de 
transmettre aux étudiants le vocabulaire de base juridique en allemand dans toutes les matières du droit, de 
manière à leur permettre de lire et comprendre la jurisprudence, les textes de lois et la doctrine dans cette 
langue. M. Meier a notamment su adapter de façon remarquable son enseignement à des étudiants ayant 
des niveaux d’allemand différents. 
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Faculté des sciences économiques  
  
Prix de mémoire de maîtrise en analyse financière  
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'UniNE, l'entreprise DE Planification SA a institué Le Prix de mémoire 
en maîtrise en analyse financière. Il a pour but de récompenser un étudiant ou une étudiante de Master dans 
le domaine de l'analyse financière. Seul un travail ayant obtenu la note de 5.5 ou plus peut faire l'ob-jet de la 
procédure de sélection.  
  
Lauréat : Monsieur Schneemann Jan 
Pour son mémoire intitulé « Macroeconomic drivers of company defaults ».  
Note obtenue : 6. 
  
  
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 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.  
  
Lauréat : Monsieur Galichet Jérôme 
Pour la meilleure moyenne du master en journalisme et son mémoire, «Management de la convergence des 
médias : enjeux et défis (Etude de cas de la Radio Télévision Suisse)». Moyenne : 5,49 mention très bien. 
Note mémoire : 6 
  
 
Prix Henry Grandjean  
Grâce à un don de M. Henry Grandjean, docteur honoris causa à la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, 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 Gogniat Sandra 
Pour son mémoire de master en politique économique, «Estimating the Benefits of an Improvement in Water 
Quality and Flow Regulation: Case Study of the Doubs». Note obtenue : 6 
  
 
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 : Monsieur Kunz Nathan  
Pour son mémoire de master en développement international des affaires, «Sustainable Logistics and 
Operations Management in Humanitarian Operations : A Literature Review». Note obtenue : 6 
 
 
  
Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences économiques (SNSE)  
La Société neuchâteloise des Sciences économiques attribue chaque année un prix destiné à récompenser 
l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor.  
  
Lauréat : Monsieur Grosso Michaël  
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques : 5,61 (mention très bien).  
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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 Monnier Moana 
Pour son mémoire, «Les facteurs humains dans la salle d’opération». Note obtenue 6.0 
  
  
Prix Guido Pult 
Pour honorer la mémoire du professeur Guido Pult, un prix est institué et décerné annuellement pour 
récompenser le/la meilleur(e) étudiant(e) du bachelor en sciences économiques, orientation économie 
politique.  
  
Lauréate : Madame Gay Mélanie 
Pour la meilleure moyenne bachelor en sciences économiques, orientation économie politique : 5,61 
mention très bien. 


