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PRIX ACADÉMIQUES 2018  
 
 
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 sciences  
 
 
Prix Jean-Luc Crélerot 
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 Benjamin Dauphin  
pour sa thèse de doctorat en évolution des plantes et autres organismes intitulée : « Evolution of moonwort ferns 
("Botrychium", Ophioglossaceae) on local to global scales ».  

 

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. 

Lauréat :  
Monsieur Patrick Fallet  
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (note du travail de Master : 6) intitulé : « No 
apparent role of strigolactones in the defence of maize plants against insect pests ».  

 

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-Georges Baer a fait une donation à l’Université pour la création d’un fonds 
Jean-Georges 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. 
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Lauréat :  
Monsieur Giacomo Zilio  
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Co-evolution between mosquitoes and microsporidian 
transmission strategies ».  

 

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. 

Lauréate :  
Madame Mathilda Hayoz  
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note : 6) 
intitulé : « Investigation of bacterial communities in high mountain lakes: Total versus spores' fractions ».  

 

Prix Adrien Guébhard-Séverine 
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 Gunnar Jansen  
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Modeling heat and fluid flow in discrete 
fracture networks: Application to fluid-driven seismicity and engineered geothermal systems ».  

 

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. 

Lauréate :  
Madame Stéphanie Musy  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.76, mention excellent) au Master en hydrogéologie et géothermie.  
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Prix d'Excellence en psychologie du travail et des organisations 
Ce prix est destiné à récompenser un mémoire de master dans le domaine de la psychologie du travail et 
des organisations. 

Lauréate :  
Madame Amélie Mottet  
pour le meilleur travail de Master dans le domaine de la psychologie du travail et des organisations (note : 6) intitulé : 
« L'assessment center selon les cadres de Suisse romande ».  

 

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 :  
Madame Aixala Gaillard  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.66) au Bachelor of Science en systèmes naturels. 

Madame Manon Isler  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.66) au Bachelor of Science en biologie. 

Monsieur Antoine Gagnebin  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.51) au Bachelor of Science en mathématiques. 

 

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 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. 

Lauréate :  
Madame Nayara Jornod  
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée : « Semiconductor 
Disk Laser-Based Frequency Combs ».  

 

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. 

Lauréat :  
Monsieur Sandro Heiniger  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (6, mention excellent) au Master of Science en statistique.   
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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 1re année du 
Bachelor of Science en médecine à la première tentative avec une moyenne générale égale ou supérieure à 
5.0. 

Lauréate :  
Madame Aurélie Balmer  
pour avoir obtenu à la première tentative la meilleure moyenne générale (5) à la 1re année du Bachelor of Science en 
médecine.  

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 Nathan Delacrétaz  
pour son mémoire de Master en économie appliquée intitulé : « Quantifying External Effects of Peak Highway Use: 
Evidence of Hospitalisations of Near-Leaving Population ». Note : 5.5. Mémoire validé en septembre 2018 sous la 
direction du prof. Bruno Lanz.  

 

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 Marius Berger  
pour son mémoire de Master en économie, intitulé : « Minimum wage and employment : Empirical evidence from 
Western Switzerland ». Ce mémoire a été réalisé sous la supervision du professeur Bruno Lanz. Note : 6.  

 

Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences Économiques (SNSE) 
La Société Neuchâteloise des Sciences Économiques (SNSE) attribue chaque année un prix destiné à 
récompenser l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor. 

Lauréate :  
Madame Viviane Richard  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.63) au Bachelor en sciences économiques.  
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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 Viviane Richard  
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.63) au Bachelor en sciences économiques, orientation 
économie politique.  

 

Prix ArcInfo 
Le « Prix ArcInfo » 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 la communication. 

Lauréats :  
Madame Diana-Alice Ramsauer  
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.  

Monsieur Léandre Duggan  
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.  

 

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. 

Lauréate :  
Madame Tara Rosafinta  
pour son mémoire de stage, réalisé dans le cadre de son Master en développement international des affaires, intitulé : 
« La digitalisation du parcours d'achat du consommateur. Le cas de l'industrie horlogère suisse ». Ce mémoire a été 
réalisé sous la supervision du Dr Philippe Lamb. Note : 6.   

 

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. 

Lauréate :  
Madame Shékina Favre  
pour son mémoire de stage, réalisé dans le cadre de son Master en développement international des affaires, intitulé : 
« Pourquoi et comment développer une stratégie marketing digitale - Étude de cas d'une entreprise horlogère moyen 
de gamme ». Mémoire réalisé sous la supervision de la professeure Linda Lemarié. Note : 5.5. 
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Faculté des lettres et sciences humaines  
 
 
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. 

Lauréates :  
Madame Ophélie Bidet  
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé :  « Vegan no more. Sociologie 
exploratoire du désengagement du véganisme » .  

Madame Gabriela Delgado Rodriguez  
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé :  « Mères et professionnelles : des 
difficultés pour articuler le travail salarié et la famille ».  

 

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. 

Lauréate :  
Madame Lauriane Pointet  
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.88 au Master en lettres et sciences humaines, pilier principal 
littératures, orientations littérature française et littératures de l'Antiquité et du Moyen-Age et pilier secondaire 
dramaturgie et histoire du théâtre. Moyenne de 5.81. Note du mémoire : 6.  

Lauréats ex aequo :  
Monsieur Mohamed-Walid Benyezzar  
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.81 au Master en sciences sociales, pilier anthropologie, spécialisation 
« terrain intensif ». Note du mémoire : 6.  

Monsieur Gaétan Bovey  
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.81 au Master en lettres et sciences humaines, pilier philosophie. Note 
du mémoire : 6.  

Monsieur Julien Gressot  
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.81 au Master en lettres et sciences humaines, pilier sciences 
historiques : histoire. 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 
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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. 

Lauréat :  
Monsieur Stéphane Neri  
pour son travail intitulé : « Aliénation ». Celui-ci a été réalisé dans le cadre d'un séminaire de master « l'aliénation 
mentale en littérature » Note : 6.  

 

Prix d'Excellence de la Société des Alumni, diplômés et amis de 
l'Université de Neuchâtel (SAN) 
Ce prix est institué pour encourager la pratique de la recherche et de l'écriture scientifique dès les études de 
Bachelor. 

Lauréates ex aequo :  
Madame Cécile Rosat  
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « La sympathie et la 
séparation des personnes. Etude sur la portée possible de la Théorie des sentiments moraux d'Adam Smith ».  

Madame Kamala Waber  
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « Die Gefahr der 
Minnedichtung für das Seelenheil Konrads von Würzburg "Der Welt Lohn" als Warnung vor dem literarischen 
Minneideal ».  

Lauréate :  
Madame Jamaelle Corrado  
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « Etude critique de 
Fearing Fictions de Kendall L. Walton ».  

 

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 quatre Facultés de l'Université de Neuchâtel, se distingue par l'excellence de son enseignement et 
l'intérêt de sa vision pédagogique. 

Lauréats :  
Monsieur Martin Hilpert  
Un jury, composé d'étudiants et du conseiller de l'unité Qualité, a décidé de décerner ce prix au professeur Martin 
Hilpert pour son enseignement « Introduction to bilingualism ». 

« Le prix lui est attribué pour la conduite remarquable de son enseignement et son approche pédagogique originale et 
innovante. Les membres du jury ont apprécié le dispositif de classe inversée qu’il a mis en place. Ils ont en particulier 
relevé la pertinence du questionnaire utilisé en support de la vidéo ainsi que la mise à profit des séances pour amener 
les étudiant-e-s à tenter de reproduire certaines des études lues et discutées, une opportunité qui reste rare au 
niveau Bachelor et surtout dans les enseignements suivis par un grand nombre de participant-e-s. Les membres du 
jury ont en outre apprécié que le dispositif mis en place puisse être reproduit d’année en année et soit transférable à 
d’autres enseignements. En récompensant Monsieur Martin Hilpert, le jury espère que d’autres enseignant-e-s seront 
tenté-e-s de s’inspirer de son dispositif d’enseignement ». 
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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. 

Lauréats : 
Monsieur Max Veloso Alves 
Monsieur Gaëtan Karlen 

pour leur capacité à mener de front une carrière sportive de haut niveau (joueurs titulaires du Neuchâtel Xamax FCS) et 
des études universitaires en Bachelor en lettres et sciences humaines. 

 

Faculté de droit  
 
 
Prix Paul-René Rosset 
En mémoire de M. Paul-René Rosset, professeur à l'Université de Neuchâtel, le prix Paul-René Rosset 
récompense l'une des meilleures thèses de doctorat en droit. Le prix est décerné tous les trois ans à 
l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes. 

Lauréat :  
Monsieur Nicolas Pellaton  
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « Le droit disciplinaire des magistrats du siège. Un essai dans une 
perspective de droit suisse ». Mention excellent (summa cum laude).  

 

Prix Dominique Favarger 
En mémoire du professeur Dominique Favarger, un prix est destiné à encourager les travaux d’histoire du 
droit neuchâtelois ou, à défaut, d’histoire générale du droit y compris le droit romain. 

Lauréat :  
Monsieur Davide Brovelli  
pour son mémoire de Master of Law intitulé : « Caupones, Stabularii ut recepta restituant. La responsabilità di 
albergatori e padroni di stalle. Diritto svizzero et diritto romano ». Note : 6.  

 

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 Steve Jeanneret  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.95.  
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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 Christopher Nseka  
pour son travail de mémoire de Master intitulé : « La protection des joueurs mineurs dans le football : le cas des 
transferts internationaux ». Note : 6. 

 

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 Laura De Carlo  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.85.  

 

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 Josua Robert-Nicoud  
pour son mémoire de Master of Law intitulé : « La protection des hauts-marais en droit suisse. 30 ans après l'initiative 
de Rothenthurm, nos tourbières sont-elles toujours en danger ? » Note : 6.  

 

 

 


