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Prix académiques
décernés le 23 novembre 2001
à l’occasion de la remise des diplômes

Neuchâtel, le 14 novembre 2001
PB/kv

Prix Jean-Pierre Jéquier

Désireux de perpétuer le souvenir de leur fils, professeur d’archéologie
préhistorique, M. et Mme Jean Jéquier ont fait un dont à la Société
académique.
Les revenus du fonds servant à l’octroi de prix ou de subsides pour des
travaux méritants en archéologie préhistorique intéressant la région
neuchâteloise.

Lauréats 2001 (2)
*********************

Mme Marie-Isabelle CATTIN

Fr.

1’500.-

M. Robert MICHEL

Fr.

1'500.-

En effet, Mme CATTIN et M. MICHEL sont récompensés pour leur thèse
respective dont la soutenance aura lieu en 2002. Tous deux ont travaillé
de manière remarquable au sein de l’équipe « Fouille A5 » et de l’Institut
de préhistoire de notre université : Mme CATTIN, en se consacrant à
l’étude de l’outillage en silex magdalénien d’Hauterive-Champréveyres ;
M. MICHEL, en publiant la céramique du site néolitique de SaintBlaise/Bains des Dames.

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 trois ans d'étude de journalisme,
aura obtenu la meilleure moyenne dans les branches figurant au
programme de cet enseignement;
− soit l'étudiant(e) qui aura présenté, dans le cadre de sa licence, un
mémoire de qualité en rapport avec les médias, leur histoire, leur
évolution ou le droit qui les régit.

Lauréat 2001
****************

M. Vincent COSTET
pour la meilleure moyenne (5.35) en journalisme.

Fr. 1'000.--

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
particulièrement méritants et contribuer au développement de la
bibliothèque de la faculté.
Ce prix est décerné aux étudiants ayant obtenu une note de 5,50 dans le
mémoire de licence et une moyenne de licence d’au moins 5,25.

Lauréats 2001 (3)
**********************
M. Maxime GOERGEN
Moyenne de 5,77

Fr.

2'500.--

Fr.

2'500.--

note du mémoire : 6

M. Patrick RERAT
Moyenne de 5.59

2'500.--

note du mémoire : 6

M. Olivier SCHINZ
Moyenne de 5,59

Fr.

note du mémoire : 6

Prix Louis Bourguet

La Société académique neuchâteloise décerne, en mémoire de
Louis Bourguet, philosophe et archéologue neuchâtelois, un prix destiné
à faciliter à un licencié ès lettres un voyage en Grèce ou en Italie.

Lauréate 2001
*****************

Mme Florence DEICHER

Fr. 1’000.--

Pour avoir obtenu sa licence avec une moyenne de 5,5.

Prix Bijoux Bonnet

Le Prix Bijoux Bonnet consistant en un bijou de la collection
« Code X.O.X. » a pour but de récompenser un travail de
licence/diplôme remarquable non seulement par son contenu, mais aussi
par sa présentation esthétique, son élégance ; le travail doit être un
produit épuré, synthétique aussi dans son contenu.

Lauréat 2001
****************

M. Nathan BADOUD

Prix Jean-Louis LEUBA

Ce prix récompense un travail de valeur relevant de l’œcuménisme,
grâce à une donation faite par M. Jean-Louis Leuba, professeur
honoraire de théologie systématique à la Faculté de théologie de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2001
****************

M. Pierre-Olivier LECHOT

Fr. 1’500.--

pour son mémoire de licence, intitulé :
«COHABITATION ET INTOLERANCE la gestion d’une coexistence
confessionnelle sous l’Ancien Régime (Le Landeron, 1565-1754)».

Prix CIBA Spécialités Chimiques Monthey

Ce prix est destiné à récompenser un travail expérimental au niveau du
diplôme de chimiste délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréat 2001
****************

M. Luc Alexis LEUTHOLD

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme de chimie, intitulé :
« Synthèse de 2-bromoindoles et leur utilisation dans la réaction
de Heck »

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 2001
****************
M. Sébastien GAUTSCH

Fr.

500.--

Etudiant-doctorant en microtechnique, champion suisse universitaire
2001 de natation (100m brasse et 200m 4 nages).
M. Gautsch est en séjour professionnel aux Etats-Unis et il a souhaité
que ces quelques mots soient prononcés :
Je suis très honoré de recevoir ce prix qui représente une concrétisation
sportive et le fruit de beaucoup d’années de travail. Je n’ai jamais
considéré les heures passées dans l’eau comme une obligation ou un
calvaire, mais plutôt comme une manière, un peu masochiste je le
concède, de me changer les idées et de donner privilège au corps plutôt
qu’à l’esprit.
Le sport de compétition m’a permis de créer un équilibre entre sport et
études, mais bien plus que ça, il m’a permis à tout moment de combler
un passage à vide dans un domaine par une forte émotion dans l’autre
domaine. Comme je dis souvent : « il vaut mieux avoir deux bûches dans
le feu qu’une seule ».
J’aimerais finalement remercier toutes les personnes qui m’ont permis
de commencer, de progresser et d’aboutir à ces résultats de natation. :
Mes parents, Jean-Marc Durand, Markus Lymann, Claudia et Stéphane
Lautenbacher, Anne van Wormhoudt, Sarah Giffinet, Sophie Bobillier et
Chris Morgan.

Prix Louis Perrier

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de travaux remarquables
dans le domaine des sciences.

Lauréate 2001
*****************

Mme Camille ROHRER

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme intitulé :
« Contribution au développement d’un biofiltre thermogène destiné à
l’oxydation du méthane »

Prix Léon DuPasquier

Ce prix est destiné à récompenser les auteurs de travaux remarquables
dans le domaine des sciences.

Lauréate 2001
*****************

Mme Nahida SYED

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme intitulé :
« Isolation and characterisation of dinitrogen fixing bact associated to
Molinia coerulea ».

Prix Louis Paris

Grâce à la générosité de Mme Germaine Paris et en souvenir de son
mari, un prix est destiné à récompenser des travaux originaux et méritant
publication ressortissant aux divers domaines de la botanique qui sont
enseignés à l’Université de Neuchâtel.
Lauréats 2001
*****************
Mme Karine JOURDAIN-MISEREZ

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Comparaison des communautés bactériennes du lait cru provenant de
production biologique et conventionnelle »
M. Laurent LOCATELLI

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Caractérisation des populations de Pseudomonas spp. à l’aide d’outils
moléculaires basés sur l’intergène 16S-23S (IST1) de l’ADNr :
application aux Pseudomonas spp. associés à la rhizosphère de
Molinia coerulea »
Le prix suivant est remis en Faculté des lettres et sciences humaines :
Mme Sarah-Lan STIEFEL

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Usages et représentations des plantes sauvages par les habitants du
massif de Manongarivo (nord-ouest de Madagascar) »

Prix Jean-Luc 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 un
fonds dont les intérêts sont destinés à récompenser des travaux
originaux de botanique, méritant publication et portant sur la
cytotaxonomie et la biosystématique.

Lauréats 2001
*****************
Mme Laure WEISSKOPF

Fr.

500.--

Pour son travail de diplôme intitulé :
« Microflore associée à la rhizosphère de Lupinus albus et interactions
entre plante et bactéries ».
M. Nicola SCHOENENBERGER

Fr.

500.--

Pour son travail de diplôme intitulé :
« RAPD-based genetic diversity of Arum cylindraceum, A. maculatum
and A. italicum in Italy ».
Mme Janine PIGUET

Fr.

500.--

Pour son travail de diplôme intitulé :
« Reproduction biology, pollination syndroms and genetics of two
Chelonanthus species ».

Prix Henri Spinner

Grâce à la générosité de M. Eric Spinner et pour honorer la mémoire de
son père, un prix Henri Spinner est décerné pour récompenser des
travaux originaux, méritant publication.

Lauréat 2001
****************

M. Daniel BEGUIN

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Conditions de germination et survie des plantules du pin à crochets
(Pinus uncinata ssp. Rotundata Link) dans les tourbières du Jura »

Prix OMEGA étudiants (électronique physique)

Les prix OMEGA étudiants récompensent les meilleurs travaux de
diplôme effectués par les étudiants en électronique physique de
l’Université de Neuchâtel.

Lauréats 2001 (3)
**********************

M. Stephan BEER

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Conception of an UHF Emitter with
FSK Modulation». Note 6
M. Raphaël IMER

Fr. 1’000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «Réduction de bruits appliquée aux
personnes souffrant de bourdonnements d’oreille». Note 5.5
M. Thomas OVERSTOLZ

Fr. 1'000.--

pour son travail de diplôme intitulé : «CMOS Active Pixel Sensor (APS)
for in vitro nerve signal recording». Note 5.5

Prix Ernest LEUBA

Ce prix est délivré grâce à un don de Mme Esther Leuba et au Dr. Leuba
en mémoire de leur fils Ernest Leuba, il est décerné au candidat ayant
obtenu la meilleure moyenne aux examens de l’année universitaire en
cours à condition que cette moyenne ne soit pas inférieure à la note
de 5,5.
Lauréats 2001
******************
M. Yannick FRINGERLI

Fr.

200.--

M. David HONEGGER

Fr.

200.--

Mme Cécile MONOD

Fr.

200.--

M. Manolito FINGER

Fr.

200.--

Mme Chloé MEGEVAND

Fr.

200.--

pour leur moyenne de 6 aux examens du premier propédeutique de
médecine lors de la session de juin 2001 et de la session
d’octobre 2001.

Prix Bernard Kübler

Ce prix a pour but de récompenser les diplômés en géologie ayant
réalisé un travail de diplôme d’une excellente qualité.

Lauréate 2001
*****************

Mme Pauline RAIS

Fr.

500.--

pour son travail de diplôme, intitulé :
« Etude stratigraphique de la limite Cénomanien-Turonien. Corrélation
des coupes de Cassis et Vergons (France) »

Prix Guébhard-Séverine

Ce prix 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’excellence des notes obtenues aux
examens ou la qualité des travaux personnels.

Lauréat 2001
******************

M. Nicolas BADERTSCHER

Fr. 1’000.--

pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Deformation mechanisms and fluid flow pathways related to the Glarus
overthrust activity, eastern Helvetic Alps, Switzerland ».

Prix Syngenta Monthey

Pour marquer l’intérêt qu’elle porte à l’Université, cette entreprise a
institué un prix qui est destiné à récompenser un travail expérimental au
niveau du doctorat délivré par l’Université de Neuchâtel.

Lauréate 2001
*****************

Mme Christine POLIART

Fr. 1’000.--

Pour sa thèse, intitulée :
« Isolement et caractérisation de métabolites secondaires issus de
champignons impliqués dans la maladie de l’esca ».

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 2001
****************

M. Stéphane DESCHENAUX

Fr. 1’000.--

Pour sa thèse de licence intitulée :
« Le trust anglo-saxon et l’héritier réservataire » - Note 6

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 ayant trait à un
problème d’économie politique ou sociale.

Lauréat 2001
****************

M. Gilles Carbonnier

Fr.

500.--

Pour sa thèse de doctorat intitulée :
« Economics of War-Torn Countries. A Politico-economic Approach
applied to Guatemala »

