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Acte de Fondation du Prix OMEGA 

1. Remarques préliminaires 

Par acte authentique du 4 février 1949 (minute No 662 Me Hans Rückiger), la Maison OMEGA, Louis Brandt & 

Frères SA a fondé, en sa qualité de société fondatrice, "la Fondation du Prix OMEGA". 


:'AfJn, de fépo~dré âu~ cn~mg~h1ents' iht~;';e~'tJ~(,I'à~e: de' t~ati~n é~t:~nriè~~merif révis~i: ,la date. 'd~,1a~""'::~ ,", 
, " décisforr, aiTêtéé parlà.Conseil exécutif ·dti Camondo',Beme ,et remplacé ",<ir la nouvelle 'version figurâ'nt ·Ci.. ", 

dessous. . 

Il. Acte de fondation 

Art. 1 Sous le nom de 

Fondation du Prix OMEGA 


il est créé une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code Civil Suisse, avec siège à 
Bienne. 

BUTS 

Art. 2 	 La Fondation a pour but d'encourager la formation et la recherche dans les domaines de la 

microtechnique, de l'électronique physique, de la physique de la matière condensée et de la 

chronométrie en particulier: 


a) 	 par l'attribution 

- du Prix OMEGA scientifique et 

- du Prix OMEGA étudiants, 

comme précisé dans le Règlement du Prix OMEGA; 


b) 	en donnant des subventions à de jeunes chercheurs actifs dans les domaines mentionnés 
pour des travaux de recherche; 

c) 	 exceptionnellement. en donnant des contributions pour l'acquisition d'appareils, instruments 
ou installations scientifiques pour la recherche dans les domaines mentionnés, 

Art. 3 	 Le Conseil de Fondation décide de l'emploi des fonds disponibles en se basant sur les articles 4 

et suivants, 


Art. 4 	 Le but premier et principal est l'attribution des prix, selon l'Art. 2, lit. a. Les membres du Conseil 

de fondation doivent faire connaître chaque année aux intéressés l'existence des Prix OMEGA 

de façon appropriée. 


Peuvent se présenter au concours les étudiants et les jeunes chercheurs selon les conditions et 
modalités précisées dans le règlement des Prix OMEGA 
Les prix seront remis dans des séances publiques comme précisé dans ledit règlement. 

Art. 5 	 En deuxième lieu, si les fonds disponibles ne peuvent être utilisés selon l'Art. 4, le Conseil de 

fondation peut utiliser les moyens disponibles pour subventionner des jeunes chercheurs, 

selon l'Art. 2, lit. b. 


Art. 6 	 En troisième lieu, si les fonds disponibles ne peuvent être utilisés selon les Art. 4 et 5, le Conseil 

de fondation peut en décider l'emploi en vue d'acquisition au sens de l'Art. 2, lit. c, 

exclusivement en faveur des Instituts de microtechnique et de physique de l'Université de 


paae 2 au verso 
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Neuchâtel, du Département de microtechnique de l'Ecole polytechnique de Lausanne et du 
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM), 

FORTUNE DE LA FONDATION 

Art. 7 	 La fortune de la Fondation est composée d'un capital inaliénable de Fr. 75'000.-, qui lui a été 
attribué lors de la fondation par la Fondatrice, OMEGA, LouisBrandt &. Frères S.A, à Bienne, ainsi 
que des revenus qui n'auront pu être utilisés selon les prescriptions de l'Art. 2. . ' 

Art. 8 	 Il ne doit pas être affecté aux buts de la fondation (en moyenne) plus que les revenus annuels de 
la fortune de la fondation. 

GERANCE 

Art, 9 	 La Fondation est dirigée par un Conseil de fondation composé de trois membres: 

- un représentant de l'Institut de microtechnique (IMT Uni NE) ou de l'Institut de physique (IPH 
Uni NE) de l'Université de Neuchâtel, 

- un représentant du Département de microtechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (DMT EPFL), 

- un représentant du Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM). 

Art. 10 	 Le Conseil de fondation se constitue lui-même; deux membres signeront collectivement à deux 
pour la Fondation. 

Il désigne le jury chargé d'apprécier les travaux proposés pour l'attribution du Prix OMEGA 
scientifique. 

Il veiUe à un placement sûr de la fortune de la Fondation. 

Il édicte les règlements nécessaires. 

Il liquide les affaires courantes et décide de l'attribution des prix, des subventions et des 
acquisitions d'appareils dans le sens des présents statuts. 

Il organise la séance annuelle de distribution des prix. 

Art. 11 	 Les comptes de la Fondation doivent être arrêtés au 31 décembre de chaque année. 
Le Conseil de fondation doit charger une société fiduciaire de la révision des comptes tous les 
deux ans et soumettre le rapport de cette société à l'autorité de surveillance compétente ainsi 
qu'à la Fondatrice, 

LIQUIDATION 

Art. 12 	 Si, pour une raison ou une autre, la Fondation devient sans objet, la fortune de la fondation 
liquidée sera attribuée à un but d'utilité publique désigné par la Fondatrice. d'entente avec 
l'Autorité de surveillance. 

------~ ~._-------

texte de l'Acte de fondation est conforme à la minute A no 1609 du notaire Marc A. Suter, signée à Bienne le 13 
novembre 1992 par Is membres du Conseil de fondation F. Pellandln', J. Rossel et A. Zumsteg. 
La requête de modification de l'Acte de fondation a été admise par l'O:fice de la Prévoyance profeSSionnelle et de la 
surveliiance des fondations du canton de Berne le 3 février 1993. 
La modification de !'Acte de fondation a été inScrite au Régistre du commerce de Bienne en date du 11 mars 1993, et la 

a paru cial~s la FOSC no. 56 du 22 mars 1993. p 1332. 



Règlement du Prix OMEGA 

Art. 1 

La Fondation du Prix OMEGA décerne les prix suivants: 

Le Prix OMEGA scientifique 
destiné à l'encouragement des recherches scientifiques et techniques des jeunes chercheurs dans les 
domaines de la microtechnique, de l'électronique physique, de la physique de la matière condensée et 
de la chronométrie en particulier. 

Le Prix OMEGA étudiants 
qui veut récompenser les meilleurs travaux de diplôme effectués par les étudiants en section de 
microtechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et par les étudiants en électronique 
physique et en physique de l'Université de Neuchâtel. Ces travaux doivent contribuer à l'avancement 
des recherches scientifiques et techniques dans les domaines de la microtechnique, de l'électronique 
physique, de la physique de la matière condensée et de la chronométrie en particulier. 

Art. 2 

Prix OMEGA scientifique 

a) 	 Ce prix est réservé aux jeunes chercheurs porteurs d'un diplôme d'une Haute Ecole suisse 0 u 
étrangère qui, par leurs travaux effectués en Suisse dans une Université, Ecole polytechnique ou 
Laboratoire de recherche, apportent une contribution nouvelle de haute valeur dans les domaines de la 
microtechnique (microélectronique, optoélectronique, senseurs et autres composants périphériques. 
matériaux et micromécanique) et de la chronométrie. 
Le prix peut être en particulier attribué pour des travaux de thèse de doctorat de haute valeur 
scientifique. Peuvent concourir les porteurs des diplômes susmentionnés durant les 8 premières 
années qui suivent l'obtention de leur grade. 

b) 	 Les travaux présentés au concours doivent être rédigés dans une des trois langues nationales ou en 
anglais et dactylographiés; ils doivent être remis au Conseil de Fondation avant le 31 octobre de chaque 
année. Les travaux seront appréciés par un jury nommé par le Conseil de Fondation. Les travaux 
récompensés doivent faire l'objet d'une publication. 

c) 	 Le montant du prix est de Fr. 5'000.- au maximum. La remise du prix a lieu à l'occasion de l'Assemblée 
générale annuelle de la FSRM (Fondation suisse pour la recherche en microtechnique). 

Art. 3 

Prix OMEGA étudiants 

a) 	 Les propositions d'attribution des prix sont faites au Conseil de Fondation: 

- par le directeur de l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel pour les nouveaux 
diplômés en électronique physique, 

- par le directeur de l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel pour les nouveaux diplômés en 
physique, 

- par le chef du Département de microtechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour 
les nouveaux ingénieurs en microtechnique. 

b) 	 Le montant du prix est de Fr. 1'000.- par étudiant. Le nombre des prix disponibles et leur distribution 
parmi les nouveaux diplômés des deux Hautes Ecoles est fixé chaque année par le Conseil de 
Fondation. 

La remise des prix alieu à l'occasion des Cérémonies de remise des diplômes des deux Hautes Ecoles. 

apprO;Jvee par ae Fonaation dans sa séance du 1 sr octobre 1993 à Neuchâtel. 


