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Prix de la Société Suisse d’Acoustique (SSA) 
Règlement 

1. Objectifs 
Ce prix récompense et valorise les contributions suisses aux connaissances pratiques en acoustique. 

Le prix peut être remis sous la forme: 

- d’un prix d’encouragement pour les travaux de diplôme de jeunes acousticien(ne)s (thèse, master, CAS, MAS)  

- d’un prix de reconnaissance pour des publications ou des travaux documentés d’acousticien(ne)s 

expérimenté(e)s (p. ex. livres, articles dans des revues d’acoustique, contribution à des conférences, travaux 

accomplis) 

2. Travaux considérés 
Toute documentation (publication scientifique, rapport de travaux) rédigé par un(e) acousticien(ne) actif(/ve) 

en Suisse peut être pris en compte pour la remise du prix.   

3. Critères d’évaluation 
Le jury évalue les travaux proposés en tenant compte des aspects suivants : 

 Contenu technique 

 Importance pratique et/ou scientifique 

 Qualité de conception ou de présentation 

 Rayonnement vers un public plus large 

4. Procédéure 
Dépôt des propositions 

Les propositions peuvent être déposées par les candidats eux-mêmes ou par des membres de la SGA-SSA.  

Délai 

En règle générale, le prix est remis tous les deux ans lors de l’AG de la SGA-SSA. Le délai pour les propositions 

est fixé au 31 mai de l’année de remise du prix. 

En règle générale, seuls les travaux et publications des deux années précédant  sont pris en compte. 

Jury 

Le jury est composé de trois membres. Ils sont choisis parmi les experts des examens SSA. En cas de besoin, il 

peut être fait appel à d’autres membres. La composition est fixée par le comité sur avis du président de la 

commission d’examen après le dépôt des propositions.  

Décision de remise du prix 

La décision de remise du prix est prise par le comité sur proposition du jury. 

Tout recours juridique contre la décision de remise du prix est exclu. 

5. Montant du prix 
Le montant décerné pour le prix s’élève normalement à 2‘000.- Frs. La remise du prix a lieu lors des journées 

d’automne. 

Berne, le 15 novembre 2012 


