
NOuS eNCOuRAGeONS ...
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... CuRiOSiTé, mOTivATiON
eT ReSpONSAbiliTé 

Qu’est-ce qui pousse des jeunes gens à investir leur

énergie dans de longues études ?

C’est la curiosité, le plaisir d’engranger de nouvelles

connaissances, la volonté de mieux comprendre le

monde. Les gens doués ont également besoin d’un

encouragement spécifique qui renforce leur

motivation et leur donne l’endurance et l’assi-

duité nécessaires pour atteindre leurs

objectifs élevés. 

Des aptitudes particulières impliquent

aussi des devoirs. Notre monde a besoin

de gens prêts à assumer des responsabi -

lités et à développer des solutions sa -

tisfaisantes pour les problèmes actuels.

La Fondation suisse d’études encourage

des étudiants et doctorants talentueux des uni-

versités et des hautes écoles spécialisées de

Suisse qui par leur personnalité, leur créativité et

leurs capacités intellectuelles sont en mesure de con-

tribuer au développement de la science, de l’économie,

de la culture et de la politique. Nous aimerions offrir à

ces jeunes gens les meilleures conditions pour étan-

cher leur soif de savoir et faire preuve d’innovation.

Nous les soutenons dans leur volonté de poursuivre de

manière conséquente des objectifs ambitieux. En encou-

rageant le sens des responsabilités, nous aimerions leur

montrer comment occuper leur place au sein de la socié-

Cla Reto Famos 

est directeur de la Fondation suisse d’études. Il a étudié 

la théologie à l’Université de Berne et aux USA. Il a ensuite 

fait des études de droit à l’Université de Saint-Gall et a 

obtenu un doctorat en 1999. Il a été pasteur de 1995 à 

2000 (en job-sharing avec sa femme). Premier assistant 

de 2000 à 2005, il est aujourd’hui professeur de théologie 

pratique à l’Université de Zurich. Il joue du violon et de 

l’alto et consacre volontiers ses loisirs à ses deux enfants. 
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té et de l'humanité entière. Dans un monde globalisé, la

Suisse se doit d’exploiter au maximum son potentiel

d’intelligence, de créativité et de visions. C’est pourquoi

nous soutenons des jeunes gens qui sont prêts à déve-

lopper leurs capacités et aussi à en faire bénéficier les

autres. 

En aidant des jeunes qui, sur la base de leur per -

sonnalité et des prestations fournies jusqu’ici, sont 

porteurs d’un fort potentiel pour l’avenir, nous

encourageons l’excellence. Celui qui voit la

Fondation d’études comme un club d’intellectuels

élitistes et éloignés de la réalité fait fausse route.

Un sondage parmi les anciens étudiants a montré

que la Fondation d’études a encouragé leur déve-

loppement personnel et a élargi leur horizon. 

Ils ont tout parti culièrement apprécié le solide

réseau de relations et les amitiés qu’ils ont pu bâtir.

Ils ont aussi constaté une plus grande ouverture à

l’égard des autres et à d’autres manières de penser.

Grâce aux rencontres au sein de la Fondation, ils ont

été incités à l'autoréflexion et ont ainsi obtenu une

image plus claire de leurs forces et de leurs faiblesses.

Gagnant par là en assurance, ils ont aiguisé leur capa-

cité à se dépasser.

Nous nous réjouissons de continuer à apporter ce 

soutien à beaucoup de jeunes gens. 

Cla Reto Famos
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?*Colina Frisch   

étudie la psychologie, la psychopathologie et la philosophie à

l’Université de Zurich. A côté, elle travaille comme dramaturge

et metteuse en scène de théâtre ou visite des éleveurs de 

yaks semi-nomades à l’est de l’Himalaya dans le cadre d’une

étude sur les chances et les risques de l’écotourisme. Elle aime

les montagnes, la mer et la compagnie de ses amis. Elle chante,

lit et découvre volontiers des terres nouvelles. Elle a entrepris

de grands voyages, notamment en Asie et en Amérique du Sud.

éliTAiRe ? Si éliTAiRe
SiGNiFie êTRe CuRieux,
pOSeR deS queSTiONS,

S’iNTéReSSeR Aux AuTReS,
FORmuleR eNSemble 

deS idéeS CRéATiveS,
AlORS NOuS SOmmeS 
éliTAiReS. Colina Frisch*
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*Daniel Klauser 

étudie la physique, les mathématiques ainsi que la théorie 

et l’histoire des sciences. Il termine actuellement une thèse 

de doctorat en physique théorique à l’Université de Bâle. 

A côté, il consacre beaucoup de temps aux courses d’orien ta tion,

en tant que coureur actif, dessinateur de cartes, organisateur 

ou entraîneur. Il est très intéressé par la politique. C’est 

pourquoi il épluche les journaux chaque jour et dévore les 

ouvrages d’histoire contemporaine ou à caractère politique. 

*Irmgard Bühler 

prépare un doctorat en mathématiques à

l’Université de Zurich, dans le domaine de la

théorie des nœuds et de la théorie topologique

des champs quantiques. Elle joue de quatre

instruments et est une jongleuse passionnée

depuis un séjour effectué en Angleterre à l’Uni -

versité de Warwick. Elle a traversé la France et

l’Espagne sur le chemin de Saint-Jacques de

Compostelle. Elle se décrit comme une idéaliste

et est convaincue qu’elle pourra contribuer 

à rendre le monde un peu plus social et juste. 

NOuS FORmONS 

Les études nous permettent de redécouvrir sans cesse le

monde. Beaucoup d’étudiantes et d’étudiants de la

Fondation aimeraient aller au-delà de leur discipline.

Nous offrons des programmes complémentaires qui

nourrissent leur curiosité. Le nombre des partici-

pants reste petit. C’est délibéré. Nous pou-

vons ainsi offrir des conditions d’appren-

tissage optimales. 

Académies d’été

Les académies d’été permettent

aux étudiantes et aux étu-

diants de se familiariser de

manière intensive pen-

dant une semaine avec

des thèmes passion-

nants, au sein de

petits groupes

interdisciplinai-

res. Notre large

offre couvre des thè-

mes allant de « L’eau –

un élément essentiel de la

nature et de la culture » ou « Une

affaire de chance – l’art de bien vivre sa

vie » à « La politique des petits Etats au

sein de l’UE, un défi », dans le cadre d’un

lA RAiSON d’êTRe de 

lA FONdATiON d’éTudeS,

C’eST l’iNiCiATiON à 

peNSeR pAR SOi-même. Daniel Klauser*
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Seule lA FONdATiON d’éTudeS
m’OFFRe uNe AuSSi lARGe

pAleTTe de mANiFeSTATiONS 
à lA FOiS de hAuT NiveAu 

eT COmpRéheNSibleS qui ONT
lieu dANS uNe ATmOSphèRe

iNéGAlAble. Irmgard Bühler*

voyage dans les Pays baltes. Les groupes abordent 

ces domaines sous un angle interdisciplinaire, à l’aide

d’ex po sés et de débats. Les académies ont lieu dans 

des endroits attrayants, à l’écart des grands centres. Des

amitiés se nouent à la faveur de ces séjours communs et

lors des excursions. 

Intellectual Tools

Afin de pouvoir mettre en pratique le savoir technique

accumulé pendant les études de façon responsable et

effica ce dans le monde du travail, il est nécessaire de pos -

sé der des connaissances de base dans d’autres domaines

scientifiques ainsi que des compétences de communi -

cation. Nous proposons différents séminaires intensifs au

cours desquels les étudiantes et étudiants peuvent acqué-

rir des facultés essentielles pour affronter le monde du

tra vail. Sous une forme concentrée, nous offrons une 

vue d’ensemble de domaines centraux comme le droit,

la po li tique, l’éthique ou l’économie. Des cours de rhéto-

rique, de communication ou de présentation permettent

un épanouissement optimal à l’université et en société. 

Séminaires du week-end et du soir

De nombreuses excursions, des séminaires brefs et des

exposés sur des thèmes actuels complètent notre large

palette de formations. Grâce à leurs initiatives et à leurs

propositions, les étudiantes et les étudiants enrichissent

notre programme, le varient, l’animent et l’inspirent.

Vous pouvez vous faire une idée de nos précédentes

manifestations en consultant notre site Internet.        •
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Je N’Ai JAmAiS pARTiCipé à uNe
mANiFeSTATiON de lA FONdATiON
d’éTudeS SANS êTRe ReveNue 
Chez mOi AveC le SeNTimeNT

d’AvOiR FAiT le pleiN 
de peNSéeS eT d’idéeS. Judith Zaugg*

*Daniel Sprecher 

étudie les sciences naturelles 

inter disciplinaires à l’EPFZ. Il a 

grandi dans une ferme, dans une 

petite commune de montagne.

Pendant ses loisirs, il pratique 

différents sports de montagne. 

Le cinéma, la lecture, les jeux ainsi 

que les mathématiques font partie 

de ses hobbies. Il a participé pour 

la première fois aux Olympiades 

suisses de mathématiques alors qu’il

était gymnasien et il est aujourd’hui

l’un de leurs organisateurs. 
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NOuS CONSeillONS

Dans beaucoup d’universités, les individus risquent 

de disparaître dans la masse. Nous offrons un accompa-

gnement personnalisé. Une personne de référence de

notre vaste réseau de professeurs d’université se tient

bénévolement à disposition des étudiantes et étudiants

pendant toute la durée de leurs études pour leur appor-

ter aide et conseil. Ces personnes répondent à des

requêtes individuelles et organisent régulièrement des

rencontres pour les étudiants de différentes facultés

dont elles s’occupent. Elles leur donnent ainsi la possi-

bilité de nouer des contacts avec des étudiants d’autres

disciplines. 

Notre bureau offre aussi une aide pour différentes que-

stions liées aux études. Il propose des solutions indivi-

duelles et des contacts utiles. •

J’Ai éTé CONTeNT de pOuvOiR 
béNéFiCieR deS CONSeilS AviSéS 
de mON pROFeSSeuR de CONFiANCe 
SuR uNe quANTiTé de mATièReS 

qui SONT uTileS pOuR de FuTuReS
ACTiviTéS de ReCheRChe. Daniel Sprecher*

*Judith Zaugg  

étudie la biologie chimique à l’EPFZ. Dès le premier 

semestre, elle a collaboré à des projets de recherche au

sein de divers instituts et ainsi appris à connaître diffé -

rentes cultures scientifiques. Le plus prestigieux a été 

un projet de recherche soutenu par la Fondation d’études 

au sein du Massachusetts Institute of Technology. Afin 

de permettre également à d’autres étudiants de s’intégrer 

rapidement dans la recherche, elle s’engage au sein de 

l’association Student Research Opportunities Program. 
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leS éChANGeS 
iNTeRdiSCipliNAiReS 
SONT pOuR mOi à lA
FOiS eNRiChiSSANTS
eT mOTivANTS. Fabian Liechti*

*Marion Hämmerli 

a effectué un semestre d’étude en 

sciences de la vie à l’EPFL. Elle va 

maintenant se réorienter et commencer

des études de philosophie et de ma -

thématiques. Elle est une passionnée

d’art et de littérature. Elle trouve dans

l’écriture, le théâtre, la danse, les 

randonnées à ski et en montagne un 

contrepoids important au monde de la

théorie. Elle espère rencontrer encore

beaucoup de gens passionnants au 

sein de la Fondation d’études. 

*Fabian Liechti 

étudie les sciences politiques et l’histoire à

l’Université de Berne. En plus des sciences

sociales et humaines, il s’intéresse beau-

coup aux beaux-arts, particulièrement aux

œuvres des surréalistes. Il visite souvent des

expositions qui lui ouvrent de nouvelles 

perspectives sur des thèmes précis. Lors 

des discussions avec d’autres passionnés de

politique, il apprécie la diversité des points

de vue et des opinions. C’est pourquoi il est

aussi engagé dans un club de débat. 

lA FONdATiON d’éTudeS
m’A Aidée à TROuveR
mA pROpRe vOie dANS
leS éTudeS. Marion Hämmerli*
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*Clemens Streit 

étudie actuellement le droit à

l’Université de Genève et a reçu le 

prix de la Société genevoise de droit 

et de législation pour l’année

2004 / 2005. Il est actif depuis 

plusieurs années dans un groupe

scout. Bilingue depuis l’enfance 

( français-allemand ), il est passionné

par les langues. Il maîtrise aussi 

l’anglais et l’espagnol et voyage 

régulièrement pour approfondir ses

connaissances linguistiques.

*Sylvain Métille  

a étudié le droit aux Universités de

Neuchâtel et de Zurich. Après des 

stages au sein d’un tribunal et dans 

des études d’avocats à Bruxelles et à

Neuchâtel, il a obtenu son brevet d’avo-

cat en 2005. Il travaille actuellement

dans une étude d’avocats et rédige à

côté une thèse de doctorat. Il consacre

une grande partie de son temps libre 

au sport, et notamment au badminton 

qu’il pratique en compétition.

Je N’Ai JAmAiS 
ReNCONTRé quelqu’uN

d’eNNuYeux dANS 
lA FONdATiON d’éTudeS.

Clemens Streit*

leS éTudiANTS 
eT éTudiANTeS de

lA FONdATiON
d’éTudeS ONT eN

COmmuN uN iNTéRêT
pOuR TOuS leS

SuJeTS imAGiNAbleS
eT uNe mOTivATiON
à déCOuvRiR SANS

CeSSe de NOuvelleS
ChOSeS. Sylvain Métille*
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NOuS SOuTeNONS

Les jeunes gens doués désirent étudier de ma nière 

efficace et ciblée, même si leurs parents ne pos sèdent

pas les moyens financiers nécessaires. Nous nous 

engageons en faveur de l’égalité des chances dans 

notre société. C’est pourquoi, en cas de nécessité, nous

apportons également un soutien financier à de jeunes

étudiants et doctorants. Des activités et des projets indi-

viduels qui seraient d’une grande importance sur le plan

du développement personnel ne devraient pas échouer

pour de simples raisons d’argent. Les étudiantes et les

étudiants de la Fondation d’études peuvent nous

demander des bourses ou des aides financières pour

des séjours d'étude à l'étranger, des stages et pour la

participation à des congrès. •

*Yuan Yao 

étudie les relations internationales à l’Université de Saint-

Gall et la sinologie à l’Université de Zurich. A côté de 

ses études, elle enseigne les langues et la danse, elle est

chroniqueuse, interprète interculturelle et active dans 

diverses associations. En octobre 2005, elle a représenté la

Suisse comme «Youth Rep » à l’Assemblée générale de

l’ONU à New York. Pendant ses loisirs, elle aime lire, sur-

prendre les gens, avoir des activités artistiques, jouer avec

les langues et voyager aussi souvent que possible.  

lA FONdATiON d’éTudeS m’A SOuTeNue 
Au mOmeNT Où J’eN AvAiS le pluS 

beSOiN : dANS lA phASe iNiTiAle de mON
pRemieR pROJeT ThéâTRAl. Colina Frisch
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bieN que Je TRAvAille
à CôTé de meS éTudeS,

le FiNANCemeNT de
SéJOuRS à l’éTRANGeR

exiGe SOuveNT deS mOiS
d’éCONOmieS. GRâCe à

lA FONdATiON d’éTudeS,
Je peux mieux RéAliSeR

meS plANS. Yuan Yao*
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leS ReNCONTReS peRSONNelleS 
Au SeiN de lA FONdATiON d’éTudeS 
m’ONT peRmiS de déCOuvRiR deS 

dOmAiNeS dONT J’iGNORAiS 
SOuveNT TOuT eT de TROuveR deS RépONSeS

à deS queSTiONS qui me dépASSAieNT
AupARAvANT TOTAlemeNT. Sylvain Métille

NOuS meTTONS eN RéSeAu

Les relations personnelles sont essentielles tout au 

long de la vie. Lors de nos manifestations, les étu -

diantes et étudiants nouent des contacts importants. 

Pour beaucoup d’entre eux, ces échanges avec des

person nes passionnées et passionnantes constituent

l’argument principal pour adhérer à la Fondation. Cela

leur permet de créer un large cercle de connaissances

et élargit leur horizon personnel. En discutant avec des

étudiants de différentes disciplines et universités de

toute la Suisse, ils découvrent de nouveaux domaines 

et apprennent à appréhender des thèmes connus sous

d’autres angles. 

Nous réunissons par ailleurs nos étudiants autour d’une

même table avec des professeurs ainsi que des représen-

tants de l’économie, de la société et de la politique.

Nous leur offrons ainsi l’occasion de bâtir un important

réseau personnel et d’engranger des expériences qui leur

seront utiles dans leurs études et leur profession.       •
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l’uNe deS meilleuReS ChOSeS peNdANT
meS éTudeS A éTé lA pOSSibiliTé
d’AbORdeR d’AuTReS diSCipliNeS 

que lA mieNNe. Je N’Ai TROuvé Nulle
pART AilleuRS uN eNviRONNemeNT 

AuSSi mOTivANT eT OuveRT que dANS 
lA FONdATiON d’éTudeS. Martin Feller*

*Martin Feller  

étudie la médecine à l’Université de 

Berne. Il a collaboré pendant six mois à 

deux projets de recherche de l’Institut 

de médecine sociale et préventive. Il joue au

football, aime de manière générale bouger

dans la nature, lit beaucoup et cuisine

volontiers, de préférence pour ses amis. 
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lA FONdATiON d’éTudeS me
pROmeTTAiT de Ne pAS NéGliGeR
meS iNTéRêTS vARiéS à CôTé

deS éTudeS eN SCieNCeS 
NATuRelleS. eT lA pROmeSSe 

A éTé TeNue. Judith Zaugg

NOuS FRANChiSSONS 
leS FRONTièReS  

L’innovation sur le plan intellectuel nous con-

traint à quitter les chemins frayés. Nous encou-

rageons nos étudiantes et étudiants à sortir

des sentiers battus et à en découvrir de

nouveaux. Grâce à nos manifestations,

nous soutenons les échanges entre les

différents domaines d’étude et nous favo-

risons une large réflexion interdisciplinaire.

Et nous proposons déjà pendant les études des

passerelles concrètes avec le monde du travail. Grâce

à notre présence dans toutes les parties du pays, nous

construisons aussi des ponts entre les langues. Nous

offrons enfin de nombreuses manife stations sur des

thèmes internationaux, parfois en combinaison avec

des voyages à l’étranger. Nous encourageons par 

ailleurs nos étudiantes et étudiants à engranger 

personnellement des expériences à l’étranger et nous

leur offrons un soutien pour des séjours linguistiques

et académiques dans des institutions étrangères.

Nous favorisons ainsi le franchissement des barrières

et la compréhension pour d’autres cultures.          •
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lORS du SémiNAiRe de SéleCTiON,
J’Ai CONSTATé que dANS lA

FONdATiON d’éTudeS l’iNTéRêT pOuR
leS ReNCONTReS eT pOuR lA 
CONAiSSANCe pRimAiT SuR 

lA vOlONTé de RéuSSiR. Clemens Streit

qui lA FONdATiON SuiSSe
d’éTudeS eNCOuRAGe-T-elle? 

Nous cherchons et encourageons des jeunes gens talen-

tueux qui sont domiciliés en Suisse ou au Liechten -

stein. La citoyenneté suisse n’est pas une condition

préalable. Les candidates et candidats sont pour la 

plupart proposés par des gymnases ou des universités.

Mais ils peuvent aussi faire acte de candidature spon-

tanée. 

Après un examen approfondi des candidatures, nous

invitons les candidates et candidats dont les dossiers

nous intéressent à un séminaire de sélection. Nous

décidons alors de leur admission sur la base d’entre-

tiens personnels. Ils doivent pour cela répondre à des

exigences précises : 

– Intérêts diversifiés, curiosité et créativité

– Très bons résultats lors de la maturité et des études

– Motivation personnelle et enthousiasme

– Ouverture et prédilection pour les échanges 

interdisciplinaires

– Sens des responsabilités et engagement

Notre bureau se tient volontiers à disposition pour

répondre à des questions supplémentaires. Nous nous

réjouissons de faire votre connaissance. •
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CONTACT
Fondation suisse d’études

Merkurstr. 45
8032 Zurich

Téléphone 044 233 33 00
info@studienstiftung.ch

www.fondetudes.ch
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