
 

 

Règlement du Prix d’encouragement physioswiss 
- 

Meilleur mémoire de Bachelor 
 
 

physioswiss, l’Association Suisse de Physiothérapie, attribue un Prix 
d’encouragement aux meilleurs mémoires de Bachelor en physiothérapie des quatre 
Hautes écoles spécialisées (HES) de Suisse : BFH, HES-SO, SUPSI, ZHAW.  
 
Remise du prix du meilleur mémoire de Bachelor par les HES 

physioswiss attribue un prix d’encouragement d’une valeur de CHF 500.- par année et 
par HES à l’auteur(e) du meilleur mémoire de Bachelor1. La communication et 
l’information aux étudiants sont effectuées en interne par les HES. De même, celles-ci 
procèdent de manière autonome au choix de la lauréate ou du lauréat. Chaque HES  
choisit le meilleur mémoire de Bachelor selon son propre système et ses propres cri-
tères. 
 
Immédiatement après le choix de la lauréate ou du lauréat, les noms et coordonnées 
des auteurs, le titre du mémoire ainsi que la date de la remise du diplôme sont com-
muniqués par écrit au Secrétariat général de physioswiss. 
 
physioswiss fixe attend la réception du meilleur mémoire de Bachelor des différentes 
HES avant le 30 novembre. Le travail est envoyé à physioswiss 
(info@physioswiss.ch) en format PDF avec la remarque «prix d’encouragement». 
 
Pour la remise du Prix, physioswiss met à disposition un certificat et le chèque. Dans 
la mesure où la HES le souhaite, un(e) représentant(e) de physioswiss sera présent(e) 
lors de la remise du prix.  

 
Prix du meilleur mémoire de Bachelor au niveau national 

Les travaux des quatre lauréat(e)s sont ensuite examinés par la Commission de la re-
cherche de physioswiss en fonction de ses propres critères afin de déterminer le 
meilleur mémoire de fin de Bachelor de l’année. En guise de reconnaissance, ce(tte) 
lauréat(e) reçoit un autre prix de CHF 500.- et s’engage à présenter son travail sous 
forme d’exposé lors du congrès national suivant de physioswiss. Le/la lauréat(e) re-
çoit une entrée gratuite au congrès et doit se déclarer prêt(e) à présenter son travail. 
Si un(e) étudiant(e) ne souhaite pas le présenter, le prix est remis à l’étudiant(e) si-
tué(e) à la 2ème place.  
 
La Commission de la recherche n’est pas tenue de justifier ses décisions. Tout re-
cours juridique est exclu. 

 
 Sursee, le 3 juillet 2017  
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1 Si plusieurs personnes élaborent un projet ensemble, la récompense de CHF 500.- est répartie à l’ensemble d’entre 
elles. 

mailto:info@physioswiss.ch

