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PRIX ACADÉMIQUES 2010 
 

    Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 29 étudiants et une enseignante ont reçu 
un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux. 

 

Faculté des lettres et sciences humaines 
 
 
Prix Jean-Pierre Jéquier 
Désireux de perpétuer le souvenir de leur fils, professeur d’archéologie préhistorique, M. et Mme Jean 
Jéquier ont fait à la Société académique une donation en vue de la création d’un fonds Jean-Pierre Jéquier 
pour des travaux méritants en archéologie préhistorique intéressant la région neuchâteloise. 
 
Lauréat : Monsieur Jakob Bastien 
Pour son mémoire de licence intitulé « L'industrie lithique de Wadi El-Arab (Soudan), entre mésolithique et 
néolithique en Nubie ». 
 
 
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 particu-
lièrement méritants et contribuer au développement de la bibliothèque de la Faculté. 
 
Lauréates : 
Madame Tissot Joane 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.86 à son master. 
Madame Vienne Eloïse 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.76 à son master. 
Madame Bodenmann Laurence 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.67 à sa licence ès lettres et sciences humaines. 
 
 
Prix d'Excellence de la Société Académique Neuchâteloise 
Ce prix est institué pour encourager la recherche au niveau du bachelor. 
 
Lauréats :  
Madame Baehler Eva 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines intitulé : « Analyse du récit 
fantastique dans le Manuscrit trouvé à Saragosse : une initiation au jeu de la lecture ». 
Madame Frésard Caroline 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines intitulé : « Les latinismes et 
leur correction dans Les Angoysses douloureuses qui procèdent d'amours d'Hélisenne de Crenne, 1538-
1560 ». 
Monsieur Lavoyer Matthieu 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines intitulé : « Entre génie politi-
que et démonologie drastique. Approche de l’œuvre déconcertante de Jean Bodin (1529-1596) ». 
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Prix Credit Suisse Award for Best Teaching 
La Fondation du Jubilé du Credit Suisse Group octroie annuellement un prix à un enseignant qui, dans 
l’une des cinq facultés de l’Université de Neuchâtel, se trouve en début de carrière et se signale par 
l’excellence de son enseignement ainsi que par l’intérêt de sa vision pédagogique. 
 
Lauréate : Madame Marion Fresia 
Le prix 2010 « Credit Suisse Award For Best Teaching » est attribué à Mme Marion Fresia, professeure 
assistante à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour la qualité de son enseignement dans le do-
maine de la socio-anthropologie du développement. Forte de son expérience de terrain,  Mme Marion Fre-
sia introduit les  étudiants aux problématiques actuelles du développement et travaille avec eux les ques-
tions méthodologiques et éthiques que pose l’étude de conditions sociales exceptionnelles. Son ensei-
gnement témoigne d’un investissement personnel et pédagogique remarquable pour favoriser la participa-
tion active des étudiants et leur donner aussi accès à des lieux de stages très formateurs, en cours 
d’études. 
 
 
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 Tissot Joane 
Pour son travail de mémoire intitulé : « L’envers de l’écriture. Figurations de l’indicible chez Marguerite 
Duras ». 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. 
 
Lauréats : 
Madame Géraldine Zumwald 
Pour son mémoire de licence en linguistique intitulé « Traiter la diversité des formes interrogatives en fran-
çais : apports et limites de l’approche variationniste ». Note obtenue : 6. 
Monsieur Bernt Frenkel 
Pour son mémoire de licence, en français moderne intitulé « Les relations texte-musique dans la chanson. 
A travers cinq albums francophones contemporains ». Note obtenue : 6. 
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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. 
 
Lauréate : Madame Jaussi Marion 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.82 aux examens de bachelor. 
 
 
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 Andenmatten Simon 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.50 aux examens de médecine. 
Monsieur Carrard Justin 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.75 aux examens de médecine. 
Monsieur Haefliger David 
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.75 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. 
 
Lauréate : Madame Montcoudiol Nelly 
Pour son travail de master en hydrogéologie intitulé "Modélisation du site de Lyss et devenir de la pollution 
aux solvants chlorés". Note obtenue 5.5. 
 
 
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. 
 
Lauréate : Madame Hoang Thi Nhu Y 
Pour son travail de thèse de doctorat en chimie intitulé  "Synthèse et caractérisation de fullérodendrimères 
liquides-cristallines: influence de la chiralité et application dans le photovoltaïque" 
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Prix J.-L. Crélerot 
Grâce à la générosité de M. et Mme Crélerot, et en souvenir de leur fils Jean-Luc, assistant au laboratoire 
de Phanérogamie de l'Institut de botanique, décédé en 1971 lors d'un tragique accident, il est institué en 
faveur de l'Institut de botanique de la Faculté des sciences, un fonds destiné à récompenser des travaux 
originaux de botanique, méritant publication et portant sur la cytotaxonomie et la biosystématique. 
 
Lauréate : Madame Herrmann Coralie 
Pour son travail de Master en biologie des parasites et écoéthologie intitulé "Infection by Borrelia bugdorfe-
ri sensu lato influences Ixodes ricinus survival under challenging climate conditions". Note obtenue 6. 
 
 
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. 
 
Lauréat : Monsieur Bueche Matthieu 
 
Pour son travail de master en Biogéosciences intitulé "Facteurs influençant la dynamique de la diversité 
des communautés microbiennes", note obtenue : 6 
 
 
Prix Henri Spinner 
Grâce à la générosité de M. Eric Spinner et pour honorer la mémoire de son père, le Prix Henri Spinner 
récompense des travaux originaux de botanique, méritant publication. 
 
Monsieur Staehli Alessandro 
Pour son travail de master en biogéosciences intitulé "Description et reconstitution de l'évolution paysagère 
récente d'une zone alluviale subalpine (Gasterntal, BE, Suisse)". Note obtenue : 6 
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Faculté de droit 
 
Prix 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. 
 
Lauréate : Madame Schumacher Caroline 
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne à sa maîtrise en droit. Moyenne générale obtenue : 5.79." 
 
 
Prix UniNext 
L’Association des anciens étudiants de la Faculté de droit (UniNext) décerne un prix destiné à récompen-
ser un excellent mémoire. 
 
Lauréat : Monsieur Gretillat Jonathan 
Pour son travail de master intitulé « Démocratie directe et Etat de droit en conflit : le peuple souverain peut-
il impunément violer le droit supérieur »? Note obtenue 6.0. 
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Faculté des sciences économiques 
 
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. 
 
Lauréats : 
Madame Doan Huyen Chau 
Pour son mémoire intitulé " Valuation differences between foreign firms and comparable U.S. firms with 
listings in the U.S stock exchange ". Note obtenue : 5.5. 
Monsieur Tschanz Stephan 
Pour son mémoire intitulé :  " The Timing Performance of Local versus Foreign Mutual Fund Managers: An 
Analysis of Market, Volatility and Joint Timing ". 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. 
 
Lauréats : 
Madame Hochstrasser Sandrine 
Pour la meilleure moyenne du Master en journalisme. Note obtenue 5.33. 
Monsieur Richard Etienne 
Pour son mémoire intitulé " Le pays des coureurs : dans la foulée des Kenyans ". Note obtenue 6.0. 
 
 
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 Dreyer Gaëlle 
Pour son mémoire de master en sciences économiques, orientation économie publique intitulé  " Analyse 
des déterminants du choix de la franchise dans l'assurance-maladie de base en Suisse ".  Note obtenue : 
5.5. 
 
 
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 Heyer Virginie  
Pour son rapport de stage durant la session de janvier 2010 sur la "Réalisation d'un plan marketing sur la 
Chine (région de Shanghai en priorité) pour les biens d'investissement machines-outils, mandaté par  l'en-
treprise Schaublin Machines SA". Note obtenue : 6. 
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Prix de la Société Neuchâteloise des Sciences économiques et Socia-
les (SNSES) 
La Société neuchâteloise des Sciences économiques et sociales attribue chaque année un prix destiné à 
récompenser l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor. 
 
Lauréate : Madame Zingg Aline 
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques. Note obtenue : 5.77 - 
Mention excellent. 
 
 
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 Moulin Emilie 
Pour son mémoire intitulé « La gestion de l’information au travail : recherche exploratoire sur l’utilisation de 
l’espace de bureau », avec une note de  6.0. 

 


