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Prix de la recherche sur l’environnement de 
l’Université de Fribourg 2022 
Notice sur la mise au concours 
 
Le prix vise la promotion de la recherche disciplinaire et interdisciplinaire dans les secteurs des sciences 
de l'environnement et de la durabilité. Seront récompensés les travaux scientifiques innovatifs et 
d’excellence élaborés par de jeunes chercheuses et chercheurs qui contribuent à une meilleure 
compréhension des problèmes relatifs à l’environnement et de leurs solutions.   
Le prix peut être utilisé pour financer des voyages d’étude, des congrès, l’impression de publications ou 
la recherche prospective. Cependant, il n’est pas nécessaire de soumettre un budget ou un décompte. 
Le prix peut être attribué à une ou plusieurs personnes. 
 
Prix de la recherche sur l’environnement 2022 
Le Prix de la recherche sur l’environnement de l'Université Fribourg est décerné pour la neuvième fois.  
La date limite de dépôt des candidatures est le 1er mai 2022. Tous les documents requis doivent être 
soumis par voie électronique sur https://www3.unifr.ch/form/environment/view.php?id=34753. Tou·te·s 
les candidat·e·s reçoivent un accusé de réception de leur candidature. Le/la lauréat·e recevra la décision 
du de la commission du prix au début du mois d'octobre 2022 au plus tard. Le prix sera remis lors du 
Dies Academicus de l'Université de Fribourg le 15 novembre 2022. 
 
Compétences et procédures 
La commission du Prix de la recherche sur l’environnement est compétente pour tous les intérêts 
afférents à ce prix. Elle définit en particulier les modalités de dépôt et d’évaluation des travaux et les 
évalue. Pour l’évaluation, elle peut consulter des expert·e·s externes. La décision de la commission est 
définitive et inattaquable. Les participantes et participants acceptent par le dépôt de leurs travaux les 
conditions de ce concours. 
 
Candidature 
Un dossier de candidature comprend : 

• Le formulaire d’inscription (en ligne : 
https://www3.unifr.ch/form/environment/view.php?id=34753) 

• Un lay summary (problématique et proposition de solution intelligibles pour le grand public, 
1 page, 3'500 caractères au maximum espaces inclus) 

• Un curriculum vitae de l’auteur·e principal·e, ainsi qu’une liste de ses publications et l’accord 
écrit des co-auteur·e·s 

• Une lettre de motivation (une demi-page maximum)  
• Le travail de recherche. Si le fichier est trop lourd pour le formulaire de remise, merci d’y ajouter 

un PDF avec cette information et d’envoyer un lien par e-mail à environment@unifr.ch pour le 
téléchargement du travail de recherche. 

 
Pour pouvoir postuler au Prix de la recherche sur l’environnement, l'auteur·e principal·e doit travailler ou 
avoir travaillé à l'Université de Fribourg ou être ou avoir été inscrit·e comme étudiant·e. Les contributions 
basées sur une coopération entre l'université et d'autres institutions de recherche privées ou publiques 
sont également les bienvenues. 
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Les travaux de qualification (habilitation, doctorat, travail de master, publication) peuvent être soumis au 
concours jusqu’à deux ans après leur dépôt. Le travail peut être rédigé en allemand, français ou anglais. 
 
Composition de la commission du prix 
Président de la commission du Prix : Prof. Ivo Wallimann-Helmer (directeur de l’University of Fribourg 
Environmental Sciences and Humanities Institute (Institut UniFR_ESH))   
Membres : Dr. Dominic Roser (représentant du rectorat), Prof. Tania Ogay (membre du Conseil de 
l’Institut UniFR_ESH), Prof. Sven Bacher (membre du Conseil de l’Institut UniFR_ESH). 
Membres consultatifs : Farida Khali (Service Communication et Médias), Matthias Held (Service 
Promotion Recherche). 
 
Prix déjà décernés 
2020: Anna Geiser pour son travail de master intitulé « Changing agriculture – Southland farmers’ 
struggles to reconcile neoliberal production demands with increasing environmental regulation » 
2018 : Basil Oberholzer pour sa thèse de doctorat avec le titre « Monetary Policy and Crude Oil: the 
Impacts of the Financial System on Economic Stability and Environment » 
2016 : Naomi Vouillamoz pour sa thèse de doctorat « Microseismic characterization of Fribourg area 
(Switzerland) by Nanoseismic Monitoring » 
2014 : Raphaël Mahaim pour sa thèse de doctorat intitulée « Le principe de durabilité et l'aménagement 
du territoire - Le mitage du territoire à l'épreuve du droit: utilisation mesurée du sol, urbanisation et 
dimensionnement des zones à bâtir » 
2012 : Sandra Daguet pour sa thèse de doctorat « Environmental Taxes: Institutions, Implementation 
and the Use of Revenues » 
2010 : Anna Lewis pour son travail de master « Globales Lernen auf der Sekundarstufe I. Konzeption 
und Evaluation eines Unterrichtskonzepts zum Thema 'Nachhaltiger Tourismus' » et Odile Bruggisser 
pour sa thèse de doctorat « The conservation of spiders in agro-ecosystems: a diversity of approaches » 
2008 : Martine Poffet pour sa thèse de doctorat « Thermal runaway of the dried sewage sludge in the 
storage tanks: from molecular origins to technical measures of smouldering fire prevention » 
2006 : Thomas Spiegelberger pour sa thèse de doctorat « Land use, soil nutrient availability and 
conservation of biodiversity on mountain grassland » 
 
Secrétariat 
Amélie Pochon 
University of Fribourg  
Environmental Sciences and Humanities Institute 
Chemin du Musée 4  
1700 Fribourg 
Tel. 026 300 88 25 
environment@unifr.ch 
 
Fribourg, le 1er octobre 2021 

  
 


