Leçons inaugurales
2011
Les professeurs nommés à l’Université donnent, après un temps
d’adaptation à leurs nouvelles fonctions, une leçon « d’installation »
qui leur permet d’exposer un thème phare de leur recherche.
C’est une excellente occasion de faire connaître leur discipline
à la communauté universitaire et au grand public.
Une manière très humaine et personnalisée d’appréhender la
recherche conduite à l’Université de Neuchâtel.
Renseignements : Rectorat
Faubourg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel
messagerie.rectorat@unine.ch

Découvrez le calendrier des leçons à venir !

Federica Diémoz

La variabilité des langues :
principes et méthodes de la recherche

Mercredi 23 mars 2011 à 17h15, Aula du 1er-Mars 26

Carolina Salva Lopez
Mercredi 6 avril 2011 à 17h15, Aula du 1er-Mars 26

Les conséquences économiques
d’une cotation boursière internationale

Olivier Crevoisier

Mobilité des capitaux, crise et territoires

Mercredi 1er juin 2011 à 17h15, Aula du 1er-Mars 26

Pilar Junier

Bactéries : amies ou ennemies ?

Mercredi 28 septembre 2011 à 17h15, Aula d’Unimail, rue Emile-Argand 11

Olivier Christin
Mercredi 26 octobre 2011 à 17h15, Aula D67, 1 -Mars 26 (2 étage)

Novembre 1530 : les Neuchâtelois ont-ils eu
raison de voter pour la Réforme protestante ?

Daniel Kraus

« Innovez ! vous avez le droit »
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Mercredi 23 novembre 2011 à 17h15, Aula D67, 1er-Mars 26 (2e étage)

Peter Schnyder
Mercredi 14 décembre 2011 à 17h15, Aula D67, 1 -Mars 26 (2 étage)
er

e

Federica Diémoz
Faculté des lettres et sciences humaines
Professeure assistante en français
régional et dialectologie gallo-romane
Docteur ès lettres (Université de Neuchâtel)
Collaboratrice post-doctorante au projet FNS
Sinergia Intangible Cultural Heritage: the Midas Touch
Rédactrice de l’Atlas des patois valdôtains (Assessorat
de l’éducation et de la culture, Vallée d’Aoste)

Domaines de recherche

Répertoires et usages linguistiques dans l’aire gallo-romane :
les langues traditionnelles et les français régionaux.
Micro-variation des systèmes linguistiques francoprovençaux
de la Suisse romande et de la Vallée d’Aoste.
Aspects linguistiques de la transmission du patrimoine culturel
immatériel dans la région alpine : contes, légendes, récits.

Singes et Signes
Explorations littéraires de
la frontière entre l’homme et l’animal

La variabilité des langues :
principes et méthodes de la recherche
Différentes disciplines faisant partie des sciences du
langage s’intéressent à la variabilité des langues. La variation est en effet un phénomène ordinaire des structures
linguistiques – dynamiques par nature – qui se manifeste
sur les axes géographique, temporel, culturel, sociologique
et situationnel. La dialectologie, en particulier dans l’aire
gallo-romane, a étudié la distribution des faits linguistiques
sur le terrain, permettant ainsi de tracer des limites entre
les systèmes et, en même temps, d’observer les continuités linguistiques. De même, le vécu des locuteurs et les
situations de communication sont aujourd’hui reconnus
par la sociolinguistique comme les facteurs principaux de
la variation et de la fixation des normes dans les communautés. Ces dernières reflètent également des patrimoines
immatériels des connaissances qui témoignent, en Suisse
romande comme ailleurs, d’un ancrage très fort au territoire.

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 23 mars 2011 à 17h15
Aula du 1er-Mars 26

Carolina Salva Lopez
Faculté des sciences économiques
Professeure ordinaire
en finance d’entreprise
Docteur en économie financière
et Master en économie, Cornell University, USA

Domaines de recherche

Finance internationale et cotation sur plusieurs places
boursières.
Déterminants de la valeur des entreprises.
Gouvernance d’entreprise.
Valeur des recommandations des analystes financiers.

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 6 avril 2011 à 17h15
Aula du 1er-Mars 26

Les conséquences économiques
d’une cotation boursière internationale
Au cours des dernières décennies, les marchés de capitaux
et les marchés boursiers se sont internationalisés à
l’extrême pour deux raisons. D’une part, les investisseurs
ont augmenté la proportion de leurs avoirs étrangers, qui
est passée de 8% en 1990 à 14% en 2006. D’autre part,
de nombreuses entreprises ont pris des mesures pour
différencier leurs sources de financement au-delà des
frontières nationales. De ce fait, certaines bourses, comme
le New York Stock Exchange (NYSE), sont devenues un lieu
privilégié de cotation pour beaucoup d’entreprises de par
le monde. Par exemple, fin 2006, les entreprises étrangères
représentaient 38% de la capitalisation boursière du NYSE
et, à elles seules, le deuxième marché boursier au monde,
derrière les entreprises américaines du NYSE.
L’objectif de cette présentation est d’évaluer les conséquences économiques de cette cotation internationale et de
présenter les instruments financiers qui sont habituellement
utilisés pour coter les entreprises à l’étranger.

Olivier Crevoisier

Mobilité des capitaux, crise et territoires

Faculté des lettres et sciences humaines

Les flux financiers qui sont gérés et générés par les marchés
financiers passent par-dessus les frontières et les distances
à la vitesse des plus hauts débits électroniques. Pourquoi ?

Professeur ordinaire
en économie territoriale
Doctorat en économie politique
à l’Université de Neuchâtel
Licence en économie politique à l’Université de Neuchâtel

Domaines de recherche

Economie institutionnaliste et territoriale.
Economie de la connaissance et de l’innovation.
Impacts de l’industrie financière sur les activités économiques.

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 1er juin 2011 à 17h15
Aula du 1er-Mars 26

Depuis vingt-cinq ans, les indices des marchés financiers
ont été multipliés par plus de dix alors que les revenus n’ont
que peu augmentés. Comment est-ce possible ?
Si le décalage entre la sphère financière et l’économie réelle
semble une évidence aujourd’hui, il faut pour le comprendre
revenir sur la possibilité donnée aux investisseurs à partir
des années quatre-vingt par l’industrie financière et par les
gouvernements de retirer instantanément leurs capitaux
de telle entreprise, de telle région ou de telle nation. Cette
« liquidité » est donc aussi une déconnexion des territoires de
l’économie réelle. Aujourd’hui, c’est la question de l’ancrage
des flux financiers qui se pose, ancrage avec les entreprises,
mais aussi avec les marchés du travail et les ressources
environnementales et culturelles qui font le territoire.

Pilar Junier

Bactéries : amies ou ennemies ?

Faculté des sciences

Pour la plupart des gens, les bactéries sont perçues comme
des ennemies parce qu’elles nous rendent malades ou
dégradent notre nourriture. Mais les gens sont loin d’imaginer
que ces microorganismes, constamment présents autour de
nous, contribuent également à nos activités quotidiennes
de manière bénéfique. Par exemple, des bactéries sont
utilisées dans le traitement des eaux usées ou de l’air pollué.
D’autres sont indispensables pour la fabrication de certains
aliments. Même si nous avons commencé à observer le
monde microbien il y a plusieurs centaines d’années,
nous en savons encore bien peu concernant la fonction
des bactéries dans leurs habitats naturels, ainsi que de
la relation entre leurs fonctions et leur immense diversité.
Malgré nos efforts, nous sommes encore incapables de
cultiver en laboratoire plus de 1% des bactéries provenant
d’environnements particuliers. Actuellement, nous avons
recours à diverses disciplines scientifiques pour faire face
à ce défi qu’est la compréhension du rôle des bactéries sur
Terre et rassembler les données sur leurs fonctions afin
d’exploiter tout leur potentiel biotechnologique.

Professeure assistante en microbiologie
Collaboratrice post-doctorante
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Collaboratrice post-doctorante à l’Institut
Max-Planck de Limnologie, Ploen, Allemagne
Docteur en Sciences avec mention en microbiologie (Université du Chili)

Domaines de recherche

Interaction entre les microorganismes et leur environnement.
Caractérisation de la diversité et du métabolisme des bactéries
sporulantes.
Etude du rôle des microorganismes dans un écosystème induisant
un puits de carbone efficace via la voie oxalate-carbonate.
Etude de la structure des communautés microbiennes dans
différents environnements (sol, rhizosphère, lacs).
Etude des mécanismes impliqués dans la biorémédiation des
métaux lourds.
La leçon inaugurale aura lieu mercredi 28 septembre 2011 à 17h15
Aula d’Unimail, rue Emile-Argand 11

Olivier Christin
Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur ordinaire en histoire moderne
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure
et ancien président de l’Université de Lyon 2.
Membre de plusieurs conseils scientifiques
(Institut National du Patrimoine ; Frankreich Zentum de Freiburg ;
Advanced Institute For Cross-Cultural Studies de Hong-Kong).

Domaines de recherche

Histoire de la période moderne et plus précisément de
la naissance et de la diffusion du protestantisme.
Relations entre histoire et sciences sociales.

Novembre 1530 :
les Neuchâtelois ont-ils eu raison de
voter pour la Réforme protestante ?
Le 4 novembre 1530, les bourgeois de Neuchâtel votaient,
à une courte majorité de 18 voix, l’officialisation de la
Réforme protestante dans la ville et avec elle la fin du
culte catholique. Ils confirmaient ainsi leur adhésion à une
foi différente de celle de leur souveraine, la comtesse de
Hochberg, et de ses représentants officiels et ouvraient par
là une étape nouvelle dans l’histoire de la ville, par bien des
côtés décisive.
Certes, ils n’étaient pas les premiers à agir de la sorte et
d’autres communautés voisines avaient pris des décisions
comparables, à Morat en janvier, Chiètres en avril, Meyriez
en mai et dans plusieurs villages autour de Vully… Mais
avaient-ils pour autant raison de confier à une sorte de
votation populaire des vérités révélées à l’homme par Dieu
et qui mettaient en jeu l’Au-delà ?

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 26 octobre 2011 à 17h15
Aula D67, 1er-Mars 26 (2e étage)

Daniel Kraus

« Innovez ! vous avez le droit »

Faculté de droit

Le droit de l’innovation est une discipline encore jeune et
méconnue, qui suscite souvent surprise et curiosité. Elle
n’en est pas moins une discipline de l’avenir. Par essence
interdisciplinaire, elle touche tant le droit de la propriété
intellectuelle que le droit commercial et le droit fiscal. Or, pour
un pays tel que la Suisse, pour un canton comme Neuchâtel,
sans ressources naturelles à part la créativité et l’audace
de leurs habitants, l’innovation donne les moyens d’assurer
emplois, qualité de vie et bien-être social. Un cadre juridique
clair, sûr, stimulant et audacieux peut offrir les conditionscadre nécessaires à cet effet. Mais l’innovation en tant
que telle ne sert pas à grand chose. Encore faut-il y avoir
accès. Comment donc assurer le meilleur équilibre entre
stimulation de l’innovation et accès des populations aux
nouvelles technologies ? C’est précisément le rôle du droit
de l’innovation que de fournir des réponses à ces questions.
Elles feront l’objet de la présente leçon inaugurale, traitées à
la lumière des derniers développements en droit des brevets.

Professeur extraordinaire
en droit de l’innovation
Docteur en droit
LL.M (King’s College London)
Avocat
Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets

Domaines de recherche

Rôle du droit dans l’innovation.
Innovation et accès aux technologies.
Droit international de la propriété intellectuelle.
Propriété intellectuelle et développement économique.
Environnement juridique des sciences de la vie.

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 23 novembre 2011 à 17h15
Aula D67, 1er-Mars 26 (2e étage)

Peter Schnyder
Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur ordinaire
en littérature allemande moderne
Habilitation et Doctorat en littérature
allemande moderne (Université de Zurich)
M.Phil. en littérature européenne (Université de Cambridge)

Domaines de recherche

Littérature allemande du 17e jusqu’au 21e siècle.
Rhétorique.
Relations entre esthétique et politique.
Relations entre littérature et science.

La leçon inaugurale aura lieu mercredi 14 décembre 2011 à 17h15
Aula D67, 1er-Mars 26 (2e étage)

Singes et Signes
Explorations littéraires de
la frontière entre l’homme et l’animal
Le singe amène tout particulièrement l’être humain à une
autoréflexion. Le regard de l’homme sur cet être si proche
a provoqué chez lui depuis toujours une réflexion sur la
frontière entre lui-même et les animaux. Mais depuis la
découverte des anthropoïdes au début des temps modernes,
on s’est posé la question sur cette frontière de manière
toujours plus intense. Avec l’orang-outan apparaît un animal,
qui – selon les dires de Herder au 18e siècle – est « à la
limite de la raison » et qui vit ainsi à la frontière de la langue.
C’est justement cette existence à la limite de la langue et de
l’utilisation raisonnée de signes qui a fait que l’anthropoïde
est également devenu un sujet particulièrement intéressant
pour la littérature. Cet aspect sera présenté dans cette
leçon inaugurale au moyen de quelques exemples de la
période d’avant et d’après Darwin, tout comme il sera aussi
spécialement question de chercher à saisir les interactions
entre la littérature et la science.

