PRIX ACADÉMIQUES 2015
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 43 étudiants et un enseignant 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 Camilla Alberti
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.97 au Master en sciences sociales, pilier migration et
citoyenneté. Note du mémoire : 6.

Monsieur Vincent Grandjean-Perrenoud-Contesse
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.85 au Master en lettres et sciences humaines, piliers
philosophie et histoire comparée. Note du mémoire : 6.

Madame Aline Widmer
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.90 au Master en lettres et sciences humaines, piliers
linguistique historique et philologie françaises et littératures. Note du mémoire : 6.

Prix d'Excellence de la Société des Alumni, Diplômés et Amis de
l'Université de Neuchâtel
Ce prix est institué pour encourager la pratique de la recherche et de l’écriture scientifique dès la dernière
année du bachelor.

Lauréats :
Monsieur Dylan Bovet
pour son travail, réalisé dans le cadre du pilier Civilisations et langues de l'Antiquité et du Moyen-Age
(CLAM) du Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « L'Epistula ad Pisones d'Horace : Quand Ars
Poetica devient Ars Politica ».

Madame Alice Baehler
pour son travail, réalisé dans le cadre du pilier Littératures du Master en lettres et sciences humaines,
intitulé : « Voyage de D'Entrecasteaux envoyé à la recherche de Lapérouse. Les mises en intrigue d'un récit
exploratoire à l'aube du XIXe siècle. »

Madame Estelle Baur
pour son travail, réalisé dans le cadre du pilier Histoire du Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé :
« Instrumentalisation des courtisanes dans la Venise de la Renaissance ».

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 :
Madame Aline Widmer
pour son excellent travail de mémoire de master en linguistique historique et philologie françaises intitulé : «
L'attitude de la population canadienne francophone par rapport à sa langue ».

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 Noémie Schaller
pour la présentation générale de son travail de mémoire de Master en histoire de l'art intitulé : « L'Auditorium
du Jura : Un projet utopique ? ».

Prix Jean-Pierre Jéquier
Désireux de perpétuer le souvenir de leur fils, professeur d’archéologie préhistorique, M. et Mme Jean
Jéquier ont fait à la Société académique une donation en vue de la création d’un fonds Jean-Pierre Jéquier
pour des travaux méritants en archéologie préhistorique intéressant la région neuchâteloise.

Lauréat :
Monsieur Clément Vorlet
pour son excellent travail de mémoire de master intitulé : « Pont-en-Ogoz/Vers-les-Tours (canton de
Fribourg) : la céramique d'un habitat de hauteur de l'âge du Bronze ». Note du mémoire : 6.

Prix du meilleur mémoire de master of Arts en sciences sociales, pilier
sociologie
Un prix, intitulé « prix du meilleur mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie », est
institué et décerné annuellement par la Faculté des lettres et sciences humaines pour récompenser le
meilleur mémoire de master.

Lauréat :
Monsieur Thomas Nussbaum
pour son mémoire intitulé : « Pluralité des pratiques et recherche de performances au sein du peloton des
courses à pied populaires : L'exemple du BCN Tour ».
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Prix académique interdisciplinaire du développement durable
Ce prix est décerné annuellement par le rectorat pour récompenser des travaux de master voués à cette
problématique. Il récompense des travaux qui font preuve d'esprit critique et qui tiennent compte du sort des
générations futures, tout en intégrant une dimension pluridisciplinaire. La note des travaux de master doit
être au moins de 5,5.

Lauréate :
Madame Laure Sandoz
pour son mémoire de Master en lettres et sciences humaines intitulé : « Aux frontières du développement :
Réappropriations locales d’un projet de reforestation et d’agroforesterie dans un contexte de colonisation
agraire ».

Faculté des sciences
Prix Jean Landry
Un prix, intitulé prix « Jean Landry », est institué et décerné annuellement par la Faculté des sciences pour
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant obtenu son titre de Bachelor of
Science avec la mention « très bien » ou « excellent » durant l’année académique considérée.
Lauréates :
Madame Marie Zufferey
pour avoir obtenu la mention « excellent » (moyenne : 5.86) au Bachelor of Science en biologie et
ethnologie.
Madame Lauriane Dani
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.56) au Bachelor of Science en biologie.

Prix Adrien Guébhard-Séverine
Afin d’honorer la mémoire du docteur Adrien Guébhard-Séverine (1849-1924), originaire de Neuchâtel,
professeur agrégé de physique à la faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien, un prix est
institué.
Le prix, intitulé prix « Adrien Guébhard-Séverine », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux
ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de
Neuchâtel ayant réalisé une thèse de doctorat dans le domaine de l’Hydrogéologie ou de la géothermie.
Lauréat :
Monsieur Guillaume Pirot
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Modélisation stochastique de
l’hétérogénéité des aquifères de rivières en tresses ».

Prix Louis Paris
En mémoire de Louis Paris, un prix, intitulé prix « Louis Paris », est institué et décerné annuellement (ou
tous les deux ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un étudiant ou une étudiante de
l’Université de Neuchâtel ayant effectué un travail de Master dans le domaine de la botanique ou de la
microbiologie et ayant validé ce travail de Master avec la moyenne la plus élevée parmi les étudiants et
étudiantes des Masters of Science en Biologie et en Biogéosciences qui ont choisi le domaine de la
botanique ou de la microbiologie pour leur travail de Master durant l’année académique considérée.
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Lauréates :
Madame Julie Devillers
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note :
6) intitulé : « Caractérisation de la protéine CCD4 (carotenoid cleavage dioxygenase 4), une enzyme des
plastoglobules impliquée dans le métabolisme des caroténoïdes en senescence ? ».
Madame Lara Grandgirard
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note :
6) intitulé : « Impact of atmospheric pollutants on Testate Amoeba species of European peat bogs ».

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, Madame Jean-G. Baer a fait une donation à l’Université pour la création d’un fonds JeanGeorges Baer.
Le prix, intitulé prix « Jean-Georges Baer » est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par
la Faculté des sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de Neuchâtel pour
une thèse de doctorat dans le domaine de la parasitologie.
Lauréat :
Monsieur Maxime Jacquet
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Effet de l'immunité acquise sur la transmission de la
bactérie responsable de la maladie de Lyme, Borrelia afzelii ».

Prix Henri Spinner
En mémoire d’Henri Spinner (1875-1962), professeur ordinaire de botanique, un prix, intitulé prix « Henri
Spinner », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des sciences pour
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant effectué un travail de Master
dans le domaine de l’écologie des plantes et ayant validé ce travail de Master avec la moyenne la plus
élevée parmi les étudiants et étudiantes des Masters of Science en Biologie et en Biogéosciences qui ont
choisi le domaine de l’écologie des plantes pour leur travail de Master durant l’année académique
considérée.
Lauréat :
Monsieur Alessio Maccagni
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (moyenne de Master : 5.5) intitulé
« Spéciation cryptique de la fougère Botrychium lunaria (L.) Sw.: diversité génétique et structure
biogéographique en Europe ».

Prix Jean-Luc Crelerot
En mémoire de Jean-Luc Crélerot, assistant en biologie décédé dans un accident en 1971, un prix, intitulé
prix « Jean-Luc Crélerot », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des
sciences pour récompenser un doctorant ou une doctorante de l’Université de Neuchâtel ayant réalisé une
thèse de doctorat dans le domaine de l’évolution des plantes et autres organismes.
Lauréat :
Monsieur Julien Vieu
pour sa thèse de doctorat en évolution des plantes et autres organismes intitulée : « Historical biogeography
of a species rich plant genus from the montane forests of the tropical Andes, Macrocarpaea (gentianaceae) ».
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Bourse Jürg Engi
La bourse annuelle « Jürg Engi » est attribuée en faveur de doctorants ou doctorantes de l’Institut de chimie
pour les encourager à présenter un travail en vue d’une participation à un congrès.
Lauréats :
Madame Sara Santi
Monsieur David Stibal

Prix Syngenta Monthey
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université de Neuchâtel, l'entreprise Syngenta Crop Protection
Monthey SA a institué un prix qui est décerné sous le nom de « Prix Syngenta Monthey ».
Ce prix est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du doctorat délivré par l’Université de
Neuchâtel.
Lauréate :
Madame Inga Kholod-Zaitseva
pour sa thèse de doctorat en chimie intitulée : « New Approaches for the Synthesis of Advanced Precursors
of Rhazinilam Analogues ».

Prix d’hydrogéologie et géothermie
Un prix, intitulé prix « Hydrogéologie et Géothermie », est institué et décerné annuellement (ou tous les deux
ans) par la Faculté des sciences pour récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de
Neuchâtel ayant obtenu son Master of Science in Hydrogeology and Geothermy avec la moyenne la plus
élevée.
Lauréats :
Monsieur Julien Gobat
pour le meilleur travail de Master en hydrogéologie ou en géothermie intitulé : « Vertikale Schichtung der
Grundwasserzusammensetzung im Zuströmbereich der Trinkwasserfassung von Kappelen (BE) ».
Monsieur Régis Hehn
pour le meilleur travail de Master en hydrogéologie ou en géothermie intitulé : « Modélisation pseudogénétique des réseaux de fractures discrets ».

Prix Ernest Leuba
Un prix, intitulé prix « Ernest Leuba », est institué et décerné annuellement par la Faculté des sciences pour
récompenser un étudiant ou une étudiante de l’Université de Neuchâtel ayant réussi la 1ère année du
Bachelor of Science en médecine à la première tentative avec une moyenne générale égale ou supérieure à
5.5.
Lauréate :
Madame Camille Chuat
pour sa moyenne générale de 5.5 à la 1ère année du Bachelor of Science en médecine.

Prix Léon du Pasquier et Louis Perrier
En mémoire de Léon Du Pasquier (1864-1897) et de Louis Perrier, un prix, intitulé prix « Léon Du Pasquier
et Louis Perrier », est institué et est décerné annuellement (ou tous les deux ans) par la Faculté des
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sciences pour récompenser une excellente thèse de doctorat dans l’un des domaines scientifiques de la
Faculté des sciences.
Lauréats :
Monsieur Guillaume Pirot
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée :
« Modélisation stochastique de l’hétérogénéité des aquifères de rivières en tresses ».
Madame Verónica Bergottini
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée :
« Assessing the role of native Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) as bio-inoculants of Yerba
Mate (Ilex paraguariensis) ».

Faculté de droit
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 :
Monsieur Valentin Rétornaz
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « L'interdiction du formalisme excessif en procédure civile ».
Cotutelle avec l'Université de Bourgogne. Mention excellent (summa cum laude).

Prix Paul-René Rosset
En mémoire de M. Paul-René Rosset, professeur à l'Université de Neuchâtel, le prix Paul-René Rosset
récompense l'une des meilleures thèses de doctorat en droit. Le prix est décerné tous les trois ans à
l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes.
Lauréate :
Madame Anaëlle Cappellari
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « L'influence du droit de la santé sur le droit extrapatrimonial de
la famille. Repenser le droit français à la lumière du droit suisse ». Mention excellent (summa cum laude).

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. Le prix est destiné à récompenser la meilleure
moyenne de Master. Le prix peut être réparti à parts égales entre différents candidats, si la meilleure
moyenne a été atteinte par plusieurs étudiants-e-s.
Lauréates :
Madame Tatiana Pavliucenco
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.86.
Madame Soop-Tzi Tang
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.86.

www.unine.ch/sim

Prix UniNExt
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNExt) décerne un prix destiné à récompenser
un excellent mémoire.
Lauréate :
Madame Federica Steffanini
pour son travail de mémoire de master intitulé « L'interdiction des discriminations au sens de l'article 8 alinéa
2 de la Constitution fédérale et sa mise en oeuvre législative : constats, besoins, perspectives ». Note : 6.

Prix de l’ANED
Le prix intitulé « Prix de L'ANED » a pour but de récompenser l'étudiant ou l'étudiante de Bachelor of Law
qui aura obtenu la meilleure moyenne générale de Bachelor.
Lauréat :
Monsieur Vincent Jobin
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.71.

Prix Credit Suisse Award for Best Teaching
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix de CHF 10'000 à un enseignant qui, dans l'une
des cinq facultés de l'Université de Neuchâtel, se distingue par l'excellence de son enseignement et l'intérêt
de sa vision pédagogique.
Un jury, composé d’étudiants et du conseiller du Secteur Qualité, a décidé de décerner ce prix au Professeur
Thierry Obrist pour son enseignement « Droit fiscal suisse ».
Lauréat :
M. Thierry Obrist
pour la conduite remarquable de son enseignement et son approche pédagogique originale et innovante.
Les membres du jury relèvent son investissement à transmettre des notions fondamentales de la matière à
travers un enseignement dynamique, interactif et stimulant, en utilisant les nouvelles technologies de
manière générale.

Faculté des sciences économiques
Prix de l'Express
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.
Lauréate :
Madame Lena Würgler
Pour l’excellence de son parcours de Master en journalisme et communication et notamment de son
mémoire de master intitulé « Reportage dessiné – sur le chantier d’après-guerre » Note obtenue : 6.
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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.
Lauréate :
Madame Cécile Hediger
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé « The
Determinants of Farmers' Participation to Extenso ». Mémoire réalisé sous la direction du professeure Nicole
Mathys. Note : 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.
Lauréate :
Madame Liubovi Melenciuc
pour son mémoire de stage de Master en développement international des affaires, intitulé : « Vendor
selection in a pharmaceutical firm - bridge between theory and practice. Analytic Network Process
framework to deal with an outsourcing strategy in IT department ». Mémoire réalisé sous la direction du
professeur Gerald Reiner. Note 6.

Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences économiques (SNSE)
La Société Neuchâteloise des Sciences Economiques attribue chaque année un prix destiné à récompenser
l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor.
Lauréat :
Monsieur André Scholl
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.43, mention bien) au Bachelor en sciences économiques.

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.
Lauréat :
Monsieur André Scholl
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.43, mention bien) au Bachelor en sciences économiques,
orientation économie politique.

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.

Lauréat :
Monsieur Cyril Chariatte
pour son mémoire de Master, intitulé « Vom Einfluss interpersonaler Sensibilität der Rekrutierer auf die
Anstellungswahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit Qualität des Lebenslaufs, des nonverbalen Verhaltens
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und der Attraktivität der Kandidaten im Vorstellungsgespräch ». Mémoire réalisé sous la direction de la
professeure Marianne Schmid Mast.

Prix de la Maîtrise universitaire en statistique
Un prix, intitulé prix « Maîtrise universitaire en statistique », est institué et décerné annuellement par la
Faculté des sciences économiques pour récompenser le meilleur étudiant ou la meilleure étudiante de la
maîtrise universitaire en statistique.
Lauréat :
Monsieur Félix Cuneo
pour la meilleure moyenne (5.57, mention très bien) au Master en statistique.

Prix Baume & Mercier
Le prix Baume & Mercier a pour but de récompenser un étudiant ou une étudiante de bachelor ou de master
de la Faculté des sciences économiques pour le meilleur mémoire en rapport avec une recherche ou un
stage traitant de l'ouverture aux échanges entre notre région et le reste du monde. Ce prix se présente sous
la forme d'une montre gravée Baume & Mercier.
Lauréat :
Monsieur Ervé Roquet
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé :
« Economics in the Aftermath of the Global Financial Crisis. A Text Mining Approach ». Mémoire réalisé
sous la supervision des professeurs Killian Stoffel et Milad Zarin. Note : 6.

Prix May Rosset-Reutter
Pour honorer la mémoire de Mme Paul Rosset, née May Reutter, un prix de la meilleure thèse de doctorat
est institué en sciences économiques, politiques et sociales. Le prix est décerné tous les trois ans à
l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes. Il est destiné à récompenser la meilleure thèse de
doctorat, présentée en sciences économiques, politiques et sociales, dont les exemplaires réglementaires
ont été déposés dans les trois années qui précèdent sa délivrance.

Lauréats :
Monsieur Caspar Sauter
pour sa thèse de doctorat en science économique intitulée : « Climate Change : Responsibilities and Policy.
Four Essays in Environmental Economics ».
Monsieur Stéphane Regnier
pour sa thèse de doctorat en science économique intitulée : « The Economics of Medicine : Assessing
Medications' Value ».
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