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Cérémonie de remise du Prix CSEM du développement durable 2014
Issu d’un partenariat entre le CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique) et le CPLN (Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois), le premier « Prix CSEM du développement durable » a été remis à un
travail jugé particulièrement remarquable. Il s’agit, par ce prix, d’encourager les élèves à une réflexion
pertinente et originale sur un thème lié étroitement au concept de durabilité.
Le jury, présidé par Mme Sabina Müller, Strategic Communication Manager au CSEM, a pris sa décision et l’a
communiquée à l’occasion d’une cérémonie de remise du prix à laquelle les participant-e-s et leur entourage
étaient conviés.
Voici les travaux qui étaient en compétition, dans l’ordre de leur remise au jury :
• La cafét… Je kiffe.
Recueil de recettes du terroir réalisé par des apprentis cuisiniers de première année de l’Ecole des Arts
et Métiers et mis en page dans le cadre d’un travail interdisciplinaire, sous la conduite de M. Patrick
Vuilleumier, maître ECG et de M. Sylvain Paratte, maître professionnel.
• Développement durable.
Photomontage de Mme Charlène Mamie, élève médiamaticienne de l’Ecole technique. Travail
accompagné par M. Patrice Gosteli, maître professionnel. Cette œuvre a été présentée à l’exposition
DD des élèves médiamaticiens lors de la semaine du Développement durable de décembre 2013.
• Equitable / Durable.
Photomontages sur le thème de la pyramide alimentaire. Il s’agit de l’exposition « Empreinte
épicurienne » montée par les élèves médiamaticiens de l’Ecole technique dans le cadre des
ème
manifestations liées au 40 anniversaire du CPLN. Les élèves ont été accompagnés dans leur création
par M. Jean-Jacques Guinchard, maître professionnel.
• Création d’un snowpark à La Robellaz.
Travail de maturité. Par M. Thimothy Houle, M. Dylan Montandon, M. Loïc Schwab, M. Sébastien
Voisard et M. Malo Zollikofer. Enseignantes concernées : Mme Géraldine Ramseyer, Mme Gabriella
Zahnd.
Ces productions ont toutes été jugées remarquables et le jury a
félicité chacun, élève ou maître, pour le brillant travail accompli.
Palmarès du « Prix CSEM du développement durable »
•

Le « Prix CSEM du développement durable », reçu sous la forme d’un certificat et d’une enveloppe
contenant 1000.-, a été attribué à

Madame Charlène Mamie
apprentie médiamaticienne en classe de deuxième année de l’Ecole technique.
L’originalité et la pertinence du sujet et, tout simplement, sa beauté, ont été autant de qualités
relevées par un jury séduit par cette œuvre attestant de la grande maturité de son auteur.
•

Vu l’excellent niveau en présence, un prix « Coup de cœur du jury », non prévu initialement, d’une
valeur de 500.-, a été décerné

aux apprenties et aux apprentis cuisiniers
pour leur passionnant recueil de recettes « La Cafét… Je kiffe », fruit d’une collaboration enrichissante.
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Œuvres visibles à cette adresse :
http://edus2.rpn.ch/extranet/cpln/sa/qualite/prixCSEMDD2014/default.aspx.

Pour votre information, le Prix CSEM du DD sera également remis en 2015.

Pour plus de renseignements :
•

Mme Sabina Müller,
Strategic Communication Manager au CSEM,
032 720 5226,
sabina.muller@csem.ch

•

Denis Flückiger,
Responsable Qualité et Environnement,
032 717 4251/079 325.8339,
denis.fluckiger@rpn.ch

CSEM – des technologies qui font la différence
Le CSEM est un institut privé de recherche et de développement spécialisé dans les microtechnologies, les
nanotechnologies, la microélectronique, l’ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies
d’information et de communication. Le CSEM compte plus de 400 collaboratrices et collaborateurs hautement
qualifiés, répartis entre les sites du CSEM à Neuchâtel, à Alpnach, à Muttenz, à Landquart et à Zurich.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.csem.ch
A propos du CPLN
Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) est aujourd'hui composé d’unités caractérisées par leur
domaine de formation spécifique. Plusieurs dizaines de formations sont proposées, dans les domaines de la
technique, du commerce, de l’artisanat, de la droguerie et de la terre et de la nature. Nos formations peuvent
être suivies en école à plein temps et/ou en dual (entreprise-école). Chaque année, plus de 2'000 élèves et 500
adultes fréquentent les locaux du CPLN. Notre institution peut compter sur les compétences pédagogiques de
plus de 500 enseignants réguliers ou occasionnels. Si la mission du CPLN est d’assurer une offre de formation
propre à satisfaire les attentes de ses partenaires, il entend aussi défendre des valeurs, notamment celles liées
au développement durable, si nécessaires aujourd’hui pour devenir un professionnel pleinement responsable.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.cpln.ch.

2

Prix CSEM du développement durable 2014

