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Neuchâtel, le 26 novembre 2004
PB/sf

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 2004
****************

M. Frédéric BOILLAT

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 2004 (3)
**********************

M. David GAFFINO

Fr.

2'500.--

Mme Liliane MEYER

Fr.

2'500.--

M. Raphaël REY

Fr.

2'500.--

Prix 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 2004
****************

Mme Delphine ACKERMANN

Prix OMEGA étudiants

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

Lauréats 2004 (4)
**********************

M. Didier DOMINE

Fr. 1’000.-- + une montre

M. Ivano POLA

Fr. 1’000.-- + une montre

M. Severin WALDIS

Fr. 1'000.-- + une montre

M. Corsin BATTAGLIA

Fr. 1'000.-- + une montre

Prix UNICIBLE

Pour marquer l’intérêt qu’elle porte à l’Université, l’entreprise Unicible à
Prilly a institué un prix qui a pour but de récompenser le(la) diplômé(e_)
en informatique qui a obtenu la meilleure moyenne générale.

Lauréat 2004
****************

M. Raphaël KUMMER

Fr.

500.--

Prix Henri Spinner

Grâce à la générosité de M. Eric Spinner et pour honorer la mémoire de
son père, un prix Henri Spinner est décerné pour récompenser des
travaux originaux, méritant publication.

Lauréat 2004
****************

M. Jérôme GREMAUD

Fr. 1’000.--

Prix Louis Paris

Grâce à la générosité de Mme Germaine Paris et en souvenir de son
mari, un prix est destiné à récompenser des travaux originaux et méritant
publication ressortissant aux divers domaines de la botanique qui sont
enseignés à l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2004 (2)
*****************

M. Yann CLAVIEN

Fr.

500.--

M. Christophe POUPON

Fr.

500.--

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.

Lauréats 2004 (2)
*****************

M. Brian GERTSCH

Fr.

500.--

M. Tomaso BONTOGNALI

Fr.

500.--

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 2004
****************

M. Eric WEBER

Fr.

500.--

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.

Lauréat 2004
****************

M. Olivier RICHOZ

Fr. 1’000.--

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 2004 (6)
*********************

M. Didier DOMINE

Fr. 1’000.--

Mme Valérie BURGENER

Fr. 1’000.--

M. Yann CLAVIEN

Fr. 1’000.--

M. Jérôme GREMAUD

Fr. 1’000.--

M. Brian GERTSCH

Fr. 1’000.--

M. Tomaso BONTOGNALI

Fr. 1’000.--

Prix Henry Grandjean

Grâce à un don de M. Henry Grandjean, docteur honoris causa à la
Faculté des sciences économiques et sociales, 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 2004
**********************

M. Alessandro PETRELLI

Fr.

500.--

Prix Jeune Consulting

Le Prix JEUNE Consulting 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.

Lauréats 2004 (2)
*****************

Mme Olivia FERRANTI

Une montre TISSOT

M. Félicien GYGAX

Une montre TISSOT

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 2004
****************

Mme Claire-Sybille ANDREY

Fr. 1’000.--

