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UUnniivveerrss            SSuuiissssee        
 

 

 

 
 
Bourse Binding de la Fondation suisse d’études 
 
 
 
Dossier de candidature 
 
Veuillez présenter les documents dans l’ordre et en suivant de manière stricte le modèle 
fourni. Nous vous sommes reconnaissants de votre collaboration ! 
 
 

1. CV (une page, selon modèle)     Annexe 1 
2. Attestation d’inscription/d’études avec dernier relevé de notes Annexe 2 
3. Formulaire de planification des études    Annexe 3 
4. Déclaration de la situation financière et budget   Annexe 4 
5. Lettre de motivation de 2, max. 3 pages    Annexe 5 

 
Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 15 mars de chaque annéele 15 mars de chaque annéele 15 mars de chaque annéele 15 mars de chaque année (le cachet de la 
poste faisant foi): Fondation suisse d’études, Merkurstrasse 45, 8032 Zurich.  
 
Prière de ne pas agrafer ou relier les documents, et de n’utiliser que le recto de chaque 
page, de manière à ce que nous puissions facilement photocopier vos documents. 
 
    
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. Les dossiers des candidats Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. Les dossiers des candidats Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. Les dossiers des candidats Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. Les dossiers des candidats 
non retenus seront détruits après communication de la décnon retenus seront détruits après communication de la décnon retenus seront détruits après communication de la décnon retenus seront détruits après communication de la décision. La voie de droit est ision. La voie de droit est ision. La voie de droit est ision. La voie de droit est 
exclue.exclue.exclue.exclue.    
 
 
Zurich, décembre 2009  
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Annexe 1, modèle de CVAnnexe 1, modèle de CVAnnexe 1, modèle de CVAnnexe 1, modèle de CV    
Livia Modèle 

33, rue du Dialogue 
4321 Ponton de la Paix 
Tel. 011 123 45 67 
Natel. 079 593 11 11 

livia.modèle@toiledestoiles.ch 
 

1. Informations personnelles 

Livia Modèle, de Poschiavo et Genève 
Née le 01/01/1999 à Genève 
Nationalités suisse et italienne 

2. Ecoles 

2003 – 2004  Ecole Montessori, Genève   
2005 - 2010   Ecole primaire „Etoile du ciel“, Carouge     
2010 - 2016   Gymnase à l’Ecole suisse de Rome  
2016  Maturité à l’Ecole suisse de Rome 
 Langues: français, italien, allemand, anglais, latin, albanais  
 Matière d’approfondissement: physique  
 Matière complémentaire: histoire   
 Travail de maturité: Sélection de la proie chez la chauve-souris 

3. Etudes universitaires 

2016 - 2018 Bachelor en flûte traversière, conservatoire de Sion 
2019 - Master en musicologie, Université de Bâle 

4. Formations, cours de perfectionnement, séjours d’études 

2016 Brevet de sauveteur et maître de natation 
Déc. 2016 Cambridge Certificate in Advanced English 
Juillet 2017 Ecole de luthiers, Paris  (1 mois) 
Sept. 2017 Cours d’all., diplôme niveau C1, Institut Goethe Cologne 
Juin 2018 Ecole d’été en acoustique, Univ. British Columbia, Vancouver 

(Canada) 

5. Prix 

2016 Prix Fondation Einstein (meilleur travail de maturité en physique) 

6. Expérience professionnelle stages 

Oct. 2016 et 2017 Vendanges à Sion, domaine de la vigne à Farinet 
Nov.-déc. 2017 Catalogage des fonds de la bibliothèque du Conservatoire 
Automne 2018 Lectrice à 40% au Bureau de presse „Paroles&Mots“ 
Juillet 2019 Stage en éducation interculturelle au Kosovo, progr. Nations Unies 
Depuis sept. 2019 Caissière chez „Beppi Kommerz AG“ à Bâle, 20%  

7. Autres activités, intérêts, loisirs 

Politique, scouts, natation, garde d’enfants, cours de soutien de physique, danse et 
couture 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 2 2 2 2    
 
 

• Copie de votre attestation d’études ou de l’attestation d’inscription 
 

• Copie du dernier certificat obtenu ou du dernier relevé de notes 
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Annexe 3, veuillez reAnnexe 3, veuillez reAnnexe 3, veuillez reAnnexe 3, veuillez remplir ce formulairemplir ce formulairemplir ce formulairemplir ce formulaire    
    
    
• Veuillez indiquer dans ce formulaire de la manière la plus détaillée possible votre carrière 

académique dans les années qui viennent, à partir du semestre présent, jusqu’à obtention du 
diplôme. 

• Ce formulaire permet de voir quand vous prévoyez d’obtenir votre diplôme (au minimum en 2 
semestres, en général en 4, au maximum en 5 semestres), et quand vous comptez 
éventuellement suspendre la bourse pour passer un semestre à l’étranger. Pour un séjour à 
l’étranger de plus d’un semestre, la bourse doit être redemandée après le retour. Avant un départ 
à l’étranger, la bourse peut être suspendue pour les mois de vacances. 

    
    
Il est important de signer ce documentIl est important de signer ce documentIl est important de signer ce documentIl est important de signer ce document !!!!    
 

Semestre 

 

Année 

 

Université, lieu 

 

Diplôme1 / 
Discipline 

Remarques 

Semestre de 
printemps 

20....    

Semestre 
d’automne  

20....   Début de la bourse 
Binding 

Semestre de 
printemps  

20....    

Semestre 
d’automne  

20....    

Semestre de 
printemps  

20....    

Semestre 
d’automne  

20....    

Semestre de 
printemps  

20....    

Semestre 
d’automne  

20....    

Semestre de 
printemps  

20....    

Semestre 
d’automne  

20....    

 
1) Master ou Bachelor 
 
 

Par ma signature, je m’engage à communiquer immédiatement à la Fondation suisse d’études tout 
changement par rapport à ce programme. 
 
Lieu / Date : ………………………………  Signature : ……………………………………………….. 
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Annexe 4 Annexe 4 Annexe 4 Annexe 4 → Excel, Annexe 4 Excel, Annexe 4 Excel, Annexe 4 Excel, Annexe 4    
    
Annexe 5, lettre de motivation, 2 pages, maximum 3Annexe 5, lettre de motivation, 2 pages, maximum 3Annexe 5, lettre de motivation, 2 pages, maximum 3Annexe 5, lettre de motivation, 2 pages, maximum 3    
 
Tentez d’expliquer ce qui vous motive à étudier de l’autre côté de la frontière linguistique. 
Dites aussi comment vous comptez effectuer votre futur rôle d’“ambassadeur“ du 
programme Univers Suisse pour une meilleure compréhension entre les régions et 
cultures de la Suisse et/ou ce que vous pouvez contribuer à la connaissance de la 
diversité culturelle de la Suisse. S’il existe des projets concrets dans ce contexte, 
décrivez-les en détail. 
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UUnniivveerrss            SSuuiissssee        
 

 

 

 
Bourse Binding de la Fondation suisse d’études 
 
Règlement 
 
Objectif 

 
La bourse Binding vise à promouvoir la compréhension et l’échange entre les différentes 
zones linguistiques de la Suisse. Cet appui financier a pour but de motiver une élite 
intellectuelle à renforcer, par le choix conscient du lieu d’études, la cohésion nationale et 
à approfondir la connaissance de la diversité culturelle de notre pays. Avec la bourse 
Binding, la Fondation suisse d’études appelle ses étudiant(e)s à oser le changement. Les 
boursières et boursiers financés par la Sophie und Karl Binding Stiftung auront, par le 
signal qu’ils lancent, un effet de multiplicateur sur l’ensemble des étudiant(e)s et sur la 
société en général. 
 
Conditions 
 
Les bourses Binding sont réservées aux étudiant(e)s de la Fondation suisse d’études. 
L’obtention d’une bourse Binding présuppose l’inscription comme étudiant(e) de mastère 
ou, en deuxième ligne, de bachelor, dans une université ou une haute école spécialisée 
située en Suisse, dans une autre zone linguistique que celle d’origine. Le ou la 
candidat(e) devrait effectuer tout son mastère (si possible, respectivement la plus grande 
partie de son bachelor) dans l’école en question, y obtenir son diplôme et rendre crédible 
le besoin d’un soutien financier. La zone linguistique d’origine d’un(e) candidat(e) se 
définit comme celle de sa langue première respectivement correspond à la langue 
première pratiquée aux écoles obligatoires. Dans leur lettre de motivation, les 
candidat(e)s devront faire preuve de leur engagement pour la compréhension 
interculturelle, éventuellement en indiquant des engagements ou des projets concrets. 
 
Le ou la candidat(e) quittera son domicile actuel et résidera pendant toute la durée de sa 
bourse dans l’autre zone linguistique. Pour les candidat(e)s italophones, sera accepté 
comme condition valable aussi le changement, dans les deux sens, entre une université 
de Suisse alémanique et une université romande, pour les candidat(e)s francophones le 
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changement, dans les deux sens, entre une université alémanique et une université de 
Suisse italienne, et pour les candidat(e)s alémaniques le changement, dans les deux 
sens, entre une université romande et une université de Suisse italienne.  
 
Procédure 
 
Les bourses Binding sont octroyées pour une durée maximale de quatre semestres ou 
dans des cas exceptionnels et justifiés pour une durée de cinq semestres et prennent 
effet au début du semestre d’automne. Le délai pour la soumission de candidatures est le 
15 mars de chaque année. Une commission élargie de la Fondation suisse d’études 
statuera sur les octrois jusqu’à la fin du mois d’avril de chaque année. 
 
Le dossier de candidature comprendra les documents suivants : CV, attestation 
d’inscription avec relevé actuel des notes, aperçu de la situation financière démontrant le 
besoin d’un appui (en utilisant le fichier Excel fourni comme modèle), formulaire pour la 
planification des études et une lettre de motivation de 2-3 pages expliquant de manière 
concrète comment le/la candidat(e) entend jouer son rôle d’ambassadeur de la diversité 
culturelle et de la rencontre interculturelle entre les différentes zones linguistiques de la 
Suisse. Pour la composition du dossier, il est indispensable de suivre de manière stricte 
le modèle fourni (modèle dans le fichier Word y compris ledit fichier Excel). 
 
La bourse est versée sous réserve que le/la candidat(e) entame et termine effectivement 
et comme prévu ses études. 
 
Modalités 
 
En général, la bourse sera de 12'000 CHF par ans. Il sera toutefois possible de verser des 
bourses d’une somme inférieure. Le versement s’effectue mensuellement, à partir du 
mois de septembre. Lorsque la bourse dure deux ou quatre semestres, les paiements 
cesseront en août ; lors d’une durée de un, trois ou cinq semestres, le dernier versement 
aura lieu en février. En cas d’abandon ou d’interruption de la bourse (séjour à l’étranger), 
le dernier versement peut aussi advenir plus tôt (juin/juillet ou décembre/janvier). 
 
Obligations des boursières/boursiers 
 
Les boursières/boursiers sont obligés, dans le cadre de leurs rapports annuels à la 
Fondation suisse d’études, de rendre compte de l’utilisation des sommes versées. La 
bourse implique pour les bénéficiaires de participer de manière active aux manifestations 
organisées dans le cadre du programme „Univers Suisse“ (par exemple de participer, si 
possible, à l’académie d’été „Le tableau de la Suisse – eine intellektuelle Reise durch die 
Schweiz“). De manière ponctuelle, il leur sera demandé de faire office d’ambassadeurs 
du programme „Univers Suisse“. 
 
Zurich, novembre 2009 
 

 
 
 


