
 
PRIX ACADÉMIQUES 2014  
 
 
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 33 étudiants et 4 enseignants ont reçu un 
prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.  
 
 

Faculté des lettres et sciences humaines  
 
 
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 et contribuer au développement de la bibliothèque de la Faculté.  
 
Lauréats :  
Madame Gfeller Fabienne 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.88 à sa maîtrise universitaire. 
Note du mémoire : 6 
 
Monsieur Friedli Arthur 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.88 à sa maîtrise universitaire. 
Note mémoire : 6  
 
Madame Sandoz Laure 
Pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.85 à sa maîtrise universitaire..   
Note mémoire : 6  
 
 
 
Prix d'Excellence de la Société des Alumni, Diplômés et Amis de 
l'Université de Neuchâtel 
Ce prix est institué pour encourager la recherche au niveau du bachelor. 
 
Lauréats :  
Monsieur Staffelbach Antoine 
Pour son travail de baccalauréat universitaire en histoire, intitulé : « Entre mythe métropolitain et réalité 
missionnaire : l’expérience du voyage dans la correspondance d’Elise Kiener, Neuchâteloise traversant 
l’Afrique australe en 1890 ». 
 
Madame Paquette Séverine 
pour son travail de  baccalauréat en psychologie, intitulé : « Mise en place technique d'un concert : 
désaccords entre musiciennes et régisseurs ». 
 
 
 
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 Würgler Judith 
Pour son mémoire de master en philosophie, intitulé : « L'égoïsme de l'Homo Economicus : explorations 
philosophiques au coeur de la théorie économique néo-classique ». Note 6 
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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. 
 
Lauréate :  
Madame Dällenbach Yaëlle 
pour son mémoire de master intitulé : « Espaces autogérés de l'Espace Mittelland : Présentation de soi, 
dialogue avec les autorités et résolution des conflits ». 
 
 
 
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 Hofer Mathilde 
pour son travail de master intitulé « Produits et services d'alpage de l'Arc jurassien. Analyse de la demande 
et de ses déterminants dans l'hôtellerie-gastronomie et le tourisme ».  
 
 
 
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 cinq facultés de l'Université de Neuchâtel, se distingue par l'excellence de son enseignement et l'intérêt 
de sa vision pédagogique. 
 
Lauréats :  
L'équipe enseignante composée d'Ellen Hertz (professeure ordinaire), d'Alexandre Aebi (maître 
d'enseignement et de recherche), de Gaëtan Morard (collaborateur scientifique) et de Nicolas 
Derungs (assistant-doctorant) 
pour la conduite remarquable de son enseignement  « Méthodes et terrains : socio-anthropologie des 
problèmes environnementaux et mémoire de bachelor    ». « Son approche interdisciplinaire sur des 
problèmes environnementaux complexes et sa volonté d'engager les étudiants à la réalité et la complexité 
du terrain sont saluées par les membres du jury. 
 
 
 

Faculté des sciences  
 
 
Prix Jean 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 :  
Madame Hübscher Tania  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.73 aux examens de bachelor en biologie.  
 
Madame Rusconi Olivia  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.66 aux examens de bachelor en biologie 

 



 
 
 
 
 

www.unine.ch/sim 

Monsieur Barras Arnaud  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.72 aux examens de bachelor en biologie 
 
Monsieur Giovannini Antoine  
Pour avoir obtenu la moyenne de 5.54 aux examens de bachelor en biologie-ethonologie. 
 
 
 
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 Cochand Marion  
Pour son travail de master en hydrogéologie et géothermie intitulé : « De la neige au torrent, étude sur le 
stockage de l'eau de fonte nivale en milieu alpin. Vallon de Réchy, Valais, Suisse ». 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. 
 
Lauréate : 
Madame Kosakyan  Anush  
pour sa thèse en Biologie intitulée : 
« Phylogeny, Systematics and Ecology of Free Living Protists. Case study: family Hyalospheniidae ». 

 
 
 
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, Mme Jean G. Baer récompense des travaux de grande valeur en parasitologie effectués dans 
le cadre de l'Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel, en principe un travail de licence ou une thèse. 
 
Lauréats : 
Monsieur Kessler Sébastien  
Pour sa thèse de doctorat intitulée : « Le repas de sucre du vecteur africain de la malaria Anopheles 
gambiae et comment des composés amers interfèrent avec lui : mécanismes de perception et implications 
physiologiques ». 
 
Monsieur Thiévent Kevin  
Pour son travail de master intitulé :  « Behavioural manipulation and cost of immunity in the main Malaria 
vector, the mosquito Anopheles gambiae ». 
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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. 
 
Lauréat : 
Monsieur Torrent Kevin  
Pour son travail de master en physiologie et écologie des plantes intitulé : 
« Determination of the optimal strategy between phenotypic plasticipy and genetic determinism in fluctuating 
environments ».Note obtenue : 6. 
 
 
 
Prix Jean-Luc Crelerot 
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 Senerchia Natacha  
Pour son travail de thèse de doctorat en biologie intitulé :  
« Transposable element and genome evolution following hybridization in wild wheats ».  
 
 
 
Prix des MINT 
Prix MINT (MINT est un acronyme désignant les Mathématiques, l'Informatique ainsi que les sciences 
Naturelles et Techniques).  
Prix unique créé en 2014 sur la base du généreux don d'un membre éminent du Conseil de l'Université, M. 
Mario El-Khouri, directeur général du CSEM.  
 
Lauréats : 
Monsieur Frenkel David 
pour l'excellence de sa thèse de doctorat intitulée : « Symplectic Embeddings in Dimension 4 ».  
 
Monsieur Schiavoni Valerio 
pour l'excellence de sa thèse de doctorat  intitulée : « Topology-aware protocols, tools and applications for 
large scale distributed systems ». 
 
 
 

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. 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.  
 
Lauréates :  
Madame Bosch Diane  
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne du master en droit. 
Moyenne générale obtenue : 5.74. 
Madame Frichot Christelle 
Pour avoir obtenu la meilleure moyenne du master en droit. 
Moyenne générale obtenue : 5.74. 
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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.  
 
Lauréate :  
Madame Melcarne Luca 
Pour son travail de master intitulé « un locataire fauteur de troubles dans l'immeuble : quelle protection pour 
les autres locataires en droit privé ». Note 6. 

 
 
 
Prix de l’Aned  
Le prix « Prix de L'ANED » a pour but de récompenser l'étudiant ou l'étudiante de Bachelor en droit qui aura 
obtenu la meilleure moyenne générale de Bachelor. 
 
Lauréate :  
Madame Lévy Emmanuelle 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne du bachelor en droit. 
Moyenne générale obtenue : 5.83. 
 
 

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.  
 
Lauréate :  
Madame Zini Lorena 
Pour son mémoire intitulé « Value Creation in Mergers and Acquisitions Magnitude and Timing of Operating 
Synergies ». Ce mémoire a été réalisé sous la direction de la professeure Carolina Salva. Note obtenue : 
5.5.  
 
 
 
Prix de l'Express  
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.  
 
Lauréate :  
Madame Coraline Pauchard 
Pour l'ensemble de son parcours de Master en journalisme, et notamment pour la qualité de son mémoire 
intitulé « Les rapports de genre dans l'interview journalistiques, quels effets sur la production de 
l'information?» et pour l'obtention de la meilleure moyenne de sa promotion. 
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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.  
 
Lauréat :  
Monsieur Odermatt Stephan  
Pour son mémoire de master en sciences économiques, orientation politique économique, intitulé « Mobile 
banking adoption in Switzerland : an analysis based on bank microdata ». Ce mémoire a été réalisé sous la 
direction du prof. Milad Zarin. 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.  
 
Lauréat :  
Monsieur Borzykowski Nicolas  
Pour son mémoire de stage, intitulé : « Deep dive into the demand for tourism in the Canton of Neuchâtel : A 
panel approach », effectué auprès de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie dans le cadre 
de son Master en sciences économiques, orientation politique économique. Note 5. 
 
 
 
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 Lachat Audrey  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au bachelor en sciences économiques : 5,96 (mention excellent).  
 
 
 
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 Bourquin Joëlle 
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5,11, mention bien) au bachelor en sciences économiques, 
orientation économie politique. 
 
 
 
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.  
 
Lauréates :  
Madame Vàzquez Rojo Adriana 
Pour son mémoire intitulé  « Une approche positive de l’utilisation stratégique de la gestion de l’impression 
et de l’expression d’émotions positives ». Ce mémoire a été réalisé sous la direction de la professeure 
Franziska Tschan Semmer. 
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Madame Savchenkova Olga 
Pour son mémoire intitulé  « Work conditions, organizational resources and career success : do cumulative 
effects and difference score models explain effects of working conditions on job and career satisfaction 
better than traditional longitudinal models and the cross-sectional model? ». Ce mémoire a été réalisé sous 
la direction de la professeure  Barbara Stalder. 
 
 
 
Prix de la Maîtrise en statistique  
Un prix, intitulé prix «Maîtrise universitaire en statistique », est institué et décerné annuellement par la 
Faculté des sciences économiques pour récompenser le meilleur étudiant ou la meilleure étudiante de la 
maîtrise universitaire en statistique 
 
Lauréat :  
Monsieur Bernasconi David  
pour avoir obtenu la meilleure moyenne du master en statistique : 5,72 (mention très bien).    
 
 
 
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 
 
Lauréat : 
Monsieur Barben Emilien,  
pour l'association de brillantes études avec une belle carrière en VTT (notamment champion du monde 
universitaire en 2014). 
 
 
 
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 
 
Lauréat : 
Monsieur Hofer Kevin  
Pour la qualité de son mémoire de bachelor, en sciences économiques, orientation management, intitulé « 
La surutilisation des produits écologiques : réplication et extension de l'étude de Lin et Chang (2012) » . Ce 
mémoire a été réalisé sous la supervision du prof. Valéry Bezençon. 
 
 
 
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 Aubert Matthieu  
Pour son mémoire de master en sciences économiques, orientation politique économique intitulé « Impact 
d'une exigence légale environnementale sur l'innovation : le cas des gros consommateurs neuchâtelois ». 
Ce mémoire a été réalisé sous la direction du prof. Alain Schönenberger. Note obtenue : 5.5. 
 

 


