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Prix	  extérieurs	  
	  
Prix	  Constantin	  Valiadis	  à	  Mme	  Giovanna	  SIGNORINI	  pour	  son	  mémoire	  de	  licence	  intitulé	  YMHN	  	  YMENAIE,	  
dirigé	  par	  le	  Prof.	  David	  Bouvier.	  	  

	  
Prix	   Dante	   Alighieri	   à	  M.	   Pietro	   GIOVANNOLI	   pour	   son	   mémoire	   de	   maîtrise	   intitulé	   Il	   terzo	   e	   il	   primo	  
mestiere.	  Montale	  traduttore	  di	  Shakespeare	  ,	  dirigé	  par	  le	  Prof.	  Niccolo’	  Scaffai.	  

	  
Prix	   Folloppe	   à	   Daniel	   VUATAZ	   pour	   son	   mémoire	   de	   maîtrise	   intitulé	  
Toutes	  	  frontières	  	  ouvertes.	  	  Franck	  	  Jotterand	  	  et	  	  “la	  	  Gazette	  	   littéraire”	  	  :	  	  deux	  	  décennies	  	  d'engagement	  
	  culturel	  	  en	  	  Suisse	  	  romande	  	  (1949-‐1972),	  dirigé	  par	  le	  Prof.	  Daniel	  Maggetti.	  
	  
Prix	  de	  l’Ecole	  de	  française	  langue	  étrangère	  à	  Mme	  Jasinta	  DEWI	  FREITAG	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  
dans	  le	  cadre	  du	  Diplôme	  de	  français	  langue	  étrangère.	  
	  
Prix	  de	  l’Ecole	  de	  française	  langue	  étrangère	  à	  Mme	  Jana	  PANKOVA	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  dans	  le	  
cadre	  du	  Diplôme	  de	  français	  langue	  étrangère.	  

	  
Prix	  Dr	  Frederic	  Nessler	  à	  Mme	  Rossella	  REALINI	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  
mémoire	  de	  licence	  intitulé	  Le	  	  cinéma	  	  de	  	  Spike	  	  Lee	  	  comme	  	  “miroir”	  	  de	  	  la	  	  communauté	  	  noire	  	  aux	  	  USA,	  
dirigé	  par	  les	  Prof.	  François	  Albera	  et	  François	  Jéquier	  	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  pour	  maîtrises,	  licences	  et	  mobilité	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  M.	  Philip	  LINDHOLM	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  mémoire	  de	  
maîtrise	  intitulé	  
Blindness	  	  &	  	  Insight	  	  in	  	  Wordsworth	  	  and	  	  Coleridge	  	  :	  	  Privation	  	  of	  	  Sight	  	  &	  	  Full	  	  Perception	  	  in	  	  “Lyrical	  	  Ball
ads”	  	  and	  	  Other	  	  Selected	  	  Romantic	  	  Texts,	  dirigé	  par	  M.	  Roelof	  Overmeer.	  
	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Alice	  Pontiggia	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  mémoire	  de	  
maîtrise	  intitulé	  
“Senza	  	  Sostanza”	  	  Il	  	  male	  	  negli	  	  scritti	  	  anti	  	  manichei	  	  di	  	  Agostino	  	  :	  	  Il	  	  “De	  	  moribus	  	  manichaeorum,	  	  pars	  	  
prima:	  	  de	  	  erroribus	  	  manichaeorum	  	  circa	  	  principia	  	  moralis	  	  disciplinae”	  	  e	  	  Il	  	  “De	  	  natura	  	  boni,	  	  pars	  	  prima
:	  	  expositio	  	  generalis”	  	  	  	  dirigé	  par	  le	  Prof.	  Christophe	  Erismann.	  

	  
Prix	   de	   Faculté	   à	  M.	   Mathieu	   Narindal	   pour	   ses	   excellents	   résultats	   généraux	   et	   pour	   la	   qualité	   de	   son	  
mémoire	  de	  maîtrise	  intitulé	  La	  	  Société	  	  suisse	  	  des	  	  hôteliers	  	  face	  	  aux	  	  défis	  	  touristiques	  	  de	  	  l'Entre-‐deux-‐
guerres	  dirigé	  par	  M.	  Cédric	  Humair.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Diane	  THEVOZ	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  mémoire	  de	  
maîtrise	  intitulé	  
Staden,	  	  Thevet,	  	  Léry	  	  :	  	  trois	  	  voyageurs	  	  chez	  	  les	  	  Tupinamba.	  	  Description	  	  et	  	  représentation	  	  de	  	  l'altérité	  
du	  	  Nouveau	  	  Monde	  	  dans	  	  la	  	  seconde	  	  moitié	  	  du	  	  XVIe	  	  siècle	  	  ,	  dirigé	  par	  la	  Prof.	  Maya	  Burger.	  
	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  M.	  Yann	  MAMIN	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  mémoire	  de	  maîtrise	  
intitulé	  	  	  La	  	  “villa”	  	  de	  	  Crissier-‐Montassé	  	  :	  	  synthèse	  	  d'un	  	  établissement	  	  rural	  	  à	  	  proximité	  	  de	  	  “Lousonna”	  ,	  
dirigé	  par	  le	  Prof.	  Michel	  Fuchs.	  
	  
	  
	  
	  



Prix	  de	  Faculté	  à	  M.	  Adrien	  GAILLARD	  pour	  ses	  excellents	  résultats	  généraux	  et	  pour	  son	  mémoire	  de	  
maîtrise	  intitulé	  
"Images	  	  du	  	  monde"	  	  dans	  	  "Les	  	  Corps	  	  conducteurs"	  	  :	  	  pour	  	  une	  	  lecture	  	  iconologique	  	  de	  	  Claude	  	  Simon	  ,	  
dirigé	  par	  le	  Prof.	  Jean	  Kaempfer	  
	  
Prix	   de	   Faculté	   à	  M.	   Raphaël	   IGBERG	   pour	   ses	   excellents	   résultats	   généraux	   et	   pour	   son	   mémoire	   de	  
maîtrise	  intitulé	  
The	  	  pattern	  	  of	  	   retaliation	  	   in	  	  a	  	   rhetorically	  	   (re)constructed	  	  South	  	   :	  	   toward	  	  a	  	  national	  	  endorsement	   	   ,	  
dirigé	  par	  M.	  Boris	  Vejdovsky	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  pour	  Mobilité	  IN	  à	  Mme	  Rachel	  TNG	  pour	  la	  qualité	  de	  ses	  résultats	  et	  le	  choix	  cohérent	  des	  
enseignements	  qui	  ont	  formé	  son	  programme	  d'études	  en	  mobilité	  à	  la	  Faculté	  des	  lettres	  de	  l'Université	  de	  
Lausanne.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  pour	  Mobilité	  OUT	  à	  Mme	  Antje	  CARREL	  pour	  avoir	  su	  tirer	  le	  meilleur	  parti	  de	  son	  séjour	  à	  
l'Université	  de	  Southampton	  pour	  progresser	  dans	  ses	  études	  tant	  d'anglais	  que	  de	  français.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  pour	  thèses	  de	  doctorat	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Séverine	  GRAFF	  pour	  sa	  thèse	  de	  doctorat	   intitulée	  Histoire	  discursive	  du	  "cinéma-‐
vérité".	  Techniques,	  controverses,	  historiographie	  (1960-‐1970)	  	  dirigée	  par	  le	  Prof.	  Olivier	  Lugon.	  
	  
Prix	   de	   Faculté	   à	   Mme	   Chiara	   BEMPORAD	   pour	   sa	   thèse	   de	   doctorat	   intitulée	   Lectures	   littéraires	  
d'étudiant.e.s	  plurilingues	  et	  appropriations	  langagières,	  dirigée	  par	  la	  Prof.	  Thérèse	  Jeanneret.	  
	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Marquita	  VOLKEN	  pour	  sa	  thèse	  de	  doctorat	  intitulée	  Calceology:	  an	  introduction	  to	  
North	  Western	  European	  archaeological	  leather	  footwear	  (neolitic	  period	  to	  c.	  AD	  1600)	  ,	  dirigée	  par	  le	  Prof.	  
Thierry	  Luginbühl.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  M.	  Vincent	  CAPT	  pour	  sa	  thèse	  de	  doctorat	  intitulée	  La	  Manie	  épistolaire.	  Une	  poétique	  de	  
la	   relation	   interlocutive	  dans	   les	   lettres	  asilaires	  archivées	  à	   la	  Collection	  de	   l’Art-‐Brut	   (1866-‐1966),	   dirigée	  
par	  les	  Prof.	  Jean-‐Michel	  Adam	  et	  Gérard	  Dessons	  de	  l’Université	  Paris	  8.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Florence	  PASCHE-‐GUIGNARD	  pour	  sa	  thèse	  de	  doctorat	  	  De	  quelques	  représentations	  
de	  figures	  féminines	  en	  transaction	  avec	  des	  dieux.	  Exercice	  d'exploration	  thématique	  différentielle	  en	  histoire	  
comparée	  des	  religions,	  dirigée	  par	  la	  Prof.	  Maya	  Burger	  et	  M.	  Dominique	  Jaillard.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  Mme	  Regula	  BIGLER	  pour	  sa	  thèse	  de	  doctorat	  intitulée	  Lektüren	  im	  intermedialen	  Dialog	  ,	  
dirigée	  par	  le	  Prof.	  Peter	  Utz.	  

	  
Prix	  de	  Faculté	  à	  M.	  David	  HIGGINS	  pour	  une	  thèse	  de	  doctorat	   intitulée	  The	  philosophical	   foundations	  of	  
classical	   "rDzogs	   chen"	   in	   Tibet:	   investigating	   the	  distinction	  between	  dualistic	  mind	   (sems)	  and	  primordial	  
knowing	  (ye	  shes)	  ,	  dirigée	  par	  le	  Prof.	  Tom	  Tillemans.	  

	  
Prix	  de	   Faculté	  à	  M.	  Claude	   LEDERREY	  pour	  sa	   thèse	  de	  doctorat	   intitulée	  Mikrokosmos	  Westquartier	  von	  
Eretria	  :	  Zur	  Rekonstruktion	  eines	  früheisenzeitlichen	  Siedlungsplatzes,	  dirigée	  par	  le	  Prof.	  Karl	  Reber.	  

	  
Prix	   de	   Faculté	   à	   Mme	   Tanja	   RUBEN	   pour	   sa	   thèse	   de	   doctorat	   intitulée	   Le	   discours	   comme	   image.	  
Enonciation	  et	  récit	  "mimétique"	  dans	  le	  Timée-‐Critias	  de	  Platon	  ,	  dirigée	  par	  le	  Prof.	  Claude	  Calame.	  
	  
Prix	   de	   Faculté	   à	   M.	   Jérôme	   JACQUIN	   pour	   sa	   thèse	   de	   doctorat	   intitulée	   Débattre.	   Pratique	   de	  
l'argumentation	  et	   inscription	  de	   l'identité	  dans	  une	  perspective	  textuelle	  et	   interactionnelle,	  dirigée	  par	  M.	  
Marcel	  Burger.	  


