PRIX ACADÉMIQUES 2013
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 29 étudiants et 3 enseignants ont reçu
un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.

Faculté des lettres et sciences humaines
Prix Werner Günter
Grâce à la générosité de feu W. Günter, professeur à l’Université de 1945 à 1968, il est créé en faveur de la
Faculté des lettres et sciences humaines, un Fonds W. Günter pour récompenser des étudiants
particulièrement méritants et contribuer au développement de la bibliothèque de la Faculté.
Lauréats :
Madame Lüthi Livia
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.94 à sa maîtrise universitaire.
Note du mémoire : 6
Monsieur Schardt Emanuel
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.92 à sa maîtrise universitaire.
Note mémoire : 6
Madame Paupe Elodie
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.87 à sa maîtrise universitaire..
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 :
Monsieur Grandjean Vincent
Pour son travail de baccalauréat universitaire en histoire contemporaine en sciences humaines, intitulé : «
Kraus et l’Autorité : une histoire intellectuelle et sociale sous l’Empire agonisant »
Madame Le Coultre Anne-Caroline
Pour son travail de baccalauréat universitaire en histoire de la langue française, intitulé : « L'anglo-français:
"faux français d'Angleterre" ou dialecte à part entière ? Analyse de quelques caractéristiques propres au
français insulaire (1250-1400)».
Madame Serex Lucienne
Pour son travail de baccalauréat universitaire en histoire médiévale en sciences humaines, intitulé : « Portail
roman de la collégiale de Neuchâtel. Réflexions sur le discours des comtes de Neuchâtel».

Prix Bijoux Bonnet
Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou a pour but de récompenser un travail 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.
Lauréate :
Madame Zürcher Nathalie
Pour son travail de master en études muséales intitulé : « Regard sur l’objet archéologique et son contexte
dans les présentations muséographiques ».

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.
Lauréat :
Monsieur Kaufmann Guillaume
Pour son mémoire de master en littérature française intitulé : « Anarchie, cruauté et impouvoir d'expression :
la quête d'un sacré moderne chez Antonin Artaud » sous la direction de prof. Nathalie Vuillemin.

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.
Lauréats :
Madame Claire-May Blanc
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.55 aux examens de bachelor en biologie.
Monsieur Raphaël Geiser
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.60 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 inférieure à la note 5,50.
Lauréate :
Madame Marie Schaad
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.66 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'excellence des notes obtenues aux examens ou la qualité des travaux personnels.
Lauréat :
Monsieur Samuel Bucher
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie, intitulé : « Effect of unsaturated zone
denitrification on nitrate distribution in groundwater ». Note obtenue : 6.

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 divers 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.
Lauréat :
Monsieur Bertrand Fournier
Pour son travail de thèse en Botanique, intitulé : « Above- and below-ground aspects of floodplain
restoration : from biodiversity to ecosystem functions ».

Prix Jean-Georges Baer
Désireuse d'honorer la mémoire de son mari, parasitologiste de renom international, ancien directeur de
l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel (1941-1972), et pour encourager les recherches en
parasitologie, Mme Jean G. Baer récompense des travaux de grande valeur en parasitologie effectués dans
le cadre de l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel, en principe un travail de licence ou une thèse.
Lauréate :
Madame Coralie Hermann
Pour son travail de thèse en Parasitologie intitulé : « Influence de l’infection par Borrelia burgdorferi sur la
biologie de la tiques Ixodes ricinus dans un contexte de changement climatique ».

Prix Henri Spinner
Grâce à la générosité de M. Eric Spinner et pour honorer la mémoire de son père, le Prix Henri Spinner
récompense des travaux originaux de botanique, méritant publication.
Lauréat :
Monsieur Dylan Tatti
pour son travail de master en biogéoscience intitulé : « Conservation de la Fritillaire pintade (Fritillaria
meleagris L.) dans la plaine des Goudebas, Les Brenets (NE), Suisse ». Note obtenue : 5.5.

Prix Jean-Luc Crelerot
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.
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Lauréat :
Monsieur Benjamin Dauphin
pour son travail de master en physiologie et écologie des plantes intitulé : « Phylogeny and origin of
polyploid species of Botrychium (Ophioglossaceae) ». Note obtenue : 6.

Prix Credit Suisse Award for Best Teaching
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix à un enseignant qui se distingue par l'excellence
de son enseignement et l'intérêt de sa vision pédagogique.
Lauréats :
Monsieur Jean-Michel Gobat et Monsieur Jean-Marc Neuhaus
Le prix 2013 est décerné aux professeurs Jean-Michel Gobat et Jean-Marc Neuhaus, de la Faculté des
sciences.
Avec la mise en œuvre d’une approche par problèmes (APP), ils ont conduit avec succès une réalisation
d’envergure dans le cadre du Bachelor en biologie. La démarche pédagogique est très appréciée par les
étudiants et vécue comme un temps fort de leur formation.
Le professeur Bruno Betschart, initiateur du projet, et les nombreux chercheurs de l’institut qui accueillent les
étudiants au sein des laboratoires, sont associés à ce prix.
Lauréat :
Monsieur Marteen Voordouw
Le prix est décerné à M. Maarten Voordouw, professeur assistant à la Faculté des sciences.
Le prix lui est attribué pour son cours de master « Méthodes scientifiques et statistiques » qui invite les
étudiants à traiter différentes données complexes issues de recherches actuelles en biologie. Cet
enseignement renouvelle leur perception des statistiques et leur permet d’acquérir dans ce domaine des
compétences scientifiques très appréciées. Les étudiants soulignent l’engagement exceptionnel du
professeur Maarten Voordouw dans le suivi de leurs travaux.

Faculté de droit
Prix d’excellence 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.
Lauréat :
Monsieur Hêche Aymeric
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne à sa maîtrise en droit.
Moyenne générale obtenue : 5.88.

Prix UniNext
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNext) décerne un prix destiné à récompenser
un excellent mémoire.
Lauréat :
Monsieur Thévoz Jonathan
Pour la meilleur moyenne de son travail de master, intitulé « Robes noires et perruques blanches dans le
paquetage ? La privation de liberté par les groupes armés et les garanties accordées aux détenus ». Note 6.

Prix de la Fondation 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
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scientifiques en droit, ont obtenu la plus haute appréciation.
Lauréat :
Monsieur Obrist Thierry
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée
« Le concept de réalisation systématique en droit fiscal suisse, changement de système fiscal et impôt sur le
revenu et sur le bénéfice ». Mention excellent (summa cum laude).

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 Colandro Marco
pour son mémoire intitulé « Is anti-takeover hypothesis the answer to employer's own stock in corporate
funds. Evidence from Switzerland ». Ce mémoire a été réalisé sous la direction de la professeure Carolina
Salva.
Note obtenue : 5.5.

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.
Lauréates :
Madame Christine Wuillemin
pour la qualité de son mémoire intitulé « Enfances volées, chemin vers une reconnaissance » ainsi que celle
de son parcours lors de ses études de Master en journalisme.
Madame Catherine Bürki
pour la qualité de son mémoire intitulé « Le littoral corse : objet de toutes les convoitises » ainsi que celle de
son parcours lors de ses études de Master en journalisme.

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 :
Monsieur Aubert Matthieu
pour son mémoire de master en sciences économiques, orientation politique économique intitulé « Impact
d'une exigence légale environnementale sur l'innovation : le cas des gros consommateurs neuchâtelois ».
Ce mémoire a été réalisé sous la direction du prof. Alain Schönenberger. Note obtenue : 5.5
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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.
Lauréats :
Madame Hänni Manuel
pour son mémoire de recherche intitulé : « Framework for the quantification of process improvement », dans
le cadre de son Master en développement international des affaires. Note : 6.
Monsieur Eslanloo Fernando
pour son mémoire de stage intitulé : « A Study of Weight Watchers' online advertisement strategy », dans le
cadre de son Master en développement international des affaires. Note : 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 Job Maximilien
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au bachelor en sciences économiques : 5,34 (mention bien).

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 Sauthier Célia
pour son mémoire intitulé « Strategic emotion regulation in the wokplace : the role of interactional goals,
types of work partners and professional relationships ». Ce mémoire a été réalisé sous la direction de la
professeure Franziska Tschan Semmer. Note : 6.

Prix de la Maîtrise en statistique
Lauréat :
Monsieur Piault Romain
pour avoir obtenu la meilleure moyenne du master en statistique : 5,60, (mention très bien).

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 :
Monsieur Walker Stéphane, étudiant à la faculté des sciences économiques
pour l’ensemble de sa saison 2012-2013 de patinage artistique : meilleur patineur de Suisse (champion
suisse élite 2013), 20ème aux Championnat d'Europe, dans les dix premiers à de nombreuses compétitions
internationales (Slovaquie, Roumanie, Autriche, Allemagne, Pays-Bas) et un podium (3ème rang) lors du
Spring Trophy en Italie.
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