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Prix académiques
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à l’occasion de la remise des diplômes

Neuchâtel, le 15 novembre 2002
PB/kv

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 trois ans d'étude de journalisme,
aura obtenu la meilleure moyenne dans les branches figurant au
programme de cet enseignement;
− soit l'étudiant(e) qui aura présenté, dans le cadre de sa licence, un
mémoire de qualité en rapport avec les médias, leur histoire, leur
évolution ou le droit qui les régit.

Lauréat 2002
****************
M. David GAFFINO
pour la meilleure moyenne (5.80) en journalisme.

Fr. 1'000.--

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
particulièrement méritants et contribuer au développement de la
bibliothèque de la faculté.
Ce prix est décerné aux étudiants ayant obtenu une note de 5,50 dans le
mémoire de licence et une moyenne de licence d’au moins 5,25.

Lauréats 2002 (3)
**********************
Mme Emmanuelle VICHARD
Moyenne de 5,71

Fr.

2'500.--

Fr.

2'500.--

note du mémoire : 6

M. Jérémie FORNEY
Moyenne de 5.50

2'500.--

note du mémoire : 6

Mme Guillemette GOLD
Moyenne de 5,56

Fr.

note du mémoire : 6

Prix Bijoux Bonnet

Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou de la collection
« Code X.O.X. » a pour but de récompenser un travail de
licence/diplôme 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.

Lauréat 2002
****************

M. Emmanuelle VICHARD

Prix Jean-Louis LEUBA

Ce prix récompense un travail de valeur relevant de l’œcuménisme,
grâce à une donation faite par M. Jean-Louis Leuba, professeur
honoraire de théologie systématique à la Faculté de théologie de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2002
****************

M. Bogdan HONCIUC

Fr. 1’500.--

pour sa monographie de Diplôme de spécialisation intitulée :
«L’évolution du protestantisme en Pologne, Hongrie, Transylvanie et
Moldavie durant les XXIe et XVIIe siècles».

Prix CIBA Spécialités Chimiques Monthey

Ce prix est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du
diplôme de chimiste délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréate 2002
*****************

Mme Virginie JAQUET

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme de chimie, intitulé :
« Préparation et caractérisation de charbons actifs issus
de la Damassine»

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 2002
****************
M. Loïc HAINARD

Fr.

500.--

Etudiant en droit, champion suisse universitaire 2002 d’escrime (épée).

Prix Léon DuPasquier

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de travaux remarquables
dans le domaine des sciences.

Lauréat 2002
****************

M. Bas VAN DE SCHOOTBRUGGE

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme intitulé :
« Geochemical records (C-, O-, Sr-isotopes, P. Fe. Mn) of paleoenvironmental change during the Hauterivian and its bearing on
carbonate deposition along the northern margin of the Thethys ».

Prix OMEGA étudiants (électronique physique)

Les prix OMEGA étudiants récompensent les meilleurs travaux de
diplôme effectués par les étudiants en électronique physique de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2002 (3)
**********************

M. Mathieu BURRI

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Conception et réalisation d’un
micro-distributeur de molécules avec activation». Note 6
M. Grégoire WAELCHLI

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Reconnaissance des mots pour
appareils portables». Note 6
M. Michael ZICKAR

Fr. 1'000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Design, simulation, fabrication and
evaluation of electrostatic vertical comb drive actuators». Note 6

Prix OMEGA étudiants (physique)

Les prix OMEGA étudiants récompensent les meilleurs travaux de
diplôme effectués par les étudiants en physique de l’Université de
Neuchâtel.

Lauréat 2002
****************

M. Richard MAULINI

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Lasers à cascade quantique avec
cavité externe».

Prix Ernest LEUBA

Ce prix est délivré grâce à un don de Mme Esther Leuba et au Dr. Leuba
en mémoire de leur fils Ernest Leuba, il est décerné 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
de 5,5.
Lauréats 2002
******************
Mme Sylvie MAITRE

Fr.

500.--

M. Olivier CLERC

Fr.

500.--

pour leur moyenne de 5.75 aux examens du premier propédeutique de
médecine lors de la session de juin 2002.

Prix Bernard Kübler

Ce prix a pour but de récompenser les diplômés en géologie ayant
réalisé un travail de diplôme d’une excellente qualité.

Lauréat 2002
****************

M. Benoît VALLEY

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« La vallée des Ponts-de-Martel : rétro-déformation 3-D d’une structure
complexe dans le Jura neuchâtelois »

Prix Guébhard-Séverine

Ce prix 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.

Lauréate 2002
*****************

Mme Federica TAMBURINI

Fr. 1’000.--

pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Phosphorus in marine sediments during the last 150’000 years :
exploring relationships between continental weathering, productivity
and climate ».

Prix Syngenta Monthey

Pour marquer l’intérêt qu’elle porte à l’Université, cette entreprise a
institué un prix qui est destiné à récompenser un travail expérimental au
niveau du doctorat délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2002
*****************

M. Emmanuel COUCHE

Fr.

500.--

Pour sa thèse, intitulée :
« Synthèse asymétrique de naphtalènones naturelles
d’origine fongique ».
M. Christophe THOMAS

Fr.

500.--

Pour sa thèse, intitulée :
« New Multifunctional Ligands for the Catalytic Carbonylation
of Methanol ».

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.

Lauréats 2002
*****************

M. Attila MOLNAR

Fr.

500.--

Pour son mémoire de licence intitulé :
« Perspective développementale d’une formation de longue durée chez
des adultes ayant déjà une formation professionnelle de base ». Note 6
M. Nicolas MARMAGNE

Fr.

500.--

Pour son mémoire de licence intitulé :
« La dépendance alcoolique : une évaluation contingente ». Note 6

Prix Jean Landry
Le Conseil de la Faculté des sciences institue un Prix Jean Landry qui
est destiné à encourager les étudiants de la Faculté des sciences ayant
terminé leurs études avec distinction à se perfectionner dans leur
spécialité.
Lauréats 2002
******************
M. Pascal PIGUET

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,80 à son travail de diplôme en
Sciences de la Terre BENEFRI intitulé : « Structures et pétrologie des
roches enserrant le SW du massif granito-dioritique du Tichka, HautAtlas, Maroc ».
M. Nao SHANI

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,50 au diplôme de biologiste.
M. Laurent JUILLERAT

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,50 au diplôme de biologiste.
M. Robin VUILLEUMIER

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,50 au diplôme de biologiste.
M. Benoit VALLEY

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,70 au diplôme en Sciences de la
Terre BENEFRI.

M. Michiel PRONK

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,60 au diplôme en Sciences de la
Terre BENEFRI.
M. Jérôme TAILLARD

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,50 au diplôme en mathématiques
appliquées à la finance.
M. Romain TERAZZI

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,90 au diplôme de physicien.
M. Richard MAULINI

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,60 au diplôme de physicien.
M. Luigi D’ANDREA

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu la moyenne de 5,50 au diplôme de biologiste.

Prix de la fondation Walter 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 2002
****************

M. Benoît MERKT
Pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Harmonisation internationale et entraide administrative internationale
en droit de la concurrence »

Prix Paul-René Rosset

En mémoire de M. Paul-René Rosset, professeur à l’Université de
Neuchâtel, Mme Marguerite Rosset, son épouse, a fait à la Faculté de
droit de l’Université un don pour l’institution d’un prix Paul-René Rosset,
destiné à récompenser l’une des meilleures thèses de doctorat en droit.

Lauréat 2002
****************

M. Christoph MUELLER

Fr.

800.--

Pour sa thèse de doctorat intitulée :
« La perte d’une chance. Etude comparative en vue de son
indemnisation en droit suisse, notamment dans la responsabilité
médicale », Mention summa cum laude.

Prix JEUNE Consulting

Le Prix JEUNE Consulting est institué d'un montant annuel de
CHF 500.00. Il est destiné à récompenser un(e) étudiant(e) terminant sa
licence en sciences économiques et dont le travail de diplôme se
distingue par son esprit de synthèse et sa rigueur académique.

Lauréate 2002
*****************

Mme Nicole MATHYS

Fr.

500.--

Pour son mémoire de licence intitulé :
« In Search of Evidence for the Pollution-Haven Hypothesis », Note 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 don d’une somme
permettant d’attribuer un prix interfaculté destiné à récompenser et à
encourager, chaque année, l’étudiant le plus capable ayant produit un
travail original dans n’importe quel domaine culturel.

Lauréat 2002
****************

M. Yan GREUB

Fr. 1’000.--

Pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Les régionalismes lexicaux du moyen français et la formation des
français régionaux d’après l’exemple d’un corpus de farces (14501550) »

