PRIX ACADÉMIQUES 2017
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 39 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 Monica Lancheros Pompeyo
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.80 au Master of Arts en sciences cognitives. Note du
mémoire : 6.

Monsieur Antoine Rubin
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.80 au Master en sciences sociales, pilier anthropologie,
spécialisation « métiers de la culture ». Note du mémoire : 6.

Madame Mélanie Boss
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.76 au Master en sciences sociales, pilier anthropologie,
spécialisation « terrain intensif ». Note du mémoire : 6.

Madame Esther Mühlethaler
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.76 au Master en sciences sociales, pilier migration et
citoyenneté et pilier anthropologie. Note du mémoire : 6.

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 Perrine Bächli
pour son excellent mémoire de Master en littérature française intitulé : « La tolérance dans Julie ou la
Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau et la figure controversée de l’athée vertueux ». Note : 6.

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.

Lauréate :
Madame Ellinor Dunning
pour son excellent travail de mémoire de master intitulé : « La valorisation de sites archéologiques pré-et
protohistorique en Suisse. Le patrimoine, entre intentions institutionnelles et réceptions publiques »

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 Andrei Sofronie
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie, intitulé : « Mobilité ou projet
migratoire ? Le cas des étudiants de l'institut de Langue et Civilisation Françaises (ILCF) de l'Université de
Neuchâtel ».

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.
Lauréats :
Monsieur Bourquin Antoine
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.63) au Bachelor of Science en mathématiques.
Madame Bulliard Manon
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.54) au Bachelor of Science en biologie.
Madame Mamin Marine
pour avoir obtenu la mention « excellent » (moyenne : 5.85) au Bachelor of Science en biologie.
Monsieur Sidorenko Nikita
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.57) au Bachelor of Science en biologie.
Monsieur François Jakob
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.57) au Bachelor of Science en biologie et ethnologie.
Madame Gretillat Fanny
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.51) au Bachelor of Science en systèmes naturels.
Monsieur Röschli Nicolas
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.57) au Bachelor of Science en systèmes naturels.

Prix Adrien Guébhard-Séverine
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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 Philip Wanner
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Isotope fractionation due to diffusion
and sorption of chlorinated hydrocarbons and its implications for identifying reactive processes in aquifer aquitard systems ».

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.
Lauréat :
Monsieur Arnaud Vallatt
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note :
5.5) intitulé : « Cartographie des conditions écologiques de la tourbière de la Gruère avec les amibes à thèques
comme bioindicateurs ».

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 Jonathan Hamley
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : «The role of age-structure and genetic constraints in hostparasite coevolution ».

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.
Lauréate :
Madame Olivia Rusconi
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (moyenne de Master : 6.) intitulé
« Conservation of endangered plants: a roadmap for the selection of translocation sites ».
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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 David Singer
pour sa thèse de doctorat en évolution des plantes et autres organismes intitulée : « Une approche moléculaire
de la diversité, de l'écologie et de la biogéographie des micro-eucaryotes associés aux sphaignes ».

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 Pauline Pieper
pour sa thèse de doctorat en chimie intitulée : « Conception, synthèse et étude de tris-fullérodendrimères et
rotaxanes liquides-cristallins ».

Prix 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.
Lauréat :
Monsieur Charles Ansermet
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.53, mention très bien) au Master en hydrogéologie et géothermie.

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 Sarah Benghalem
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (5.20) à la 1ère année du Bachelor of Science en médecine.
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Prix Master of Science en Statistique
Un prix, intitulé prix « Master of Science en statistique », est institué et décerné annuellement par la Faculté
des sciences pour récompenser le meilleur étudiant ou la meilleure étudiante dudit master.
Lauréate :
Madame Eliane Maalouf
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.67, mention très bien) au Master of Science en statistique.

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 sciences
pour récompenser une excellente thèse de doctorat dans l’un des domaines scientifiques de la Faculté des
sciences.
Lauréat :
Monsieur Oliver Schilling
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée :
«:Advances in characterizing surface water-groundwater interactions by combining unconventional data with
physically based models ».

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.

Lauréat :
Monsieur Antoine Giovannini
pour son mémoire de Master of Science en biologie, intitulé : « Spiders in orchards! Biodiversity assesment
& Landscape conservation : a biological & socio-anthropological approach of changes».

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 de l'unité Qualité, a décidé de décerner ce prix au docteur
Christophe Praz pour son enseignement « Biologie des insectes ».
Le prix lui est attribué pour la conduite remarquable de son enseignement et son approche pédagogique
originale et innovante. Les membres du jury relèvent sa capacité à transmettre sa passion et à susciter la
curiosité de ses étudiant-e-s. Les membres du jury soulignent en outre sa grande implication dans
l’enseignement ainsi que la diversité, la cohérence et la complémentarité des activités pédagogiques mises
en œuvre.
Lauréat :
Monsieur Christophe Praz
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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. 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.
Lauréat :
Monsieur Loïc Horisberger
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.84.

Prix UniNExt
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNExt) décerne un prix destiné à récompenser
un excellent mémoire.
Lauréat :
Monsieur Vincent Jobin
pour son travail de mémoire de Master intitulé : « Les mesures contre les constructions illicites, dans et hors
de la zone à bâtir - Analyse de la jurisprudence du Tribunal fédéral de 2010 à 2016 ». Note : 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 scientifique suisse
en droit, ont obtenu la plus haute appréciation.
Lauréats :
Monsieur Jérôme Gurtner
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « La réglementation des sociétés d'avocats en Suisse : entre
protectionnisme et libéralisme ». Mention excellent (summa cum laude).
Monsieur Etienne Henry
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « Le principe de nécessité militaire : Passé, présent et futur
d'une norme fondamentale du droit international humanitaire ». Mention excellent (summa cum laude).
Monsieur Lino Hänni
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la
société anonyme ». Mention excellent (summa cum laude).

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.
Lauréate :
Madame Marie Guyot
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.75.
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Faculté des sciences économiques
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.
Lauréat :
Monsieur Laurent Ott
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé : « Tax
Incentives and Co² Emissions Abatements : The Effect of Carbon Taxation on Households' Energy Demand
for Heating in Switzerland ». Mémoire validé en septembre 2017 sous la direction du professeur Mehdi Farsi.
Note: 6

Prix de l'Express
Le « Prix de l’Express » a pour but de récompenser l’étudiant ou l’étudiante de Master of Arts en journalisme
et communication qui aura réalisé, dans le cadre de son master, un parcours et un mémoire remarquables en
rapport avec le journalisme et/ou son management.
Lauréats :
Madame Juliane Roncoroni
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.

Monsieur Ugo Curty
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.

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 Myriam Sester
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.28, mention bien) au Bachelor en sciences économiques,
orientation économie politique.

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 Joachim Welte
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé : « Income
inequality and the new keynesian Philips curve : the case of the United States 1998-2012 ». Ce mémoire a été
réalisé sous la co-supervision des professeurs Pierre Monnin et Jean-Marie Grether. Note : 5.5.
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Prix Jeune Consulting
Le prix Jeune Consulting est destiné à récompenser un étudiant ou une étudiante terminant son Master en
sciences économiques et dont le travail se distingue par son esprit de synthèse et sa rigueur académique.
Lauréat :
Monsieur Badr-Eddine Boulahchiche
pour son mémoire de Master en sciences économiques, orientation politique économique intitulé : « Does
Board of Directors Characteristics Influence R & D Investment ? Empirical evidence from the Swiss Context
». Mémoire réalisé sous la supervision du professeur René Carraz. Note : 5.0.

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.
Lauréate :
Madame Adeline Grosjean
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.58, mention très bien) au Bachelor en sciences économiques.

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 Julien Gigandet
pour son mémoire de stage de Master en développement international des affaires intitulé : « L'agilité de la
chaîne d'approvisionnement dans un environnement d'affaires incertain : étude de cas d'une manufacture
horlogère de luxe». Mémoire réalisé sous la supervision du professeur Valéry Bezençon. Note : 6
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