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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Prix Constantin Valiadis
des amitiés gréco-suisses
Pour 2006. Etudiant de
nationalité suisse (travail
sur la Grèce.

Français Prix de Faculté Raphaël BARONI La tension narrative. Poétique de
l’intrigue et fonctions thymiques du récit.

Doctorat ès
lettres

Adam Jean-Michel

Français moderne Prix de Faculté Robin BEUCHAT Dire la variété du monde « Les
Observations » de Pierre Belon (1553).

Licence ès
lettres

Tinguely Frédéric
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Histoire de l’art Prix de Faculté Jan BLANC La théorie de l’art de Samuel van
Hoogstraten. Penser la peinture au XVIIe
siècle.

Doctorat ès
lettres

Michel Christian

Philosophie Prix de Faculté Gilda BOUCHAT « Naissance et baptême de l’esthétique
». Une lecture de A.G. Baumgarten.

Licence ès
lettres

Célis Raphaël

Histoire Prix de Faculté Pascal CHAUVIE Témoin, artiste ou historien ? L'écrivain
et le peintre face à la Grande Guerre.

Licence ès
lettres

Jequier François
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

IASA Prix de Faculté Laurent
CHRZANOVSKI

L’urbanisme des villes romaines de
Transpadane  (Lombardie, Piémont,
Vallée d’Aoste).

Doctorat ès
lettres

Paunier Daniel

Histoire Prix de Faculté Lionel DORTHE Qui est le vrai berger ? Ayent (diocèse de
Sion, XVe siècle) : son prieur, son curé,
ses paroissiens

Licence ès
lettres

Andenmatten Bernard

Philosophie Prix de Faculté Chritstophe
ERISMANN

La genèse du réalisme ontologique
durant le haut Moyen âge.
Etude doctrinale des théories réalistes
de la substance dans le cadre de la
réception latine des « Catégories »
d’Aristote et de l’« Isagoge » de
Porphyre (850-1100).

Doctorat ès
lettres

Neschke Ada
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Linguistique Prix de Faculté Maribel FEHLMANN Actes de langage et pouvoir des mots :
Affranchissement, bannissement,
promesse et serment dans les langues
classiques.

Licence ès
lettres

Sandoz Claude

Littérature comparée Prix de Faculté Cyrille FRANCOIS DEA (diplôme
d’études
approfondies)

Heidmann Ute

Français Prix de Faculté Monique
GALLAROTTI

L’ « écrire-vivre » d’Antoine Emaz :
approche d’une œuvre poétique
contemporaine.

Licence ès
lettres

Rodriguez Antonio
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Allemand Prix de Faculté Carine GFELLER « Romeo und Julia » oder « Wo
trennung entsteht ».

Licence ès
lettres

Hart Nibbrig Christiaan

IASA Prix de Faculté Philippe GLARDON L’histoire naturelle au XVIe siècle:
regards, lectures et discours sur la nature
à travers l’exemple de La nature et
diversité des poissons de Pierre Belon
(1555).

Doctorat ès
lettres

Mudry Philippe

Philosophie Prix de Faculté Francesco
GREGORIO

“Eléments de philosophie politique
aristotélicienne”

Doctorat ès
lettres

Neschke Ada
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Français Prix de Faculté Mercedes GULIN La fille des Cendres : Etude comparative
de deux réécritures de Cendrillon : «
Ashputtle or the Mother’s Ghost » (1987)
par Angela Carter et « L’Exaucée »
(1894) par Marcel Schwob.

Licence ès
lettres

Heidmann Ute

Français Prix de Faculté Thierry HERMAN Le fil du discours. Analyse rhétorique et
textuelle des messages de guerre du
Général de Gaulle (1940-1945).

Doctorat ès
lettres

Adam Jean-Michel

Philosophie Prix de Faculté Michel HERREN Nietzsche et Dionysos.
Essai généalogique de la pensée
philosophico-esthétique de Nietzsche.

Doctorat ès
lettres

Schüssler Ingeborg
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Littérature comparée Prix de Faculté Christophe HERZOG DEA (diplôme
d’études
approfondies)

Heidmann Ute

Langues orientales Prix de Faculté Pascale HUGON Trésors du raisonnement. Sa skya
Pandita et ses prédécesseurs tibétains
sur les modes de fonctionnement de la
pensée et le fondement de l'inférence.
Édition et traduction annotée du
quatrième chapitre du Tshad ma rigs pa'i
gter et d'une portion de la section initiale
du dixième chapitre.

Doctorat ès
lettres

Tillemans Tom

IASA Prix de Faculté Bastien JULITA L’évolution architecturale du théâtre et le
théâtre de Lousonna (restitution et
maquette).

Licence ès
lettres

Luginbühl Thierry
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

IASA Prix de Faculté François MEYLAN “Les influences romaines dans
l’urbanisme et l’architecture de l’oppidum
de Bibracte (Mont Beuvray).”

Doctorat ès
lettres

Paunier Daniel

Littérature comparée Prix de Faculté Loreto Maria NUNEZ DEA (diplôme
d’études
approfondies)

Heidmann Ute

IMM Prix de Faculté André OUREDNIK La géographie cellulaire. Esquisse d’une
épistémologie géographique des
automates cellulaires.

Licence ès
lettres

Bavaud François
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Français Prix de Faculté Adrien PASCHOUD “Savoir et apologétique dans le discours
missionnaire jésuite: le monde
amérindien vu à travers les Lettres
édifiantes et curieuses (1702-1776)”

Doctorat ès
lettres

Reichler Claude

Philosophie Prix de Faculté Lionel
PERRINJAQUET

Le « Platonisme » de Plotin. La
philosophie comme exégèse :
L’exemple du noys.

Licence ès
lettres

Neschke Ada

Histoire Prix de Faculté Eva PIBIRI En voyage pour Monseigneur.
Ambassadeurs, officiers et messagers à
la cour de Savoie (1370-1465).

Doctorat ès
lettres

Paravicini Agostino
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

IASA Prix de Faculté Julien PINGOUD Le « carmen 16 » de Catulle : onze
traductions françaises.

Licence ès
lettres

Van Mal-Maeder Danielle

IASA Prix de Faculté Sophie RIESEN Entre héros païen et saint chrétien : la
représentation de Scipion dans l’Afrique
de Pétrarque.

Licence ès
lettres

Mudry Philippe

Anglais Prix de Faculté Jelena RISTIC L’œuvre poétique de Monique
Laederach : de l’écriture du corps à la
récriture des mythes.

Licence ès
lettres

Cossy Valérie
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Histoire Prix de Faculté Christophe SIMEON L'envol manqué de l'aviation militaire
suisse à la fin de la Belle Epoque
(1910-1914).

Licence ès
lettres

Jost Hans-Ulrich

Histoire Prix de Faculté Julien WICKI Histoire sociale et politique du Parti
Socialiste Vaudois (1945-1971)

Licence ès
lettres

Guex Sébastien

Anglais Prix de Faculté Najat ZEIN Bilingualism and Code-Switching
Patterns of some Moroccan Immigrants in
Lausanne.

Licence ès
lettres

Schwyter Jürg
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Ecole de français
langue étrangère

Prix de l’Ecole de français
langue étrangère

Martha
BRICENO-OSTOS

Diplôme
d’enseignement
et Diplôme de
langue et
culture française

Cinéma Prix de la Banque
Cantonale Vaudoise,
Lausanne "sciences
humaines"

Alain BOILLAT Les voix du cinéma. Boniment, voix
synchrone, déliaison et voix-over.

Doctorat ès
lettres

Albera François

Sports Prix des sports Xavière FOURNIER
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Lauréats de la Faculté des lettres: Prix 2006

Histoire Prix Société Dante
Alighieri

Dario GERARDI «Un “colonialisme” occulté. La Suisse et
l'Italie, 1923-1950: transactions
financières, relations commerciales et
réseaux d'affaires».

Doctorat ès
lettres

Jost Hans-Ulrich


