PRIX ACADÉMIQUES 2020
Cette année, 37 étudiant-e-s et un enseignant-e-s ont reçu un prix académique récompensant la qualité
de leurs travaux.

Faculté des sciences
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.
Lauréat-e-s :
Madame Letizia Pessina
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.59) au Bachelor of Science en biologie.
Monsieur Ivan Kamerla
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.59) au Bachelor of Science en biologie.
Monsieur Baptiste Bovay
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.52) au Bachelor of Science en biologie.
Madame Léa Bolis
pour avoir obtenu la mention « très bien » (moyenne : 5.52) au Bachelor of Science en biologie.

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.
Lauréat :
Monsieur Valentin Sahli
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (5.74, mention très bien) au Master en hydrogéologie et géothermie.

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.
Lauréate :
Madame Elsa Grand d'Hauteville
pour avoir obtenu à la première tentative la meilleure moyenne générale (5.33) à la 1ère année du Bachelor of Science
en médecine.
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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 Rafael Pires
pour sa thèse de doctorat dans l'un des domaines scientifiques de la Faculté des sciences intitulée : « Distributed
systems and trusted execution environments: Trade-offs and challenges ».

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 Vincent Dumoulin
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale (5.81, mention très bien) au Master of Science en statistique.

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 un doctorant ou une doctorante de l’Université de Neuchâtel pour une
thèse de doctorat dans le domaine de la parasitologie.
Lauréat :
Monsieur Gaël Hauser
pour sa thèse de doctorat en parasitologie intitulée : « Effects of sublethal doses of an insecticide on the vectorial
capacity of the malaria vector Anopheles gambiae ».

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 Morgan Gueuning
pour sa thèse de doctorat en évolution des plantes et autres organismes intitulée : « Assessing wild bee diversity using
next generation sequencing ».
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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.
Lauréat :
Monsieur Mathis Joz-Roland
pour le meilleur travail de Master en biologie dans le domaine de la botanique ou de la microbiologie (note : 5.5)
intitulé : « Impact of prey-predator interaction on the ecosystem's dynamic ».

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.
Lauréate :
Madame Gaia Besomi
pour son travail de Master dans le domaine de l'écologie des plantes (note du travail de Master : 6) intitulé : « Factors
Involved in the Caterpillar's Induction of Cotton Volatiles ».

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-e-es :
Madame Dan-Thuy Lam
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Conditioning groundwater flow parameters with
iterative ensemble smoothers: analysis and approaches in the continuous and the discrete cases ».
Monsieur James Matthew Thornton
pour sa thèse de doctorat en hydrogéologie et géothermie intitulée : « Fully-integrated hydrological modelling in steep,
snow-dominated, geologically complex Alpine terrain ».
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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.
Lauréat :
Monsieur Isfendiar Piran Vaiseh
pour sa capacité à mener de front des engagements dans le coaching sportif de haut niveau et des études universitaires.
Durant ses études de Bachelor en « Sciences et Sport », M. Piran a assumé la fonction d’entraineur de de la condition
physique des joueuses de la première équipe du NUC (Neuchâtel Université Volleyball). Celles-ci ont remporté le titre de
championnes suisses féminines de LNA en 2019, et remporté la même année la Coupe de Suisse.
M. Piran poursuit aujourd’hui des études de Master en « Biologie » dans notre Université. Il est également responsable
des entrainements de la condition physique des joueurs de la première équipe de Union Neuchâtel Basket et de
l’équipe nationale féminine de volleyball.

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-e :
Madame Sandrine Fattore
pour son mémoire de Master of Science en biologie intitulé : « Influence du ver de terre endogé Allolobophora icterica
sur les interactions ayant lieu dans le sol entre maïs, insecte ravageur des cultures et nématodes entomopathogènes ».

Faculté des sciences économiques
Prix Henri Grandjean
Grâce à un don de M. Henri Grandjean, ancien docteur honoris causa de la Faculté de droit et des sciences
économiques, un fonds a été créé dans le but d'attribuer un prix annuel de CHF 500.- au meilleur travail de
mémoire de Bachelor ou de Master ayant trait à un problème d'économie politique ou sociale.
Lauréat-e-es :
Madame Rita Mairam Ischkanian Schmutz
pour son mémoire de Master en économie appliquée, intitulé : « Development and Violence: Empirical Evidence from
Belo Monte Hydroelectric Dam ». Ce mémoire a été réalisé sous la supervision de la professeure Diana Pacheco. Note :
5.5.
Monsieur Anthony Nguyen
pour son mémoire de Master en économie appliquée, intitulé : « Refugees, migrants and the rise of the
Swiss far-right ». Ce mémoire a été réalisé sous la supervision du professeur Marco Pecoraro. Note : 5.5.
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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 Benjamin Ignoto
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques (5.51, 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 Benjamin Ignoto
pour avoir obtenu la meilleure moyenne au Bachelor en sciences économiques, orientation économie (5.51, mention
très bien).

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 Julie Bianchin
pour son remarquable parcours de Master en journalisme et communication.

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 Michele Bee
Un jury, composé d'étudiant-e-s et du conseiller de l'unité Qualité, a décidé de décerner ce prix au professeur Michele
Bee pour son enseignement : « 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 dans son enseignement. Les membres du jury ont apprécié l’opportunité des étudiantes et étudiants de
découvrir l’histoire de la pensée économique d’une manière participative et engageante. Les membres du jury disent
que, malgré un sujet classique, Monsieur Bee arrive à être innovant. Les étudiantes et étudiants apprécient aussi la
proximité entre l’enseignant et les étudiant-e-s ».
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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.
Lauréat-e-es :
Madame Kimsa Maradan
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : « Transition économique au Viêt
Nam et impacts sur le marché du travail local : étude des effets de l'implantation d'un hôtel international sur les
activités des acteurs du secteur informel de Tiên Thu ».
Monsieur Jeremy Senn
pour son mémoire de Master of Arts en sciences sociales, pilier sociologie intitulé : « L'HEGEMONIE DES GENES ? La
parenté telle que pensée et pratiquée par des personnes issues d'un don de sperme ».

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.
Lauréat-e-es :
Monsieur Gil Oliveira
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.81 au Master en études muséales. Note du mémoire : 6.
Madame Romina Piffaretti
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.79 au Master en littératures, orientation littérature anglaise et
américaine. Note du mémoire : 6.
Madame Mélanie Huguenin-Virchaux
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.72 (ex-aequo) au Master en lettres et sciences humaines, pilier
principal sciences historiques : histoire, pilier secondaire littératures, orientation littérature française. Note du
mémoire : 6.
Madame Aylin Pamuksaç
pour avoir obtenu une moyenne générale de 5.72 (ex-aequo) au Master en lettres et sciences humaines, pilier
enseignement du français langue étrangère. Note du mémoire : 6.
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Prix Labhardt
Désireux de perpétuer la mémoire du professeur André Labhardt, titulaire de la chaire de langue et littérature
latines de l'Université de Neuchâtel de 1944 à 1978, directeur de l'Istituto Svizzero di Roma de 1952 à 1953,
et recteur de l'Université de Neuchâtel de 1963 à 1965, l'Institut de Préhistoire et des Sciences de l'Antiquité
(IPSA) institue, de concert avec Société des Alumni, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel (SAN),
un prix de CHF 1'500.-.
Lauréat :
Monsieur Tobias Hofstetter
pour son mémoire de Master en sciences historiques histoire, intitulé : « Comportements funéraires sur le territoire
suisse entre le 1er siècle avant notre ère et le 6ème siècle de notre ère : vestiges matériels, sources textuelles et
inscriptions funéraires ».

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
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.
Lauréate :
Madame Margaux Salomé
pour son excellent travail de mémoire intitulé : « Représenter l'enfance et les enfants dans les museums of childhood :
le cas du Victoria & Albert Museum of Childhood ».

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-es :
Madame Manon Calore
pour son travail, réalisé dans le cadre de son Master en sciences sociales, intitulé : « Les enseignant·e·s et l’égalité
entre les filles et les garçons de 1P-2P. Étude de cas ».
Madame Catherine Breitenstein
pour son travail (ex-aequo), réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, pilier Civilisations et
langues de l'Antiquité et du Moyen-Age, intitulé : « Les Hyperboréens dans les épinicies pindariques ».
Madame Laura Aubry
pour son travail (ex-aequo), réalisé dans le cadre de son Bachelor en lettres et sciences humaines, pilier langue et
littérature françaises, intitulé : « La traversée des paysages chez Julien Gracq : du concret au surnaturel ».
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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 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.
Lauréate :
Madame Laura De Carlo
pour avoir obtenu la meilleure moyenne de Master of Law. Moyenne générale obtenue : 5.89.

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-e-es :
Madame Pauline Hentzi
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (ex-aequo) de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.62.
Monsieur Jérôme de Pinho Gomes
pour avoir obtenu la meilleure moyenne (ex-aequo) de Bachelor of Law. Moyenne générale obtenue : 5.62.

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.
Lauréats :
Monsieur Dimitri Paratte
pour son mémoire de Master of Law, intitulé : « L'eau, la pollution et la loi - Une critique de la protection qualitative
de l'eau en droit suisse ». Note : 6.

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.
Lauréate :
Madame Aline Duruz
pour son travail de mémoire de Master of Law intitulé : « Les troubles psychiques en droit suisse de la sécurité.
L’exemple de quatre régimes d’assurance sociale ». Note : 6.
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