PRIX ACADÉMIQUES 2019
Cette année, lors des cérémonies de remise des diplômes, 32 étudiant-e-s et un enseignant ont reçu
un prix académique récompensant la qualité de leurs travaux.

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.
Lauréat :
Monsieur Raphaël Farine
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.67, 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 :
Monsieur François Lopinat
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.62) au Bachelor of Science en mathématiques.
Madame Kathrin Altermatt
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.73) au Bachelor of Science en biologie.

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.
Lauréate :
Madame Zegni Triki
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée : «The cognitive
ecology of the cleaner fish "Labroides dimidiatus"».

Prix Nexans
Le prix Nexans, la plus haute accordée à des personnes issues de l’Alma mater neuchâteloise, honore de
jeunes chercheurs et chercheuses pour leur parcours exemplaire, leurs compétences académiques ainsi que
leurs qualités humaines et pédagogiques
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Lauréat :
Monsieur Sylvain Weber
dans le domaine des sciences, pour son brillant parcours académique, ses recherches innovantes et interdisciplinaires
sur la transition énergétique , et ses liens étroits avec l’Université de Neuchâtel.

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.
Lauréats :
Monsieur Andreas Grandy
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (5.67, mention très bien) au Master of Science en statistique.
Monsieur Fabian Santi
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (5.67, mention très bien) au Master of Science en statistique.

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 Rahel Boss
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (note du travail de Master : 5.5) intitulé : « The
pollination Ecology of Cypripedium calceolus - Influence of Habitat and Population Size ».

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 une doctorante ou un doctorant de l’Université de Neuchâtel pour
une thèse de doctorat dans le domaine de la parasitologie.

Lauréat :
Monsieur Kevin Thiévent
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pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « The role of insecticides and malaria infection on mosquito’s
behaviour and the consequences for malaria transmission ».

Prix Nexans
Le prix Nexans, la plus haute accordée à des personnes issues de l’Alma mater neuchâteloise, honore de
jeunes chercheurs et chercheuses pour leur parcours exemplaire, leurs compétences académiques ainsi que
leurs qualités humaines et pédagogiques
Lauréat :
Monsieur Sylvain Weber
dans le domaine des sciences, pour son brillant parcours académique, ses recherches innovantes et interdisciplinaires
sur la transition énergétique , et ses liens étroits avec l’Université de Neuchâtel.

Faculté des sciences économiques
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-e ayant trait à
un problème d'économie politique ou sociale.
Lauréate :
Madame Laia Soler
pour son mémoire de Master en économie appliquée, intitulé : « Estimation of the costs of celiac disease : The case of
Switzerland ». Ce mémoire a été réalisé sous la supervision du professeur Milad Zarin. 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-e qui a obtenu la meilleure moyenne durant ses études de Bachelor.
Lauréat :
Monsieur Franck Atte Aka
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques (5.63 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 Franck Atte Aka
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques, orientation économie politique (5.63
mention très 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.
Lauréate :
Madame Marion Police
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.

Faculté de droit
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 Mattea Saliba
pour son mémoire de Master intitulé : « La submersion des Etats insulaires - Les conséquences de la perte du
territoire sur la qualité d'Etat ». Note : 6.

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 Eloi Jeannerat
pour sa thèse de doctorat en droit intitulée : « L'organisation régionale conventionnelle à l'aune du droit
constitutionnel suisse - Etude de questions choisies posées par la collaboration intercantonale et intercommunale».
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 Adrien Wyssbrod
pour sa thèse de doctorat intitulée : « De la coutume au code. Résistances à la codification du droit civil à Neuchâtel
sous l'ancien régime ». Mention excellent (summa cum laude).
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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 Yan Wojcik
pour son travail de mémoire de Master of Law intitulé : « L'ombre chinoise du contrat de travail sur le mur du régime
général de la responsabilité civile - Analyse de l'art 321e CO ». 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 candidat-e-s, si la
meilleure moyenne a été atteinte par plusieurs étudiants-e-s.
Lauréat-e-s :
Madame Martina Danz
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.91.
Monsieur Yan Wojcik
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.91.

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.
Lauréate :
Madame Irene Mariotta
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.67.

Prix Credit Suisse award for best teaching
La Credit Suisse Foundation octroie annuellement un prix de CHF 10'000.- à un-e enseignant-e 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.
Lauréat :
Monsieur André Kuhn
Un jury, composé d'étudiant-e-s et du conseiller de l'unité Qualité, a décidé de décerner ce prix au professeur André
Kuhn pour son enseignement « Projet innocence : de coupable à innocent(e) par la révision ». Le Prix lui est attribué
pour la conduite remarquable de son enseignement et son approche pédagogique originale et innovante. Les
membres du jury saluent en premier lieu son remarquable engagement auprès de la Faculté. Les membres du jury ont
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apprécié l’opportunité des étudiant-e-s de découvrir un vrai dossier pénal à traiter dans toute sa complexité et de
mener un travail de ré-enquête aux enjeux réels.

Faculté des lettres et sciences humaines
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 Jeanne Pittet
pour son mémoire de Master intitulé : « Passer à une agriculture durable ou rester à une agriculture conventionnelle ?
Les perceptions des agriculteurs Burkinabés des communes de Laye et de Zitenga ».

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 Ludivine Epiney
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : « Ai-je fait assez de pas
aujourd’hui ? Proposition d'une convention de qualité santé dans les bracelets connectés ». Ce mémoire est
récompensé pour l'originalité de son sujet, le croisement théorique entre économie et sociologie et la manière dont
l'analyse développée fait réfléchir sur les nouveaux modes de vie.

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 étudiant-e-s
particulièrement méritants.
Lauréat-e-s :
Madame Jennifer Rains
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.92 au Master en lettres et sciences humaines, pilier principal Sciences
du langage et de la communication, orientation littérature anglaise. Note du mémoire : 6.
Madame Ana Milosavljevic
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.89 au Master en Sciences cognitives. Note du mémoire : 6.
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Madame Lisa Cornali
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.88 au Master en lettres et sciences humaines, pilier sciences
historiques : histoire de l'art. Note du mémoire : 6.
Monsieur Antoine Taillard
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.88 au Master en lettres et sciences humaines, pilier philosophie. Note
du mémoire : 6.

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.
Lauréats :
Monsieur Jean Montandon-Clerc
pour son excellent travail de mémoire de master intitulé : « Attiswil, Wiesenweg 11 (Canton de Berne) : étude d'un
site rural du Hallstatt Final au pied du Jura ». Note 6.
Monsieur Damien Linder
pour son excellent travail de mémoire de master intitulé : « De l'outillage à l'artisanat, étude des outils du site de la
Tène conservés au musée du Laténium (Neuchâtel, Suisse) ». 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.
Lauréat-e-s :
Monsieur Mathias Délétroz
pour son travail commun, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : «
Numérisation du monde agricole. L'influence de l'utilisation des solutions de gestion agricole sur les pratiques des
agriculteurs de Suisse romande ».
Madame Géraldine Félix
pour son travail commun, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : «
Numérisation du monde agricole. L'influence de l'utilisation des solutions de gestion agricole sur les pratiques des
agriculteurs de Suisse romande ».
Madame Nastasia Jeanneret
pour son travail commun, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : «
Numérisation du monde agricole. L'influence de l'utilisation des solutions de gestion agricole sur les pratiques des
agriculteurs de Suisse romande ».
Madame Hélène Dupraz
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Master en lettres et sciences humaines, intitulé : « Hercules furens. Un
combat entre sagesse et pouvoir ? ».
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Monsieur Danick Monnin
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, intitulé : « Jean-Jacques
Rousseau : La rêverie entre phusis et technè ».
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