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Le Prix Zonta 2013 va à une jeune scientifique de l’EPFZ pour ses recherches
exceptionnelles en phylogénèse et épidémiologie.
La remise du Prix Zonta 2013 a eu lieu le vendredi 8 novembre au Bellevue-Palace à Berne. Le
prix doté de 30'000 francs récompense cette année une chercheuse pour ses travaux de
biologie mathématique tant dans le domaine de la phylogénèse des espèces que celui de
l’épidémiologie :

Madame Tanja Stadler
Ambizione Fellow du FNS et Junior Group Leader
de l’Institut de biologie intégrative de l’EPF de Zurich.
Ses recherches apportent une contribution déterminante pour comprendre comment la biodiversité s’est
développée et se maintient, pour comprendre également la diffusion des maladies et la propagation des
agents pathogènes, notamment résistants aux médicaments. Cette meilleure connaissance des processus
permet de prévoir cette propagation et surtout de la réduire. Ces notions peuvent être directement
applicables au développement de vaccins et de traitement.
Grâce à ses talents pour expliquer et communiquer de manière claire des données statistiques
complexes, sa contribution scientifique est exceptionnelle.
Le Jury, présidé par Madame la Prof. Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel l’a choisie à
l’unanimité parmi plusieurs dossiers, tous excellents.
L’évènement s’est déroulé, en présence de 150 participants, sous le patronage du Conseiller fédéral
Alain Berset qui a envoyé ses félicitations à la lauréate et salué le but du Prix Zonta.
Le Prof. Richard R. Ernst, Prix Nobel de Chimie, venu en personne, a tenu un exposé très intéressant sur
le sujet « Notre passé épidémiologique détermine notre santé future »
Enfin, le Président du Conseil des Etats et hôte d’honneur, Filippo Lombardi a gratifié l’assistance d’une
allocution très appréciée.

Par la remise de ce Prix tous les 2 ans, pour la 5 e fois, le Zonta veut participer à la mise en
valeur et à la promotion de la haute valeur scientifique et technique des femmes et honorer et
encourager toutes les femmes du pays à s’engager, à se former et à faire avancer le pays.
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