PRIX ACADÉMIQUES 2021
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 36 étudiantes et étudiants et 2 enseignantes
ont reçu un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.

Faculté de droit
Prix UniNExt
L’Association des ancien-ne-s étudiant-e-s de la Faculté de droit (UniNExt) décerne un prix destiné à
récompenser un excellent mémoire.
Lauréat :
Monsieur Leonel Constantino Ferreira
pour son travail de mémoire de Master of Law intitulé : « La résolution des litiges blockchain - Vers un arbitrage
décentralisé ? ». 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 of Law. Le prix peut être réparti à parts égales entre différent-e-s candidates et candidats,
si la meilleure moyenne a été atteinte par plusieurs étudiantes et étudiants.
Lauréate :
Madame Sonja Dätwyler
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.93.

Prix de L'ANED
Le prix intitulé « Prix de L'ANED » a pour but de récompenser l'étudiante ou l'étudiant de Bachelor of Law qui
aura obtenu la meilleure moyenne générale de Bachelor.
Lauréat :
Monsieur Samuel Durand
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.62.

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 Jules Aubert
pour son mémoire de Master of Law, intitulé : « Évolution du droit criminel à Neuchâtel sous l'ancien régime, à l'aune
de l'affaire Schallenberger ». Note : 6.
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Prix Professeur Walther Hug
La Fondation Walther Hug décerne un prix destiné à récompenser les auteur-e-s 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 :
Monsieur Matthieu Perruchoud
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « Le droit à l'égalité des chances dans le sport. Concept, mise en oeuvre et
concrétisation ». Mention excellent (summa cum laude).

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.
Lauréats :
Monsieur Valentin Botteron
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « Le contrôle des concentrations d'entreprises - Anayse comparée du test
de dominance suisse, du test SIEC européen et du test SLC américain ».
Monsieur Frédéric Erard
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « Le secret médical - Etude des obligations de confidentialité des soignants
en droit suisse ».

Faculté des sciences économiques
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’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor.
Lauréat :
Monsieur Lilian Fleury
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques (5.59 mention très bien).

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 Dayan Gualberti
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques, orientation économie (5.48 mention
bien).
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Prix ArcInfo
Le « Prix ArcInfo » a pour but de récompenser l’étudiante ou l’étudiant 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.
Lauréat-e :
Madame Cécile Détraz
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.
Lauréat :
Monsieur Lucas Philippoz
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.

Prix Henri Grandjean
Pour honorer la mémoire d’Henri Grandjean, un prix est institué et décerné annuellement par la Faculté des
sciences économiques pour récompenser le meilleur travail de mémoire de Bachelor ou de Master ayant trait
à un problème d’économie politique ou sociale.
Lauréats :
Monsieur Alessio Lombini
pour son mémoire de Master en économie appliquée, intitulé : « The Impact of Regulatory Heterogeneity on GVC
Related Trade ». Ce mémoire a été réalisé sous la supervision du professeur Piergiuseppe Fortunato. Note : 6.
Monsieur David Zahnd
pour son mémoire de Master en économie appliquée, intitulé : « A daily indicator to monitor the health of the Swiss
economy: does French-speaking news help to predict business cycles »? Ce mémoire a été réalisé sous la supervision du
professeur Daniel Kaufmann. Note : 6.

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 Nicola Francescutto
pour son mémoire de Master of Science in Applied Economics, intitulé : « Did the carbon tax effectively reduce the
demand for heating fuels in the swiss residentiel sector ? Evidence from the SHBS ».

Faculté des Sciences
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 une étudiante ou un étudiant de l’Université de Neuchâtel
ayant obtenu son Master of Science in Hydrogeology and Geothermy avec la moyenne la plus élevée.
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Lauréat :
Monsieur Ludovic Schorpp
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.54, mention très bien) au Master en hydrogéologie et géothermie.

Prix Jean Landry
Un prix, intitulé prix « Jean Landry », est institué et décerné annuellement par la Faculté des sciences pour
récompenser une étudiante ou un étudiant 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.
Lauréat-e-s :
Madame Nisia Trisconi
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.67) au Bachelor of Science en mathématiques.
Madame Marie-Lou Pijnenburg
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.66) au Bachelor of Science en biologie.
Madame Caroline Chacun
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.57) au Bachelor of Science en biologie.
Monsieur Florian Spicher
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.53) au Bachelor of Science en mathématiques.

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 JeanGeorges 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 une doctorante ou un doctorant de l’Université de Neuchâtel pour une
thèse de doctorat dans le domaine de la parasitologie.
Lauréate :
Madame Léa Stauber
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Emergence and populations genomics of the highly invasive
chestnut blight pathogen ».

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 une étudiante ou un étudiant 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 étudiantes et étudiants 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.
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Lauréate :
Madame Eloïse Ansermin
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note : 6) intitulé :
« Sequestration of cucurbitacins by the Banded Cucumber Beetle and their role in multitrophic interactions ».

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 une étudiante ou un étudiant 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 étudiantes et étudiants 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.
Lauréate :
Madame Camille Rieder
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (note : 6) intitulé : « Investigating novel OxalateCarbonate Pathways linked to Tropical Dry Evergreen Forest reforestation efforts in Tamil Nadu, India ».

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 1ère année du
Bachelor of Science en médecine à la première tentative avec une moyenne générale égale ou supérieure à
5.0.
Lauréat :
Monsieur Elie Smith
pour avoir obtenu à la première tentative la meilleure moyenne générale (5.61) à la 1ère année du Bachelor of Science
en médecine.

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 est 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.
Lauréat :
Monsieur Maximilian Ramgraber
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée : «Data assimilation
and non-Gaussian parameter inference for hydrogeological models».

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 la meilleure étudiante ou le meilleur étudiant dudit Master.
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Lauréat :
Monsieur Dario Schneider
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (5.92 mention excellent) au Master of Science en statistique.

Prix Credit Suisse award for best teaching
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix de CHF 10'000.- à une enseignante ou 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.
Lauréates :
Madame Saskia Bindschedler
Un jury, composé d'étudiantes et d’étudiants qui ont bénéficié de l’appui du Support enseignement et pédagogique,
d’un membre du Bureau qualité et d’un membre du décanat de la Faculté des sciences, a décidé de décerner ce prix aux
docteures Saskia Bindsc
Madame Pilar Eugenia Junier
Un jury, composé d'étudiantes et d’étudiants qui ont bénéficié de l’appui du Support enseignement et pédagogique,
d’un membre du Bureau qualité et d’un membre du décanat de la Faculté des sciences, a décidé de décerner ce prix aux
docteures Pilar Eugenia

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.
Lauréate :
Madame Camille Rieder
pour son mémoire de Master of Science in Biogeosciences, intitulé : « Investigation novel Oxalate-Carbonate Pathways
linked to Tropical Dry Evergreen Forest reforesation efforts in Tamil Nadu, India ».

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 Lena Matasci
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : « Moniales en chemin : de la
résonance dans la vie monastique ».
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Madame Céline Schnetzler
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : « Apprendre dans un makerspace :
entre coproduction et autoproduction de connaissances ».

Prix Werner Günter
Grâce à la générosité de 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 étudiantes et étudiants
particulièrement méritant-e-s.
Lauréat-es :
Madame Fannie Audergon
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.92 au Master en études muséales. Note du mémoire : 6.
Madame Karen Cuche
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.86 au Master en Littératures, orientations littérature allemande et
littérature anglaise et américaine. Note du mémoire : 6.
Madame Lena Matasci
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.85 au Master en sciences sociales, pilier sociologie. Note du mémoire : 6.
Monsieur Danick Monnin
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.85 au Master en Littératures, orientations littérature française et
littérature anglaise et américaine. Note du mémoire : 6.

Prix d'Excellence de la Société des Alumni, diplômé-e-s et amie-s 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.
Lauréat -e-s :
Monsieur Colin Favre
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « La définition de la vie
à l’école de saint Thomas d’Aquin ».
Madame Hélène Frésard
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « La dimension
picturale comme facteur d’enrichissement et de renouvellement de la poésie de Prévert : du personnage peintre de
Picasso à sa mise en pratique poétique ».
Monsieur Alexandre Ducommun-dit-Verron
pour son travail, dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « Le changement c'est
maintenant ».

Prix Eugène-Ferdinand Piccard
En souvenir d’Eugène-Ferdinand Piccard, savant naturaliste, encyclopédiste suisse, Mme Sophie Piccard,
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ancienne professeure de mathématiques de la Faculté des sciences, a fait un don à l’Université devant
permettre d’attribuer un prix académique. Ce prix est interfacultaire destiné à récompenser et à encourager,
chaque année, l'étudiante ou l’étudiant la/le plus capable ayant produit un travail original dans n'importe quel
domaine culturel. Le prix est indivisible.
Lauréats :
Monsieur Danick Monnin
pour son excellent travail de mémoire intitulé : « Du Monde logique à l'univers analogique, Étude du glissement
épistémique de l’analogie dans les « voyages cosmiques » du XVIIe siècle ».
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