
 
PRIX ACADÉMIQUES 2012  
 
 
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 38 étudiants et un enseignant ont reçu un 
prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.  
 
 

Faculté des lettres et sciences humaines  
 
 
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.  
 
Lauréats :  
Madame Dubosson Pauline 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.84 à sa maîtrise universitaire. 
Note du mémoire : 6 
 
Madame Amstutz Andrée-Anne 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.82 à sa maîtrise universitaire. 
Note mémoire : 6  
 
Monsieur Schulz Yvan 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.87 à sa maîtrise universitaire..   
Note mémoire : 6  
 
 
 
Prix d'Excellence de la Société des Alumni de l'Université de Neuchâtel 
Ce prix est institué pour encourager la recherche au niveau du bachelor. 
 
Lauréats :  
Madame Bulliard Clémence  
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, intitulé : « Le Quai 9 face au 
quartier des Grottes : Un conflit d’usage en milieu urbain ». 
 
Madame Daudet Camille 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, intitulé : « Le Quai 9 face au 
quartier des Grottes : Un conflit d’usage en milieu urbain ». 
 
Madame Favrat Laura 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, intitulé : « Le Quai 9 face au 
quartier des Grottes : Un conflit d’usage en milieu urbain ». 
 
Monsieur Perrier Raphaël 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, intitulé : « Le Quai 9 face au 
quartier des Grottes : Un conflit d’usage en milieu urbain ». 
 
Monsieur Biedermann Florian 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, intitulé : « Amour courtois ou 
ironie ? L’exploitation de la fin’amor dans ‘Le Chevalier et la Charrette’ ».  
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Prix Bijoux Bonnet  
Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou a pour but de récompenser un travail remarquable non seule-
ment par son contenu, mais aussi par sa présentation esthétique, son élégance ; le travail doit être un pro-
duit épuré, synthétique aussi dans son contenu.  
 
Lauréate :  
 
Madame Dubosson Pauline 
Pour son travail de mémoire intitulé : « Le français fédéral » sous l'angle de la prosodie. Une étude de 
l'accentuation et de la vitesse d'articulation en français L1 et L2. 
Note obtenue : 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 per-
mettre 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 Dupasquier Marie 
Pour son mémoire de master en études muséales intitulé : « Le projet scientifique et culturel du Musée 
d’Estavayer-le-Lac ou le renouvellement d’un musée régional ».  
 
 
 
Prix Jean-Pierre Jéquier 
 
Lauréat :  
Monsieur Foletti Giovanni  
Pour son mémoire de master intitulé : « Doubles pointes en matières dures animales et armatures de 
projectiles à la fin du Néolithique moyen. Etude fonctionnelle et tentative d’interprétation à partir du site de 
Marin-Les Piècettes (NE, Suisse) ». Note obtenue :  
 
 
 

Faculté des sciences  
 
 
Prix Landry  
Ce prix est destiné à encourager les étudiants de la Faculté des sciences, ayant terminé leurs études avec 
distinction, à se perfectionner dans leur spécialité. Il sera attribué à tout étudiant de moins de 28 ans au 
moment de l'obtention du titre, qui a obtenu une note moyenne de 5,50 au moins.  
 
Lauréats :  
Monsieur Goetschi Florent 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 aux examens de bachelor en biologie.  
 
Madame Mäder Laure 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 aux examens de bachelor en biologie. 
 
Madame Zoia Deborah  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.73 aux examens de bachelor en biologie.  
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Prix du Développement durable  
Prix unique créé en 2012 sur la base du généreux don de deux membres du Conseil de l’Université, MM. 
Haemmerli et El-Khouri  
 
Lauréate : 
Madame Robert Christelle  
Pour son travail de thèse de doctorat en biologie intitulé : «The Key to Success : Host Plant Adaptations in 
the Root Herbivore Diabrotica Virgifera Virgifera ». 
 
 
 

Prix BPW_NE'12 Les Pionnières (Business & Professional Women)  
Remis par Mme Souad Hächler-Derrous, vice-présidente du Business & Professional Women (BPW) Club 
Neuchâtel  
 
Lauréate : 
Madame Geiser Lorraine  
Pour la qualité de son travail dans le cadre de son master en mathématiques  
Note obtenue pour son travail de master : 6 
 
 
 
Prix Ernest Leuba  
En mémoire de leur fils Ernest Leuba, étudiant en médecine, décédé en montagne à l'âge de 21 ans, Mme 
Esther Leuba, docteur en médecine, et le Dr Edouard Leuba ont fait un don à l'Université afin qu'un prix 
puisse être décerné à un étudiant en médecine. Le prix est délivré au candidat ayant obtenu la meilleure 
moyenne aux examens de l'année universitaire en cours à condition que cette moyenne ne soit pas infé-
rieure à la note 5,50.  
 
Lauréats :  
Monsieur Schnetz Emilien 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.60 aux examens de médecine. 
 
Madame Guo Clara 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.78 aux examens de médecine. 
 
Madame Bettoni Sabrina 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.51 aux examens de médecine. 
 
 
 
Prix Guébhard-Séverine  
Désireux d'honorer la mémoire du docteur Adrien Guébhard-Séverine (1848-1924), originaire de Neuchâ-tel, 
professeur agrégé de physique à la Faculté de médecine de Paris, géologue et préhistorien, l'Observa-toire 
cantonal et l'Institut de géologie, avec le bienveillant appui de Mme Janice Fehlmann, de Saint-Blaise, 
constituent un fonds Guébhard-Séverine. Ce fonds 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'ex-
cellence des notes obtenues aux examens ou la qualité des travaux personnels.  
 
Lauréats :  
Monsieur Fournier Louis   
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie, « Modélisation hydrogéologique 3D d’un 
aquifère karstique intégrant la fracturation de structures plissées. L’exemple de l’aquifère de la source de la 
Noiraigue (NE, Suisse) ». Note obtenue : 6 
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Madame Eppner Fanny   
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie, « Etude de la ressource hydrogéologique et 
thermique à basse enthalpie de la nappe alluviale de l’Areuse ».  
Note obtenue : 6 
 
 
 
Prix Syngenta Monthey  
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'Université, l'entreprise Syngenta Crop Protection Monthey SA a insti-
tué un prix qui est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du doctorat délivré par l'Institut 
de chimie.  
 
Lauréat :  
Monsieur Guerra Sebastiano 
Pour son travail de thèse de doctorat en chimie « La chimie click au service des cristaux liquides : du 
concept à l’application ».  
 
 
 
Prix Louis Paris  
Grâce à la générosité de Mme Germaine Paris et en souvenir de son mari, M. Louis Paris, il est institué un 
Prix Louis Paris destiné à récompenser des travaux originaux et méritant publication ressortissant aux di-
vers domaines de la botanique qui sont enseignés à l'Université de Neuchâtel, à savoir : biochimie végéta-le, 
microbiologie, phanérogamie, phytosociologie (y compris écologie végétale) et physiologie végétale. Les 
travaux doivent être exécutés à l'Institut de botanique par des chercheurs inscrits à l'UniNE. 
 
Lauréats : 
Madame Heimo Céline   
Pour son travail de master en biogéosciences « Intégration de la matière organique dans l’épisolum 
humifère de la Côte de Ballens (VD) : implication d’une couverture forestière mixte et de matériaux 
parentaux carbonatés ». 
Note obtenue : 6  
 
Monsieur Morard Gaëtan  
Pour son travail de master interfacultaire « La permaculture et le sol : une approche ethnobiologique des 
relations entre l’homme et son environnement au sein des collectifs francophones de permaculture ». 
Note obtenue : 6  
 
 
 

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. Les destinataires du Prix Jean-Claude Crosetti sont 
des étudiant-e-s en fin de maîtrise. Les candidat-e-s doivent avoir terminé leur mémoire de maîtrise. La 
prestation peut être collective ou individuelle.  
 
Lauréat :  
Monsieur Brantschen Sandro  
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne à sa maîtrise en droit. 
Moyenne générale obtenue : 5.82. 
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Prix UniNext  
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNext) décerne un prix destiné à récompenser 
un excellent mémoire.  
 
Lauréat :  
Monsieur Sessa Stéphane 
Pour son travail de master, « Le téléchargement d’œuvres musicales sur Internet : légiférer ou ne pas 
légiférer ? ». Note obtenue : 6 
 
 
 
Prix de la Fondation 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 
scientifiques en droit, ont obtenu la plus haute appréciation.  
 
Lauréate :  
Madame Dietschy Patricia 
Pour sa thèse de doctorat en droit, « Les conflits de travail en procédure civile suisse ».  
Mention excellent (summa cum laude). 
 
 
 
Prix Paul-René Rosset 
 
Lauréates :  
Madame Mäder Mélanie 
Pour sa thèse de doctorat en droit, « Le don d’organe entre gratuité et modèles de récompense : quels 
instruments étatiques face à la pénurie d’organes ? ».  
 
Madame Dietschy Patricia 
Pour sa thèse de doctorat en droit, « Les conflits de travail en procédure civile suisse ».  
 
 
 

Faculté des sciences économiques  
 
 
Prix Credit Suisse Award for Best Teaching  
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix 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 pédagogique au Secteur Qualité, a décidé de décerner ce prix 
à Monsieur Alain Schatt, professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques. 
Le Prix lui est attribué pour son approche innovante dans le cadre de ses enseignements dans le domaine 
de la comptabilité financière, et pour son souci constant de références à l’actualité et aux problèmes 
concrets rencontrés dans le monde professionnel. Le jury relève aussi ses qualités d’orateur et son 
enthousiasme lors de ses cours.  
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Prix de mémoire de maîtrise en analyse financière  
Pour marquer l'intérêt qu'elle porte à l'UniNE, l'entreprise DE Planification SA a institué Le Prix de mémoire 
en maîtrise en analyse financière. Il a pour but de récompenser un étudiant ou une étudiante de Master dans 
le domaine de l'analyse financière. Seul un travail ayant obtenu la note de 5.5 ou plus peut faire l'ob-jet de la 
procédure de sélection.  
 
Lauréat :  
Monsieur Martin Jonathan 
Pour son mémoire intitulé « Optimal versus naive replication : what are the benefits of tracking error-variance 
minimization ? ».  
Note obtenue : 5.5. 
 
 
 
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 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.  
 
Lauréates :  
Madame Charmillot Doline 
Pour la meilleure moyenne du master en journalisme et son mémoire, « La relation journalistes-avocats». 
Moyenne : 5,48 mention bien. Note mémoire : 6 
 
Madame Anguelova Kalina 
Pour le parcours d’études le plus intéressant.  
 
 
 
Prix Henry Grandjean  
Grâce à un don de M. Henry Grandjean, docteur honoris causa à la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, 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 Hotz Irina 
Pour son mémoire de master en politique économique, « Energy Endowments, Barriers to Trade and 
Industry Location in Chinese Provinces ». Note obtenue : 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 Lagorio Marie-Sophie  
Pour son mémoire de stage du master en développement international des affaires, « Designing and 
implementing a CSR strategy in a luxury watch and jewellery company, the case of Chopard ».  
Note obtenue : 6 
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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 Darouichi Aida  
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne au bachelor en sciences économiques : 5,70 (mention très bien).  
 
 
 
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.  
 
Lauréate :  
Madame Rossi Aline 
Pour son mémoire, « Situation de travail et de santé dans les métiers de la petite enfance au sein du réseau 
d’accueil de jour de Lausanne ».  
 
 
 
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 Burkhalter Nathaniel 
Pour la meilleure moyenne bachelor en sciences économiques, orientation économie politique :  
5,07 mention bien. 
 
 
 
Prix de la Maîtrise en statistique  
 
Lauréate :  
Madame Zürcher Caren 
Pour la meilleure moyenne du master en statistique : 5,98 mention excellent. 
 
 
 
Prix May Rosset-Reuter 
 
Lauréats :  
Monsieur Marti Joachim 
Pour sa thèse de doctorat en sciences économiques intitulée : « Three Essays on the Economics of 
Smoking ». mention très bien avec félicitations du jury. 
 
Monsieur Langel Matti  
Pour sa thèse de doctorat en statistique intitulée : « Measuring inequality in finite population sampling ». 
mention très bien avec félicitations du jury. 
 


