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Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui  

développent des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les  

prépare de façon ciblée à leurs futures responsabilités dans la société.  

En tant que fondation privée d’utilité publique, nous dépendons de la générosité  

des donateurs et des sponsors.  

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants  

talentueux et à encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.

Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal  

ou fax +41 44 233 33 10.

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  

Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association 

des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  

à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse 

d’études. Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles  

de collaboration avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé/e par une collaboration bénévole en tant qu’examinateur / trice 

ou professeur/e de confiance et vous demande de me donner les informations 

nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  

Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2013

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Fondation suisse d’études

Merkurstrasse 45

8032 Zurich

Téléphone +41 44 233 33 00 

Fax +41 44 233 33 10

info@studienstiftung.ch

www.fondetudes.ch

Dans ce document, la forme masculine désigne  

aussi bien les femmes que les hommes ; elle est utilisée  

uniquement dans le but d’alléger le texte.
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION  

SUISSE D’ÉTUDES  28
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Activités de la Fondation

 683 personnes encouragées, dont 158 en Suisse romande  

 et au Tessin : 354 femmes et 329 hommes

 16 séminaires de sélection d’une journée

 89 nouvelles admissions 

 4 académies d’été

 22 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »

 41 autres manifestations de formation

 Encadrement et conseil par des professeurs de confiance  

 sur le lieu d’études

 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation

 51 soutiens financiers accordés

 Montant total des soutiens financiers accordés : 107 196 francs

 30 membres récompensés par une bourse d’excellence

 Montant total des bourses accordées : 571 699 francs

Collaborateurs bénévoles

  68 professeurs de confiance et 108 examinateurs.

 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous  

 les membres du Conseil de Fondation et des Commissions  

 sont bénévoles. 

Comptes annuels

 Dépenses : 2 323 051 francs

 Recettes : 2 201 898 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3 351 885 francs

OBJECTIFS DU CONSEIL DE FONDATION

Fidèle à son statut d‘institution nationale, la Fondation suisse d’études  

œuvre pour l’encouragement de l’excellence à grande échelle dans  

toutes les universités et hautes écoles spécialisées :

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son  

caractère international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la  

barre de 800 bénéficiaires, c’est-à-dire environ 0,4 % des étudiants.  

Dans ce but, elle vise à terme un budget annuel de 3,2 millions  

de francs.

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres,  

appliquant ainsi également à ses propres activités les exigences  

qu’elle pose en matière d’excellence.
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Le programme d’encouragement 2013 2
Programme de formation 2
PORTRAIT ELISA HEMMIG         4

PORTRAIT NORIS GALLANDAT           5

Encouragement individuel 7
Encouragement financier 7
Procédure de sélection 8
Évolution de la Fondation en 2013 9
Les personnes encouragées en 2013 11
Les personnes encouragées en chiffres  11
Liste nominative 12
Distinctions et prix (choix) 14
PORTRAIT MARYAM SERIR          16

PORTRAIT NICOLA FORSTER          17

ORGANES  18

Organes de la Fondation 18
Conseil de Fondation 18
Commissions 18
Bureau 19
Organe de révision 19
PORTRAIT NADINE MASSHARDT 20

Collaborateurs bénévoles 21
Examinateurs et examinatrices 21
Professeurs de confiance 21
ENTRETIEN AVEC JACQUES JACOT 22

ENTRETIEN AVEC ILARIO LODI 23

ASSOCIATION DES ALUMNI   24
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes  
écoles spécialisées, la Fondation suisse d’études  
encourage des étudiants talentueux qui, par  
leur per  sonnalité, leur créativité et leurs capacités 
intellec tuelles sont en mesure de contribuer au  
développement de la science, de l’économie, de la  
culture et de la politique. La Fondation a pour objec-
tif d’en courager des jeunes gens dans leur volonté 
d’assumer des responsabilités dans tous les domaines 
de notre société. Depuis sa création en 1991, la  
Fondation suisse d’études a déjà investi plus  
de 27 millions de francs pour l’encouragement  
de l’excellence sur le plan national.   
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LA FONDATION SUISSE D’  ́ETUDES, 
R  ́ESEAU  ̀A L’  ́ECHELLE DU MONDE

La Suisse se trouve aujourd’hui confrontée à la compé-

tition mondiale non seulement dans le secteur de l’éco-

nomie, mais aussi dans ceux de la connaissance et de la 

science. Jusqu’à présent, notre pays relève avec succès 

les défis de la mondialisation et sait en saisir les oppor-

tunités. Grâce à des institutions efficaces, à une socié-

té civile engagée et à une grande ouverture envers les 

connaissances et l’innovation, la Suisse est prospère, et 

sa jeunesse bénéficie de belles perspectives. Mais tout 

cela ne va pas de soi. C’est pourquoi un encouragement 

optimal de l’excellence ne profite pas uniquement à la 

jeune génération elle-même, mais à l’ensemble du pays.

En tant qu’institution nationale d’encouragement de 

l’excellence, la Fondation suisse d’études repère et en-

courage les meilleurs étudiants aux niveaux bachelor 

et master. Dans ce cadre, la Fondation suisse d’études 

n’encourage pas uniquement l’excellence académique, 

mais aussi l’acquisition de compétences spécifiques 

dans tous les domaines, la capacité à innover et le 

leader ship, afin de continuer avec succès à construire 

notre pays. 

12 % des personnes encouragées étudient à l’étranger et 

plus d’un tiers dans les matières « STEM » (sciences na-

turelles, technologie, ingénierie, mathématiques). Ces 

deux chiffres sont plus élevés que la moyenne et contri-

buent à renforcer la position de la Suisse dans un monde 

globalisé. C’est pourquoi, pour défendre une  Suisse 

centre d’innovation et de savoir et pour promouvoir une 

responsabilité globale, la Fondation suisse d’études 

continuera à fixer ses objectifs stratégiques dans une 

perspective mondiale.

L’année dernière, nous avons volontairement intensi-

fié le dialogue tant avec les directions des universités 

qu’avec celles des hautes écoles spécialisées. Nous 

sommes convaincus que des étudiants talentueux 

doivent être encouragés dans ces deux types de hautes 

écoles. C’est aussi pour cela que la Fondation a pour 

but de mettre en réseau les acteurs du milieu suisse des 

hautes écoles, tout en exploitant elle-même ce réseau 

de façon  optimale.

Le travail de la Fondation suisse d’études est couronné  

de succès. Mais à terme, cette activité d’encourage-

ment de l’excellence ne peut être menée à bien que 

sur de solides bases financières. Par conséquent, il est 

nécessaire que la Confédération et les cantons, ainsi que 

des partenaires privés, intensifient leur participation fi-

nancière, afin que la Fondation suisse d’études puisse 

continuer à œuvrer pour l’encouragement de l’excellence 

avec succès au niveau national, tout en restant viable 

financièrement. 

En 2013 aussi, la Fondation s’est dédiée à sa vision de 

l’avenir et aux objectifs qu’elle s’est fixés. Les textes sui-

vants rendent compte du travail mené dans ce sens, qui 

n’aurait pu être réalisé sans l’engagement exceptionnel 

de plus de deux cents personnalités ayant mis béné-

volement leur savoir-faire et leur temps au service de 

cette vision. Toutes et tous, examinateurs, professeurs 

de confiance, enseignants, membres des organes de la 

Fondation et donateurs, méritent un immense  merci. 

Leur engagement porte ses fruits, car aujourd’hui, plu-

sieurs centaines de jeunes gens engagés (les anciens 

bénéficiaires ont en moyenne moins de 35 ans !) sont 

prêts à façonner le destin de notre pays au cours des 

prochaines décennies, et disposent pour cela du savoir, 

des compétences, du talent et de la motivation néces-

saires, dans des secteurs aussi variés que la science, 

l’économie, la politique et les associations. 

Désirez-vous aussi vous investir activement dans ce pro-

jet fascinant ? La Fondation suisse d’études est constam-

ment à la recherche de soutien moral et financier. Soyez 

les bienvenus, et n’hésitez pas à prendre contact avec 

nous ! Le Bureau de la Fondation d’études se tient à 

votre disposition pour vous conseiller sur la meilleure 

manière d’apporter votre contribution personnelle à cet 

édifice collectif et à l’avenir de notre pays. 

prof. Antonio Loprieno  prof. Cla Reto Famos

Président du Conseil Directeur

de Fondation
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LE PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT 2013

PROGRAMME DE FORMATION

Les 67 manifestations organisées en 2013 ont pour leur 

grande majorité affiché complet, voire reçu plus d’in-

scriptions qu’il n’y avait de places disponibles. Au total, 

1302 participations à des activités de la Fondation ont 

été enregistrées, sans compter les 126 inscriptions qui 

n’ont pas pu être retenues. Près d’un événement sur 

cinq a été organisé par des bénéficiaires ou des anciens 

de la Fondation.

Académies
Les académies d’été forment une pièce maîtresse du 

programme d’encouragement de la Fondation suisse 

d’études. Des groupes de 20 étudiants au maximum 

travaillent de manière autonome en examinant des pro-

blématiques interdisciplinaires sous différents angles 

de vue. Avec deux à quatre professeurs par académie, 

un encadrement optimal est garanti. En 2013, 66 étu-

diants de la Fondation (dont 11 de la Studienstiftung des 

deutschen Volkes) ont participé à une de nos quatre  

académies d’été.

« Le Tableau de la Suisse – Qualité, diversité et cohésion : 
voyage intellectuel à travers le paysage médiatique de la 
Suisse », du 7 au 14 septembre 2013, Lugano, Zurich, 

Lausanne. Direction : Alain Schorderet, Fondation suisse 

d’études. Avec la participation de Gianni Haver, prof., 

Université de Lausanne; Kurt Imhof, prof., Université 

de Zurich; Theo Maeusli, Radio de la Suisse italienne; 

Alexandra Stark, École de journalisme MAZ à Lucerne; 

François Vallotton, prof., Université de Lausanne; Roger 

de Weck, Directeur général SSR/SRG; Stéphane  Werly, 

prof., Universités de Genève et de Neuchâtel, ainsi 

que des invités du monde journalistique et politique. 

Parrainage : Fondation Sophie et Karl Binding (Univers 

Suisse).

« Le climat, l’écologie et l’être humain », du 31 août 

au 7 septembre 2013, centre de séminaire Silserhof de 

Sils Maria (GR). Direction et professeurs invités : Bettina 

Beer, prof., Université de Lucerne, séminaire d’ethnolo-

gie; Hildegard Westphal, prof., géologie, Centre Leibniz 

pour l’écologie des mers tropicales (ZMT). Coordination : 

Silvie Cuperus, Fondation suisse d’études.

« Savoir dangereux : de l’arbre de la connaissance à 
Fukushima », du 31 août au 7 septembre 2013, centre 

de formation de Maienfeld (GR). Direction et professeurs 

invités : Antonio Loprieno, prof., Université de Bâle ;  Piero  

Martinoli, prof., Université de la Suisse italienne, Luga-

no ; Konrad Schmid, prof., Université de Zurich ; Gereon 

Wolters, prof., Université de Constance. Coordination : 

Eric Kubli, prof. émérite, Université de Zurich.

« Les États-Unis d’Amérique au début du XXIe siècle », 
du 24 au 31 août 2013, hôtel Waldhaus, Sils Maria (GR). 

Direction et professeurs invités : Norbert Frei, prof., Uni-

versité de Iéna; Fritz Stern, prof., Columbia University, 

New York. Coordination : Claudine Leysinger, Fondation 

suisse d’études.
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DAS THEMA « INNOVATION UND UNTERNEHMERTUM » HAT IN  
DER STUDIENSTIFTUNG SEHR VIEL POTENZIAL. MIT DEM 

GLEICHNAMIGEN SEMINAR ALS KICK-OFF UND EINEM COACHING 

ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM KÖNNTEN AUS MEINER  

SICHT VERMEHRT ZUKUNFTSTRÄCHTIGE PROJEKTE UND START-

UPS ENTSTEHEN.

Christina Willi, géographie, Université de Berne, bénéficiaire 2007–2013



European Campus of Excellence (ECE)
« Energy Perspectives : Present and Future Technologies », 

du 23 juin au 12 juillet 2013, Institut Paul Scherrer, 

Villigen (AG) et EPFZ. Direction : Elena Klien, Fondation 

suisse d’études.

C’est la première fois qu’un European Campus of Ex

cellence a eu lieu en Suisse. L’académie d’été inter-

nationale a pu être réalisée grâce au soutien de la 

Fondation Mercator Suisse. Pendant les trois semaines 

qu’a duré cet ECE, 29 étudiants de toute l’Europe, dont 

3 membres de la Fondation suisse d’études, se sont in-

téressés à la partie technique du tournant énergétique. 

La visite de différentes centrales nucléaires était au 

programme, en plus de la partie théorique dispensée à 

l’Institut Paul Scherrer et à l’EPFZ.

« Intellectual Tools » (IT)
Dans le monde du travail, il est indispensable de dispo-

ser de connaissances de base dans différents domaines 

scientifiques ainsi que de compétences personnelles. 

Les séminaires intensifs « Intellectual Tools » offrent des 

modules permettant d’acquérir en peu de temps ce type 

de compétences et de connaissances.

En 2013, la Fondation a organisé neuf séminaires d’un 

week-end, avec un total de 132 participants : « Droit et 

politique », « Économie », « Rhétorique I et II », « Savoir 

négocier », « Cours de rhétorique »,  «Information techno-

logies», « Construire son projet professionnel et manager 

sa carrière », « Éthique ».

« Culture Matters »
Les manifestations « Culture Matters » permettent aux 

étudiants et aux doctorants de réfléchir à leur propre 

culture et de se confronter à des modes de vie étrangers.

Au total, 97 bénéficiaires ont participé aux manifesta-

tions du programme « Culture Matters » organisées en 

2013 : « Du commerce avec les hommes dans un monde 

sans frontières » et « Les francs-maçons entre mysti-

cisme et illumination. Visite de la loge maçonnique zur 

Hoff nung à Berne ».

Dans le cadre de la grande manifestation « Culture Mat-

ters – Religion », un voyage d’études au cœur de l’Es-

pagne a été organisé : « Castille – Voisinage des religions 

dans l’histoire et à présent ».

Le voyage d’études « States and Societies in Transition – 

The Case of Georgia and Armenia » a été proposé dans 

le cadre de « Culture Matters – Mondialement/Locale-

ment ».

Parallèlement à ces manifestations, la Fondation sou-

tient chaque année des groupes de lecture et des clubs 

de discussions organisés par les étudiants encoura-

gés. En 2013, les groupes de lecture suivants ont été  

réalisés : « Genre et sexualité au cinéma » et « Les con-

naissances scientifiques et la société ».

PhDBox
PhDBox est un programme de formation destiné spécia-

lement aux doctorants de la Fondation suisse d’études, 

qui complète la prise en charge par les universités et les 

hautes écoles spécialisées.

Au total, 31 personnes ont participé aux manifestations  

« PhDBox » organisées en 2013 : « Medientraining », 

« Rhetorischer Boxenstopp – Fein schliff  durch Einzel- 

Coaching » et « Journée d’études interdisciplinaire ».

Univers Suisse
Le programme de formation et d’échange « Univers 

Suisse » a été lancé par la Fondation suisse d’études 

en collaboration avec la Fondation Sophie et Karl Bin-

ding dans l’objectif de promouvoir la connaissance de la 

diversité culturelle de la Suisse ainsi que de renforcer 

la cohésion entre les différentes zones linguistiques du 

pays. Les principaux éléments de ce programme sont 

les bourses d’échange Binding et l’académie d’été « Le 

Tableau de la Suisse ».

Au total, 108 bénéficiaires ont participé aux manifesta-

tions suivantes dans le cadre du programme « Univers 

Suisse » (académie d’été non incluse) : « L’esprit de Ge-

nève et la Suisse – Incontro con Dott.  Cornelio Somma-

ruga, ex presidente del CICR », « Pluriculturalisme sans 

röstigraben ? Italianität des Südtirols, germanità dell’ 

Alto Adige. Voyage des boursiers Binding » et « Romands, 

 romains et gaulois – Rencontre avec Laurent Flutsch ».

Peer Events
À l’initiative de Kaspar Etter et de Fabian Jenny, tous 

deux bénéficiaires de la Fondation, une nouvelle caté-

gorie de manifestations a été lancée en 2011. Intitulée 

« Peer Event », elle a pour objectif de faciliter le travail 

des étudiants dans l’organisation de manifestations à 

l’attention de leurs collègues. Au total, 57 étudiants ont 

participé à l’une des manifestations de ce type en 2013 :

« Ramuz et Stravinsky. Visite guidée de la maison de 

Ramuz », « Besuch des Kernkraftwerks Leibstadt », 

« Zaccaria Giacometti – quo vadis, Liberalismus ? »

Rapport d’activité de la Fondation suisse d’études 3
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Pour rendre hommage au plurilinguisme que chérit la Fondation 

suisse d’études, certains portraits dans le présent rapport ainsi 

que dans sa version allemande ne sont pas traduits.

PORTRÄT  

Elisa Hemmig, Physikstudentin in Cambridge  

und Gewinnerin des Jahresstipendiums der Studien-

stiftung

ZWISCHEN NANOPOREN UND CANDLE-
LIGHT-DINNERS

Quartz-Kapillaren, DNA-Origami-Strukturen und intelli-

gente Nanoporen: Das Abstract zu Elisa Hemmigs For-

schungsprojekt an der University of Cambridge liest sich 

wie das Drehbuch eines Science-Fiction-Films. Doch die 

24-jährige Studienstiftlerin kennt keine Berührungs-

ängste. Auf die Frage, wie sie ihrem Gross mami erklärt 

habe, was sie denn da in England eigentlich mache, 

reagiert sie ganz unbeschwert: «Das war gar nicht so 

schwer; ich mache ja zum Glück etwas sehr Greifbares.  

Theoretische Physik zum Beispiel, das wäre viel ab-

strakter!» Und tatsächlich: Wenn Elisa Hemmig über ihre 

Arbeit spricht, dann dürfte ihre Begeisterung selbst jene 

Zuhörer/innen anstecken, die ihre Erinnerungen an den 

Physikunterricht gekonnt verdrängt haben. «Unser ge-

samtes Projekt dreht sich um das sogenannte DNA-Ori-

gami-Material», erklärt Hemmig. «Wir machen eigentlich 

etwas sehr Ähnliches wie die japanischen Faltkünstler, 

einfach auf der Nanometerskala – also auf kaum mehr 

sichtbarem Raum. Man nimmt einen DNA-Strang und 

heftet ihn an den richtigen Stellen zusammen, sodass 

sich durch die Faltung eine ganz bestimmte Form ergibt. 

Diese Formen lassen sich dann als beliebige Nanowerk-

zeuge einsetzen – etwa als winzige Sensoren, die uns 

erlauben, unterschiedlichste Moleküle auf ihre Eigen-

schaften zu überprüfen.»

An einem normalen Tag verbringt Elisa Hemmig die meis-

te Zeit im Labor, entweder am Computer oder mit dem 

Zusammenmischen von Chemikalien, um ihre eigenen 

Proben herzustellen. Die Abwechslung von handwerkli-

cher und analytischer Arbeit bereitet der Baselbieterin 

viel Freude. Dass die Physik nach wie vor eine stereo-

typische Männerdomäne ist, habe sie nie abgeschreckt: 

«Der Frauenanteil beträgt in unserem Fach etwa 20 Pro-

zent. Doch in meinem Team haben die Frauen schon fast 

die Oberhand gewonnen. In der Kantine hat unser Tisch 

deswegen schon einen gewissen Exotenstatus.»

Den kollegialen Umgang innerhalb ihrer Forschungs-

gruppe sowie die professionelle, persönliche  Betreuung 

weiss Elisa Hemmig sehr zu schätzen. Aber in Cam-

bridge sei es generell sehr einfach, Anschluss zu finden: 

Es wird zwar fleissig gearbeitet, aber dafür auch fast 

so fleissig gefeiert. Und das mit jungen Leuten aus der 

ganzen Welt: In jenem Stockwerk des Wohnheims, in 

dem Elisa Hemmigs Zimmer liegt, leben Studenten aus 

Hongkong, Kanada und Südafrika – «einfach von über-

all». Durch ihr Engagement in der «Swiss Society» pflegt 

Elisa Hemmig auch den Kontakt zu Landsleuten – und 

zu Geförderten der Schweizerischen Studienstiftung, die 

seien in Cambridge nämlich relativ gut vertreten. Der 

Studienstiftung habe sie sowieso sehr viel zu verdanken, 

wirft Elisa Hemmig ein: «Das Jahresstipendium bedeu-

tet für mich eine grosse Erleichterung, ich habe mich 

riesig darüber gefreut.»

Mit ihrem Umzug in die altehrwürdige Studentenstadt 

hat sich die junge Frau einen lange gehegten Wunsch 

erfüllt. Kurz vor Beginn ihres Bachelorstudiums an der 

Universität Basel hat Elisa Hemmig ein halbes Jahr am 

Imperial College in London verbracht. Ein kurzer Ausflug 

nach Cambridge habe gereicht, um sich Hals über Kopf 

in diese Stadt zu verlieben. «Ich habe sofort bedauert, 

dass ich nicht gleich dort mit dem Studium loslegen 

darf, und mir darum fest vorgenommen, mich für den 

Master in Cambridge zu bewerben.» Obwohl sie nun 

schon bald zwei Jahre dort lebt, fühle sie sich manchmal 

immer noch wie in einem Traum – oder eher in einem 

Harry-Potter-Roman, wie sie fröhlich erzählt: «Das Col-

lege ‹Gonville & Caius›, dem ich angehöre, pflegt eine 

sehr traditionelle Universitätskultur. Bei den gemein-

samen Abendessen ist der ganze Esssaal mit Kerzen 

geschmückt, und alle tragen einen dunklen Umhang. 

Sobald die Professoren den Raum betreten, erklingt ein 

Gong, alle Studenten erheben sich, und ein lateinisches 

Gebet wird gesprochen – ehrlich gesagt, musste ich mir 

beim ersten Mal schon etwas das Lachen verkneifen.»

Aus Elisa Hemmigs Erzählungen wird deutlich, dass sie 

sich in ihrem Umfeld rundum wohlfühlt. Dass eine aka-

demische Laufbahn sich nur schwierig planen lässt, ist 

dem Physiktalent bewusst, «doch das Experimentieren 

macht mir so viel Freude, dass ich hoffe, auch weiterhin 

forschen zu können.»   

Melanie Pfändler, Studentin der Sozialwissenschaften an  

der Universität Lausanne, gefördert durch die Schwei-

zerische Studienstiftung seit 2010 und Trägerin des 

Binding-Stipendiums
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PORTRAIT  

Noris Gallandat, bénéficiaire de la Fondation,  

ancien boursier Binding et détenteur de la bourse  

annuelle 2013

 ̀A LA RECHERCHE D’UN R  ́ESEAU « SMART »

Bambin, Noris Gallandat courait de toutes ses jambes à 

travers la campagne vallonnée entourant le petit village 

vaudois de Rovray, puis derrière un ballon de foot, sym-

bole et souvenir d’une adolescence lancée en avant dans 

un essoufflement avide, un coude-à-coude grisant avec 

les autres joueurs. Aujourd’hui, Noris collabore au dé-

veloppement d’un smart grid avec une petite équipe de 

chercheurs américains dans un laboratoire du campus 

du Georgia Institute of Technology, l’une des universités 

les plus réputées des États-Unis pour l’ingénierie. En-

core étudiant d’à peine 23 ans, fraîchement débarqué 

de sa Suisse natale, il se penche avec assiduité sur le 

design du système de refroidissement des composantes 

électroniques d’un power router qui permette de réguler 

les flux d’électricité au travers des réseaux, diminuant 

les pertes dues au transport de l’énergie. « Ce qui me 

plaît particulièrement dans ce projet, c’est le fait qu’il y 

a une application concrète à moyen terme. Aussi, c’est 

un sujet très interdisciplinaire, puisqu’il inclut des élé-

ments de thermodynamique, de transfert thermique, de 

physique et de techniques de production. » Noris accor-

de en effet une grande importance à l’impact pragma-

tique de ses études : il se définit davantage comme in-

génieur que comme scientifique, aime le travail manuel 

autant qu’intellectuel et envisage un futur tourné vers 

le développement de nouvelles technologies effectives 

plutôt que vers une recherche pointue, mais détachée 

de réelles applications.

Entre l’enfant friand de tout savoir et le jeune chercheur 

ambitieux, il n’y a donc guère de rupture, mais une suite 

de défis, d’expériences et d’heureux hasards qui l’ont 

peu à peu orienté vers sa formation présente à Atlanta. 

Après une première année de gymnase à Yverdon-les-

Bains, il se lance dans un programme de maturité bi-

lingue à Frauenfeld, en Thurgovie, séjour qui se révèle 

si concluant qu’il décide de le prolonger d’un an et d’y 

terminer ses études gymnasiales. Ce que Noris retient 

surtout de cette étape fut l’hospitalité pérenne de sa 

famille d’accueil ainsi que le soutien de son professeur 

de chimie au cours du travail de maturité qu’il a réalisé 

sur le problème du stockage de l’hydrogène : « Je me 

sou viens qu’il a investi son temps sans compter pour 

m’aider dans mon projet. Les discussions avec lui ainsi 

que son enthousiasme pour l’enseignement et sa pas-

sion pour l’ingénierie m’ont influencé dans ma décision 

d’étudier le Génie mécanique à l’EPFZ. » C’est aussi 

grâce à ce travail que Noris d’une part obtient une men-

tion au concours national organisé par «La Science ap-

pelle les jeunes» et d’autre part entre en contact avec le 

département Hydrogène et énergie de l’EMPA, à Düben-

dorf. Il y effectue un court stage lors duquel il rencontre 

le professeur Andreas Züttel, directeur du département, 

qui lui proposera une place de collaborateur technique 

durant l’essentiel de ses études de bachelor et n’aura de 

cesse de l’épauler par la suite. 

Un pied dans le monde professionnel dont l’ambiance 

de travail et l’aspect pratique lui plaisent beaucoup, 

l’autre au sein du milieu académique de l’EPFZ, Noris 

s’investit de plus en plus dans ses études, pour lesquel-

les il bénéficie de la bourse Binding de la Fondation 

suisse d’études. Au printemps 2012, le jeune bachelier 

propose également sa candidature pour la prestigieuse 

bourse Fulbright, qui lui ouvre les portes de Georgia Tech 

grâce à une aide financière et administrative appréci-

able. Elle offre en outre un programme culturel riche 

mettant en réseau de nombreux étudiants internationaux 

et leur proposant toute une gamme d’activités et voya-

ges à la découverte des États-Unis. L’émancipation et 

l’ouverture d’esprit que la bourse Fulbright promeut ne 

sont pas sans rappeler les diverses expériences  vécues 

par Noris au sein de la Fondation suisse d’études, qui 

continue de le soutenir dans son parcours actuel,  après 

avoir contribué durant des années à encourager sa 

 curiosité et aiguiser ses valeurs personnelles. Lorsque 

je lui demande de résumer celles-ci en deux mots, il 

mentionne l’importance des principes éthiques et de 

l’honnêteté. « J’ai toujours été fasciné par le monde de 

la technique : moteurs, voitures, avions … J’adorais bri-

coler avec mon papa quand j’étais enfant. Malgré tout, 

j’estime que la technologie doit rester un outil, à utiliser 

à bon escient. Elle ne devrait pas remplacer les contacts 

humains. »

Alice Bottarelli, étudiante en lettres à l’Université de 

Lausanne, encouragée par la Fondation suisse d‘études 

depuis 2009



Autres manifestations 

« Innovation et entrepreneuriat », 17 janvier et 7 février 

2013, sous la direction de Sandro Cornella.

« Clariant Excellence : A Holistic Business Transforma-
tion », 24 janvier 2013, manifestation en partenariat 

avec l’entreprise Clariant.

« Pain is only temporary, but pride lasts forever – Aus-
dauertraining in Theorie & Praxis », 26 janvier, 2 mars 

et 4 mai 2013, atelier organisé par Fabian Jenny (étu-

diant), sous la direction de Sonja Nüssli.

« Persönliches Selbstmanagement – sein eigenes Lebens-
modell entwickeln », du 14 au 15 février 2013, séminaire 

sous la direction de Günter Fleischer et Martin Ghisletti.

« Introduction au monde de la physique quantique »,  
23 février 2013, manifestation d’une demi-journée orga-

nisée et présentée par Nikola Ciganovic, Bettina Meyer 

et Rafael Mottl (étudiants).

« Introduction à la philosophie », du 2 au 3 mars 2013, 

séminaire sous la direction d’Yves Bossart (ancien béné-

ficiaire de la Fondation), de la prof. Susanne Boshammer  

et du prof. Hans-Johann Glock.

« Öffentliche Geheimhaltung und Datensicherheit », du 

16 au 17 mars 2013, séminaire sous la direction de la 

prof. Elisa Gorla et du prof. Hanspeter Kraft.

« La recherche biomédicale et la pharmaceutique au 
seuil du XXIe siècle : chances, défis et responsabilités », 
5 avril 2013, manifestation d’une demi-journée organi-

sée par Servan Grüninger et Jonas Schmid (étudiants) 

et présentée par le prof. Marcel Tanner et le Dr Stephan 

Mumenthalter.

« Case Study Training : Crack the Case – Préparation à 
un entretien d’embauche », 21 mai 2013, manifestation 

sous la direction de Florian Frey (ancien bénéficiaire de 

la Fondation), en partenariat avec The Boston Consul

ting Group.

« Chances et défis du génie génétique vert », 29 mai 

2013, manifestation d’une soirée présentée par le prof. 

Wilhelm Gruissem et le prof. Ueli Grossniklaus.

« Accenture – conseil aux entreprises durable : Conver-
gence Economy », 1er octobre 2013, manifestation sous 

la direction d’Adrian Widmer, Benjamin Zeller et Renata 

Cavegn, en partenariat avec l’entreprise Accenture.

« Société de l’après-croissance – vision du futur ou  
utopie ? », 4 octobre 2013, manifestation d’une soirée 

organisée par Simon Steiger et Oriana Schällibaum  

(étudiants) et présentée par l’économiste Irmi Seidl.

« CERN – Palper la physique des particules », 10 octobre 

2013, manifestation d’une journée organisée et dirigée 

par Christian Elsasser (ancien bénéficiaire de la Fonda-

tion) et Dominik Bischoff (étudiant).

« Futur des compagnies aériennes », 22 octobre 2013, 

manifestation et expérience présentée par le prof. Bruno  

Gehrig (président du Conseil d’administration de la com-

pagnie aérienne Swiss).

« Animal Testing In Scientific Research – A Moral Issue », 
23 novembre 2013, manifestation d’une demi-journée 

organisée par Servan Grüninger (étudiant) et présentée 

par le prof. Kervan Martin, le Dr Christoph Amann et la 

Dr Michaela Thallmair.

« Corporate accountability & NPO-Management. L’exem-
ple d’Amnesty International », 30 novembre 2013, mani-

festation d’une journée présentée par Manon Schick  

(directrice générale de la Section suisse d’Amnesty Inter-

national), Danièle Gosteli Hauser et Stefanie Rinaldi 

(alumna).

« Neurochirurgie – interventions dans le cerveau et la 
moëlle épinière », 10 décembre 2013, soirée présen-

tée par Jenny Kienzler (alumna) et le Dr Gregor Hutter 

(alumnus).

En outre, les bénéficiaires de la Fondation ont eu l’occa-

sion de prendre part à des manifestations externes telles 

que la septième Journée de l’industrie Swissmen, intitu-

lée « Travail – marge – salaire », l’Academia Engelberg sur 

le futur de l’État-providence, le BioCamp international 

de Novartis, l’édition 2013 du séminaire de l’ensemble 

des membres de l’Université de Berne sur l’apprentis-

sage à long terme, le World Resources Forum à Davos, la 

Winter School interdisciplinaire du Life Science Zurich 

Young Scientist Network de l’EPFZ et de l’Université de 

Zurich sur la médecine personnalisée, le National Model 

United Nations (NMUN) à New York, ainsi qu’à un grand 

nombre d’offres de la Fondation d’études allemande.

Sur notre site Web, vous retrouverez le descriptif de 

toutes les manifestations ayant eu lieu depuis les débuts 

de la Fondation en 1991.
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Au programme du European Campus of Excellence  sur le thème 

« Energy Perspectives : Present and Future Technologies »,  

une place était réservée aussi bien à la théorie qu’à des visites  

de centrales énergétiques diverses. Ici, un groupe à l’intérieur  

de la centrale nucléaire de Beznau. 

VERANSTALTUNGEN DER STUDIENSTIFTUNG ZEICHNEN SICH FÜR 

MICH DURCH DEN KONTAKT MIT ANDEREN STUDIERENDEN AUS. 

OFT ENTSTEHT EINE ANGENEHME GRUPPENDYNAMIK, DIE SPAN-

NENDE DISKUSSIONEN ERMÖGLICHT. GLEICHZEITIG KANN MAN 

DIE GEMEINSAME ZEIT  GENIESSEN UND ES EINFACH « ZUSAMMEN 
GUT HABEN». SO WAR ES AUCH WÄHREND DER SOMMERAKADEMIE  
DER SCHWEIZERISCHEN STUDIENSTIFTUNG IN KASTILIEN.

Yvonne Hari, chimie, Université de Berne, bénéficiaire depuis 2008   



ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL

Encouragement et réseautage
Chaque bénéficiaire de la Fondation suisse d’études 

est placé sous la houlette d’un(e) professeur(e) de 

confiance. Régulièrement, celui-ci ou celle-ci organise 

des rencontres pour que les bénéficiaires puissent culti-

ver des relations entre eux. Dans ces groupes de huit à 

douze personnes, les étudiants peuvent nouer des liens 

et se constituer ainsi un réseau interdisciplinaire person-

nel qu’ils renforceront au fil du temps. En 2013, chacun 

des 68 professeurs de confiance a accompagné un des-

dits groupes. Les rencontres ont lieu une à deux fois par 

semestre et peuvent se faire sous la forme d’un repas, 

d’une excursion, d’une visite d’un musée, d’un petit ex-

posé, etc. Les professeurs de confiance se tiennent aussi 

à disposition des étudiants pour des soucis personnels 

ou des questions d’ordre général sur les études.

Dans la section membres du site Web de la Fondation, 

l’onglet « Who-is-Who » est un outil précieux de mise en 

relation des bénéficiaires : il permet d’accéder au réseau 

de la Fondation, si besoin est au moyen d’une recherche 

avancée. En effet, il est possible de chercher une per-

sonne en particulier parmi les bénéficiaires actifs, les 

alumni et les membres bénévoles.

De bons conseils
Le Bureau de la Fondation suisse d’études est un organe 

fortement sollicité par les bénéficiaires. Ainsi, les colla-

borateurs renseignent-ils volontiers sur des possibilités 

d’aide financière pour les séjours à l’étranger, répondent 

à des questions d’ordre professionnel et donnent des 

petits trucs pour améliorer les demandes de bourse.

Les bénéficiaires qui ne savent plus comment s’en sortir 

avec leurs études, leur carrière ou leur développement 

personnel peuvent s’adresser à des coaches profession-

nels, qui sont mis gracieusement à leur disposition pour 

un entretien confidentiel. Thomas Gartenmann et Pame-

la Burkhalter sont les coaches de la Suisse alémanique, 

tandis que Stéphane Haefliger s’occupe de la Romandie.

ENCOURAGEMENT FINANCIER

Plus de moyens
Au cours des dernières années, la Fondation suisse 

d’études a pu soutenir ses membres avec plus de moyens 

financiers, en particulier grâce au nombre croissant des 

programmes de bourses. Mais les bénéficiaires peuvent 

aussi faire une demande de soutien financier ponctuel 

pour des projets leur permettant de compléter leur for-

mation académique et consolider leur développement 

personnel. En 2013, 51 demandes ont été acceptées, 

pour une somme totale de 107 196 francs. La Fondation 

a par ailleurs versé des bourses pour un montant global 

de 571 699 francs.

Encouragement à l’étranger
L’idée que la Fondation suisse d’études a eue en 2012 

de soutenir ses membres à l’étranger s’est révélée 

concluante. Les bénéficiaires postulent avec un intérêt 

non dissimulé pour décrocher une des deux bourses an-

nuelles mises au concours, chacune dotée de 20 000 

francs, pour financer une à deux années d’études à 

l’étranger ou un séjour de recherche d’une durée pro-

longée et particulièrement coûteux au-delà des fron-

tières suisses. Les soutiens de 5000 francs prévus pour 

le financement des séjours à l’étranger d’une durée un 

peu plus courte sont également très prisés, tout comme 

les subsides de 500 francs pour la participation à des 

congrès ou des recherches en bibliothèque.

Bourses annuelles 2013 : 

Noris Gallandat et Elisa Hemmig
Le premier gagnant de la bouse annuelle 2013, dont le 

délai d’inscription était fixé à la fin mars, est le Vaudois 

Noris Gallandat. Il effectue un Master au Georgia Ins

titute of Technology (États-Unis) en génie mécanique. 

Lors du deuxième délai d’inscription fixé cette fois-ci 

pour septembre, c’est Elisa Hemmig, originaire du can-

ton de Bâle-Campagne, qui s’est imposée. Elle réalise 

un master de recherche en physique, au point de croise-

ment de la physique et de la médecine, à l’Université de 

Cambridge (Royaume-Uni).
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Le programme de cours Mercator sur les relations internationales  
(Mercator Kolleg für internationale Aufgaben) a eu lieu pour la quatrième 
année consécutive. La clôture de ce programme annuel a été fêtée  
dans la salle historique « Weltsaal » du département des affaires étran-
gères à Berlin. La Fondation Mercator a profité de cette occasion  
pour annoncer officiellement sa décision de maintenir le cours pendant 
cinq années supplémentaires. Ce programme germano-suisse constitue 
une offre de qualité de la Fondation suisse d’études, proposée  
en collaboration avec la Fondation Mercator Suisse et avec le soutien  
du Département fédéral des affaires étrangères.

J‘AI PARTICIP  ́E AU WEEK-END DE FORMATION ORGANIS  ́E PAR LA 

FONDATION SUISSE D’  ́ETUDES SUR LA MANI ̀ERE DE CON STRUIRE SA  

CARRI ̀ERE ET SON PARCOURS PROFESSIONNEL. CELA M‘A ́ ET  ́E  

D‘UNE TR ̀ES GRANDE UTILIT  ́E CAR DEVANT POSTULER POUR TROU-

VER UN EMPLOI DE M  ́EDECIN, J‘AI PU PR  ́EPARER AVEC NOTRE  

INTERVENANT, MONSIEUR ST  ́EPHANE HAEFLIGER, MON DOSSIER  

DE CANDIDATURE, ET IL A PU M‘AIDER EN CE QUI CONCERNE LA 

RELECTURE DE MON CV, DE MA LETTRE DE MOTIVATION ET DANS  

LA PR  ́EPARATION DES DIFF  ́ERENTS ENTRETIENS QUE J‘AI EUS.

Adeline Dugerdil, médecine, Université de Genève, bénéficiaire depuis 2010



collaboration avec le DFAE. En 2013, le Conseil de la 

Fondation Mercator a prolongé le programme de cinq 

ans. Il encourage d’excellents étudiants germanophones 

titulaires d’un titre universitaire et désirant occuper un 

poste à responsabilités dans une organisation internatio-

nale ou une ONG. Les boursiers effectuent un stage de 

13 mois dans le domaine de l’international et travaillent 

sur une problématique qu’ils auront eux-mêmes choisie. 

En parallèle sont organisés des séminaires portant sur le 

développement de compétences de direction et d’autres 

compétences clés. En Allemagne, ce sont la Studien

stiftung des deutschen Volkes et le Mercator Program  

Center for International Affairs, en collaboration avec 

le Ministère des affaires étrangères, qui gèrent le pro-

jet. Les boursières et le boursier suisses pour l’année 

2013/2014 sont Nicola Forster, Emina Hadziabdic,  

Antonia Sutter et Corinna Zuckerman.

PROC  ́EDURE DE S  ́ELECTION

Candidatures
Chaque année, la Fondation suisse d’études contacte, 

par l’intermédiaire du rectorat des écoles de maturité de 

Suisse et du Liechtenstein, les meilleurs diplômés et les 

invite à envoyer leur candidature. Les professeurs dans 

les universités et les hautes écoles spécialisées, ainsi 

que les olympiades scientifiques et le programme « La 

Science appelle les jeunes », recommandent d’autres 

candidats. La candidature est en principe ouverte à tout 

étudiant d’une université ou d’une haute école spécia-

lisée. Les autres personnes intéressées peuvent égale-

ment appeler le Bureau de la Fondation suisse d’études, 

qui se fera un plaisir de les renseigner.

Critères de sélection
Pour être admis dans la Fondation suisse d’études, le 

candidat ou la candidate devra disposer des atouts sui-

vants :

 excellente moyenne à la maturité (au moins 5,3) ;

 large palette d’intérêts, curiosité intellectuelle et 

passion pour les échanges interdisciplinaires ;

 ouverture d’esprit et créativité ;

 motivation et enthousiasme ;

 compétences en matière de communication, y com-

pris dans des langues étrangères et en particulier 

dans les langues nationales ;

 sens des responsabilités et engagement. 

Dans le cadre du programme « Univers Suisse », qui a 

été lancé avec la Fondation Sophie et Karl Binding en 

2007, la Fondation suisse d’études accorde à ses étu-

diants des bourses Binding, leur permettant de suivre 

des études dans une université ou une haute école si-

tuée dans une autre région linguistique de la Suisse. En 

2013, ces bourses ont été versées à Andrina Beuggert, 

Muriel Blum, Chiara Bottaro, Selina Bruderer, Guillaume 

Cettou, Raphaela Cueni, Joël Farronato, Arnaud Gougler, 

Franziska Meinherz, Élise Perrin, Naoki Peter, Melanie 

Pfändler, Antoine Seewer, Pius Theiler, Alain Vaucher et 

Nicolas Zahn.

Les bourses Ernst Göhner sont attribuées depuis 2009 

à des étudiants excellents pour financer leurs études. 

En 2013, ces bourses ont été versées à Chiara Bottaro,  

 Adeline Colussi, Andreas Frutiger, Servan Grüninger, 

 Juliane Jendis, Larissa Meier, Joel O’Neill, Claudia  Reiber, 

Véronica Schärer, Maryam Serir et Corinna Zucker man.

Les bourses Ernst Göhner pour artistes en formation sont 

attribuées par la Fondation suisse d’études depuis 2011 

en partenariat avec la Fondation Ernst Göhner. L’appel  

à candidature est public, et les candidats doivent passer 

un séminaire de sélection avant d’être intégrés dans le 

programme d’encouragement de la Fondation. En 2013, 

ces bourses ont été versées à Juliette de Banes, Christa 

Bösch, Sandra Bühler, Nils Fischer, Antoine Gilliéron, 

Cyrill Greter, Marc Leroy-Calatayud, Marco Sykora, Elena 

Schwarz et Elliot Vaucher.

Depuis 2012, la Fondation suisse d’études, en parte-

nariat avec la Fondation Suyana, attribue des bourses 
Suyana à trois étudiants excellents pour financer leurs 

études respectives. Les boursiers de 2013 sont Olivier 

Baumann, Manuela Brülisauer, Tamara  Eicher.

Le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben, qui a 

été lancé en 2009, est un programme de la Fondation 

suisse d’études et de la Fondation Mercator Suisse, en 
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Par des associations libres d’idées et des expériences,  

les participants au séminaire « Kuscheln mit Schrödingers  

Katze » ont étudié des notions de physique quantique.  

Les étudiants Nikola Ciganovic, Bettina Meyer et Rafael Mottl  

ont présenté les aspects majeurs de la physique des  

particules.

LES BOURSIERS BINDING DE LA FONDATION SUISSE D’  ́ETUDES 

ONT RENCONTR  ́E LA NOUVELLE SOCI  ́ET  ́E HELV  ́ETIQUE DE  

GEN ̀EVE. GENEVOISE DE NAISSANCE, IL A POURTANT FALLU  

QUE J‘ATTENDE CETTE MANIFESTATION POUR ENTENDRE PAR-

LER DES ACTIVIT  ́ES DE LA NOUVELLE SOCI  ́ET  ́E HELV  ́ETIQUE. 

UNE FOIS DE PLUS, LA FONDATION SUISSE D‘  ́ETUDES COMBLAIT 

L‘UNE DE MES LACUNES EN ME PERMETTANT DE D  ́ECOUVRIR  

UNE SOCI  ́ET  ́E CITOYENNE AUX D  ́EBATS DE LAQUELLE JE ME  

VOIS DEPUIS R  ́EGULI ̀EREMENT CONVI  ́EE.

Yasmine Atlas, lettres, Université de Genève, bénéficiaire depuis 2007



Séminaires de sélection
Au total, 16 séminaires de sélection ont été organisés 

en 2013 : neuf d’entre eux ont eu lieu à Zurich, trois à 

Fribourg et deux à Bellinzone. Par ailleurs, deux autres 

procédures de sélection ont été organisées pour le Mer

cator Kolleg et les bourses Ernst Göhner pour artistes en 

formation. Cette année encore, les critères de sélection 

ont été resserrés, aussi bien pour l’examen des dossiers 

que pour les séminaires de sélection. En comparaison à 

l’année dernière, un nombre égal de candidats a postulé 

pour une place au sein de la Fondation. Sur la base 

d’un acte de candidature écrit, 140 personnes ont été 

invitées à un séminaire de sélection et 89 d’entre elles, 

soit 63,6 %, ont été retenues.

Évaluation annuelle des bénéficiaires
La Fondation encourage l’excellence et attend de ses 

étudiants des notes supérieures à la moyenne (au moins 

5,3), ainsi qu’un engagement actif en dehors de leurs 

études. Les membres qui n’ont pas rempli ces exigences 

à la fin du bachelor sont exclus de la Fondation. Le sou-

tien peut également prendre fin à tout autre moment 

si l’on constate que les conditions ne sont à l’évidence 

pas remplies. Le Bureau effectue une évaluation et, 

après consultation du professeur de confiance et sous 

surveillance de la Commission pour les admissions et 

l’encouragement, décide de poursuivre l’encouragement 

ou pas. En 2013, cette évaluation a conduit à l’exclusion 

de deux personnes.

 

 ́EVOLUTION DE LA FONDATION EN 2013

Stratégie 2013 – 2017 : une perspective globale
La Fondation suisse d’études est l’institution nationale 

d’encouragement de l’excellence aux niveaux bachelor 

et master. Par son programme, elle encourage des étu-

diants curieux, enthousiastes et responsables.

Le Conseil de Fondation a fixé quatre objectifs straté-

giques lors de sa séance du 4 décembre 2013. En plus 

des trois objectifs déjà définis en 2007, le Conseil a dé-

cidé d’orienter sa stratégie vers une perspective globale. 

Les Commissions et le Bureau sont désormais chargés 

de prendre les mesures nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. 

1. La Fondation suisse d’études se profile comme  

une organisation d’encouragement de l’excellence 

faisant partie d’un réseau international et intègre 

une perspective globale dans son programme.

2. La Fondation suisse d’études encourage 800 étu-

diants en moyenne annuelle d’ici 2017.

3. Le budget annuel de la Fondation suisse d’études 

passe à 3,2 millions de francs.

4. La Fondation suisse d’études continue à améliorer 

la qualité de ses offres et les compétences des  

personnes encouragées.

Journée des candidats
Chaque année, plus de mille étudiants talentueux se 

voient proposer par le rectorat de leur école secondaire 

supérieure ou de leur haute école de se porter candidats 

à un encouragement par la Fondation suisse d’études. 

En outre, les lauréats d’un prix de la fondation « La  

Science appelle les jeunes » ou des différentes Olym-

piades scientifiques sont également contactés. Afin 

de donner à ces candidats potentiels la possibilité de  

s’informer de manière plus approfondie sur le pro-

gramme d’encouragement et les exigences de la Fonda-

tion d’études, cette dernière organise désormais aussi 

une « Journée des candidats ». Plus de cent personnes 

intéressées sont venues à la première Journée des can-

didats qui a eu lieu le 24 octobre 2013 à l’Université 

de Zurich. Après quelques informations générales et un 

moment dédié aux questions du public, les étudiants 

ont pris part à une discussion animée avec un professeur 

de confiance, l’astronome renommé Ben Moore, sur le 

thème de « la vie future et l’univers ». 

Au vu du grand intérêt qu’elle soulève, la « Journée des 

candidats  » sera désormais organisée deux fois par an.  
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Pour la première fois, la Fondation a invité les élèves préparant 

leur maturité fédérale en 2013 à une « Journée des candidats »,  

dans le but de se rapprocher de candidats potentiels.   

L’apéritif qui a suivi était une occasion pour les élèves de 

rencontrer des membres de la Fondation. 

WÄHREND MEINES STUDIUMS ERMÖGLICHTE MIR DIE STUDIEN-

STIFTUNG VIELE SPANNENDE BEGEGNUNGEN UND ERLEBNISSE.  

ALS BINDING-STIPENDIATIN ERLAUBTE SIE MIR WÄHREND  

MEINES MASTERSTUDIUMS IN INTERNATIONALEM RECHT, AUCH  

DIE SCHWEIZ BESSER KENNENZULERNEN, MICH KRITISCH  

MIT MEINEM HEIMATLAND ZU BESCHÄFTIGEN UND AUCH IM VER-

GLEICH MIT ANDEREN LÄNDERN UNSERE EIGENARTEN BESSER  

ZU VERSTEHEN. INSBESONDERE AN DIE SPANNENDE SOMMER-

AKADEMIE ZUR SCHWEIZER GESCHICHTE, DIE JÄHRLICHEN  

STIPENDIATENTREFFEN UND DIE STUDIENREISE INS SÜDTIROL 

DENKE ICH SEHR GERNE ZURÜCK.

Selina Bruderer, Université de Zurich et Genève, droit,  

bénéficiaire depuis 2009



Accord de coopération avec les hautes écoles 

 spécialisées et universités
La Fondation suisse d’études a renforcé sa position 

dans un réseau de hautes écoles en Suisse. En 2013, 

les cinq hautes écoles spécialisées suivantes ont si-

gné un accord de coopération avec la Fondation suisse 

d’études : la Haute école spécialisée bernoise (HESB), 

la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), la Fach-

hochschule Ostschweiz (FHO), la Haute école spécia-

lisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). 

Grâce à cet accord, la collaboration repose sur une 

base institutionnelle, et les hautes écoles deviennent 

membres de l’Association des amis de la Fondation 

suisse d’études, faisant ainsi partie de l’organisme 

responsable. En 2014, la collaboration avec les autres 

écoles spécialisées doit également être intensifiée. En 

outre, un système de recommandation sera introduit afin 

que la Fondation d’études puisse contacter les étudiants 

excellents de manière encore plus ciblée. Actuellement, 

17 étudiants de toutes les hautes écoles spécialisées 

financées par le domaine public sont encouragés par la 

Fondation d’études. Ce chiffre doit être augmenté de 

manière significative. 

Un accord de coopération a également été conclu avec 

les deux hautes écoles universitaires de Zurich, l’École 

polytechnique fédérale (EPFZ) et l’Université de Zurich 

(UZH). Cet accord définit les prestations de la Fondation 

suisse d’études, règle clairement le système de recom-

mandation pour les étudiants excellents et fixe la rédac-

tion d’un rapport ainsi qu’une contribution financière 

annuelle.

Bénévolat
En 2013, selon une estimation prudente, plus de 4000 

heures de travail bénévole ont été effectuées en faveur 

de la Fondation suisse d’études (2011 : 3654 heures, 

2012 : 4779 heures). Ces prestations offertes par bien 

plus de 200 personnalités constituent un engagement 

civil remarquable en faveur de l’encouragement d’une 

relève prometteuse en Suisse. Les bénévoles sont recru-

tés de manière ciblée et se chargent de tâches nécessi-

tant une grande compétence. Afin d’éviter le surmenage, 

ces engagements se font dans un cadre clair définissant 

notamment leur durée maximale et sont suivis par notre 

Bureau. 

Afin de pouvoir évaluer toutes les candidatures dans un 

délai raisonnable, de garantir un encadrement optimal 

sur le lieu d’études et un programme d’encouragement 

de haute qualité, nous sommes constamment à la re-

cherche de bénévoles motivés et expérimentés venant 

de hautes écoles, d’écoles de maturité ou de l’ensemble 

du secteur privé. 

Vers un financement de base par le secteur public
La Fondation suisse d’études est la seule institution 

nationale d’encouragement de l’excellence aux niveaux 

bachelor et master. La Fondation fournit ainsi une pres-

tation essentielle dans le domaine de la formation en 

Suisse. A terme, cette offre ne peut être maintenue et 

développée que grâce à un financement de base fiable 

provenant de la Confédération et des cantons. Depuis 

2012, sur l’initiative de Didier Burkhalter, alors ministre 

de l’intérieur, le message du Conseil fédéral relatif à 

l’encouragement de la formation, de la recherche et 

de l’innovation (FRI) pendant les années 2013–2016 

mentionne explicitement la Fondation suisse d’études. 

Cependant, en 2013, les moyens prévus par la Confédé-

ration pour les études à l’étranger n’ont couvert qu’en-

viron 10 pour-cent des dépenses nécessaires. Pour le 

moment, les cantons ne contribuent pas du tout. Les 

efforts en vue d’assurer un financement de base solide 

à la Fondation d’études doivent donc être poursuivis, 

car particulièrement à l’époque des défis mondiaux et 

de la concurrence internationale, un tel financement est 

la condition de la fiabilité du programme d’encourage-

ment de l’excellence, programme permettant à la Suisse 

d’élargir les perspectives de sa propre relève. C’est 

pourquoi ces contributions doivent absolument être 

augmentées de  façon tangible dans le cadre du mes-

sage FRI 2017 – 2020. Parallèlement, un engagement 

des cantons est lui aussi nécessaire pour compléter ce 

financement de base. 

Par ailleurs, et justement en raison des efforts poursui-

vis afin d’obtenir un engagement plus conséquent du 

côté du secteur public, la Fondation d’études dépend 

plus que jamais de généreux bienfaiteurs ainsi que des 

fidèles membres de l’Association des amis de la Fonda-

tion et de l’Association des alumni.
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J‘AI EU LA CHANCE DE FAIRE PARTIE DE LA PREMI ̀ERE  

VOL  ́EE D‘  ́ETUDIANTS TESSINOIS RECRUT  ́ES SUR LEUR PROPRE  

TERRITOIRE. CE FUT UNE TR ̀ES BELLE EXP  ́ERIENCE, ET  

JE GARDE UN SOUVENIR M  ́EMORABLE DES ́ ECHANGES AVEC LES 

AUTRES CANDIDATS ET LES RECRUTEURS. JE SUIS AUSSI  

REST  ́E EN CONTACT AVEC EUX, ET JE SUIS TOUJOURS RAVI DE 

LES REVOIR POUR PARTAGER NOS EXP  ́ERIENCES AU SEIN DE  

LA FONDATION ET EN DEHORS.

Matteo Togninalli, science des matériaux, EPF Lausanne, bénéficiaire depuis 2013

La catastrophe de Fukushima a fondamentalement modifié  

les points de vue quant à l’énergie nucléaire. Dans ce  

contexte, des membres de la Fondation sont allés visiter  

la centrale nucléaire de Leibstadt. Ce « Peer Event » compre-

nait une visite guidée dans le centre d’information ainsi  

que dans la centrale.
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LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES EN 2013 

LES PERSONNES ENCOURAG ́EES  

EN CHIFFRES

(Au 31.12.2013, année précédente entre parenthèses)

 Nombre de personnes encouragées : 683 (659), 

dont 163 (136) doctorants, 158 (138) dans des 

universités ou hautes écoles de Suisse romande  

et du Tessin et 75 (81) à l’étranger.

 Admissions : 89 (110), dont 49 (50) femmes  

et 25 (29) dans des universités ou hautes écoles 

romandes.

 Diplômes au cours de l’exercice : 117 (238),  

dont 5 (9) doctorats.

 Étudiants selon le sexe : 354 (340) femmes  

et 329 (319) hommes.

 Depuis la création de la Fondation, 2006 étudiants 

au total ont été encouragés.

 La moyenne des 451 résultats d’examens nous ayant 

été communiqués est de 5,50 (année précédente : 

400 résultats communiqués, moyenne de 5,48).

 43 % des personnes encouragées étudient dans 

le domaine des mathématiques, des sciences 

 naturelles, de l’informatique, de l’ingénierie et  

de la pharmacie / médecine. 
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Le voyage d’études en Géorgie et en Arménie a donné à seize 

étudiants un aperçu complet d’une région du monde qui  

nous est souvent étrangère et qui traverse actuellement une 

phase de changement politique. Par de telles académies à 

l’étranger, la Fondation d’études encourage à penser au-delà  

des frontières et à comprendre des cultures différentes.
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Au siècle des Lumières, la franc-maçonnerie a encouragé  

des formes démocratiques de participation politique.  

Dans le cadre du programme « Culture Matters », des membres  

de la Fondation ont visité la Loge zur Hoffnung, à Berne,  

et ont appris comment les francs-maçons d’aujourd’hui entre-

tiennent leur héritage et en quoi celui-ci consiste.

LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES

* admis(e) en 2013 

A Abplanalp Jeannette < Aebersold Stefanie < Aebi Rayan * < Aellig 
Fabian < Aerne Annatina < Affolter Andreas < Agazzi Andrea * < 

Aharchaou-Lusti Lara < Alec Lara < Altmann Eva < Alvera Brigitte < 

Ammann Jean-Pascal < Ammann Odile < Ammann Sonja < Amsler 
Nadine < Andermatt Livia < Andrey Pauline * < Andrist Eleni < Antha-
matten Tino * < Atasoy Atilla * < Atlas Yasmine < Atwood David < 

Auchter Philipp < Auderset Sandra B Bachmann Simone < Bader 
 Patrick < Baierlé Mélanie < Bammatter Mirjam < Bär Jeremia < Bard 
Mélanie Iris < Bardelli Nora < Bardyn Charles-Édouard < Barras Vin-
cent < Bastami Sohaila < Batache Djamila * < Bauer Jakob < Bauer 
Stefan < Baumann Olivier < Baumann Silvana < Baumgartner Lukas 

< Bay Salome < Bechaalany Sarah < Bechstein Daniel < Beckert 
  Adrian < Beerli Anna < Begemann Anais < Begemann Sulamith * < 

Beldengrün Yoran < Beljean Stefan < Benz Dominik < Berger Manuel 
< Berger Simon < Berlinger Florian < Bernardazzi Laura < Berner 
 Fiamma < Bernhard Andrina < Beroud Samuel < Beuggert Andrina < 

Beyeler Jennifer * < Bezençon Elisa < Bialova Ina < Bichsel Benjamin 
< Bichsel Colette < Bichsel Oliver * < Bill Ruben Michael < Biller Julia 
< Bimmler Michael < Birrer Simon < Bischoff Dominik < Blassnig Sina 
< Blum Karin < Blum Muriel < Blum Roman * < Bogler Anne < 

 Bolema Tiffany < Bonacina Fabio * < Bongard Sophie < Borel Marine 
< Borio Francesca * < Bornhauser Katharina < Bösch Christa * < Boss 
Noémie < Bosshard Franziska < Bottarelli Alice < Bottaro Chiara < 

Bourban Michel < Bozic Ivan < Bracher Annina < Braidi Guillaume < 

Brand Gisela < Breitenmoser David * < Brenni Maria-Sofia < Brocco 
Giulia < Bruderer Selina < Brülisauer Manuela * < Brüllmann Silvan < 

Brun Eloi < Brune Amelie < Brunner Florian * < Brunschwiler Christoph 
< Bruschi Cynthia < Büchel Sarah < Bucher Martin < Bucher Stefan 
< Bühler Janina < Bühler Sandra * < Bühler Sarah * < Bühler Yvonne 
< Bührer Walter < Bünger Kaspar < Burger Léa Johanna * < Burger 
Mario < Bürki Silvianne < Büttner Milan-Johannes * C Caduff Marc < 

Caiata Lucia * < Capaul Anna < Capel Marie Selina < Caviola Lucius < 

Ceppi Paulo < Cerone Léo < Cettou Guillaume < Chappuis Guillaume 
< Chastonay Oriane < Chollet Maya < Christe Lucine < Ciganovic 
 Nikola < Clinard Adrien * < Colussi Adeline < Coquille Sandrine < 

Coray Tanja < Cordin Carla < Crocoll Natacha < Cueni Damian * < 

Cueni Raphaela < Czimek Stefan D Daetwyler Eveline < Daetwyler 
Stephan < Daguati Simona * < Dahn Nathalie < Däppen-Fellmann 
Anna < Dayer Pauline < de Banes Gardonne Juliette < de Lavallaz 
Jeanne < Delgado Luchner Maria Teresa < Della Bruna Lorenza * < 

Dell’Anno Sina * < Demenga Mileva < Diem Anna < Diener Leander 
Basil < Diethelm Stefan < Dill Gabriel < Dössegger Simon < Dubach 
Vivanne < Dubosson Pauline < Dugerdil Adeline < Dümbgen Frederike 
< Dürr Simone * < Duss Jonas < Dütting Paul E Eberhart Sara < Egger 

Dennis < Egger Dominik Julian < Egli Florian < Egli Michaela < 

 Ehren zeller Tina < Eichenauer Vera < Eichenberger Stefan < Eicher 
Tamara < Ellenberger Florian < Engeli Lucia < Epprecht Lorenz Benja-
min < Erlach Michael < Ernst Kathrin * < Ernst Madeleine < Etter 
Kaspar < Etter Lukas < Etter Sarah < Eugster Patrizia F Fankhauser 
Christian < Farronato Joël < Fasel Raffael Nicolas * < Felber Bruno < 

Fellay Raphaël < Feltscher Bettino < Ferretti Marta < Fink Andrin < 

Fischer Alessa < Fischer Felicitas < Fischer Lars < Fischer Nils * < 

Fischer Ramona < Fleisch Andreas < Flückiger Gabriel < Flütsch 
 Andrin * < Forster Jascha < Forster Nicola * < Forster Simon < Frank 
Aline < Frank Pascal < Franz Désirée < Frauchiger Daniela < Frei 
Michelle < Frey Julia < Frisch Colina < Früh Julia Sophie < Frutiger 
Andreas < Frutiger Jérôme < Fügi Matthias < Fumeaux Morgane * < 

Furgler Danielle < Furrer Katja < Fürst Christiane < G Gabriel Claudio 
Dino < Gallandat Noris < Galli Serena < Gang Sarah < Gartmann 
Thomas < Gati Daniella * < Gay-Crosier Maxime * < Gehriger Sandrine 
< Gerber Simon < Gerber Ursina < Germanier Stéphanie < Germann 
Stefan * < Germond Catherine < Ghisla Virginia < Gilliéron Antoine < 

Girardin Marine < Girsberger Seelaus Esther Mirjam < Gittelson Simone 
< Gnägi Mirdin < Gobat Julien < Golay Hadrien < Gonon Lukas < 

Gotthardt Pascal < Gougler Arnaud < Graczyk Robert * < Grädel Annina 
< Grädel Iberg Nadine < Graf Eva-Maria < Grandis Sebastian < Graule 
Moritz < Greter Cyrill < Greuter Ladina < Grimm Fiona < Grüninger 
Servan < Grütter Nesina < Grütter Samuel < Gubelmann Reto <  Guenzi 
Georgia < Gugler Stefan * < Gunasekera Nathalie < Gundelfinger Micha 
< Gütling Nicole < Guttmann Jardena < Gysel Andrea H Haas Nicola 
< Hadziabdic Emina * < Hämmerli Marion < Hänni Christine < Hänni 
Dominique < Hänseler Flurin < Hari Yvonne < Hauser Nicole < Haus-
wirth Adrian < Hautier Loïc * < Heeb Lukas < Hegnauer Immanuel < 

Heim Bettina < Heim Darian < Heim Matthias < Heinen Serina < 

Helfer Jonas < Heller Jonas < Hemmig Elisa < Hensel Anita < Herr-
mann Lucia < Hess Regula < Hetey Arpad < Heuer Nicolaus * < 

Hirschlehner Anna * < Hirsiger Marco < Hof Severin < Hofer Daniel < 

Hoffmann Anna < Hoffmann Claire < Hofmänner Daniel < Hölscher 
Antje * < Hool Anna < Hotz Michael < Huber Irmtraud < Huber Maxi-
milian < Hutter Adrian < Huwiler Simona I Imbeck Catherine < Im-
beck Madeleine < Imhof Carole J Jacot-Guillarmod Emilie < Jakobovits 
Alice < Jankovic Tea < Jeanmonod Chrystelle < Jendis Juliane < 

Jenny Fabian < Jenny Marie < Jenny Matthias < Josi Johannes < Jost 
Adriel < Jungen Anna K Kaderli André * < Kammerlander Philipp < 

Kaptan Marie-Cristine < Karg Thomas < Karl Alexander < Kaydul Alan 
Benedikt < Keim Melanie < Keller Florian < Keller Sebastian < Keller 
Sonja < Kelley Christopher < Kessler David < Kestenholz Daniel < 

Kindlimann Moira < Klaeger Amanda * < Klaus Federica < Knöpfel 
Corinne < Knupfer Simon < Koch Fabian < Koim Anna < Korach 
 Raphael < Kosch Mirjam < Kraus Beatrice < Krebs Matthias < Kronen-
berg Regula * < Kubli Merla < Kummer Eva Eleonora < Kunz Tabea < 

Kürsteiner Sarina < Kuster Simon L Landolt Angela < Lauinger Dirk  
< Lauper Britt < Le Coultre Anne-Caroline < Lenggenhager Patrick < 

Lengwiler Fabian < Lenzin Nathan < Leonardi Nora < Lera Sandro  
< Lerch Michael Markus < Lerch Sarah < Leroy-Calatayud Marc * < 

Leuen berger Céline < Leutwiler Linda < Liechti Livio < Lienert Ariane 
< Logaritsch Philippe < Longet Stephanie < Longoni Angela * < 

 Longoni Isabella < Lötscher Cordula < Lötscher Flavio < Lötscher 
Nathalie < Lötscher Rebecca < Lottaz Pascal < Luther Aurélie < Lüthi 
Joel * < Lüthi Livia < Lüthy Christina M Ma Jishuo < Mächler Philipp 
< Madeo Christina < Maier Clara < Malär Alexander < Malär Andreas 
Kaspar < Mangold Ruben < Maniewicz Wins Alejandro < Mannino 
Adriano < Manz Jakob * < Maradan Dario < Marti Hanna < Marti Lisa * 
< Martin Alice < Marullaz Audrey * < Marx Lisa < Masé Aline < Matt 
Esther * < Maurer Peter < Mazzotti Giulia < Meier Larissa < Meier 
Yannick < Meinherz Alexandra * < Meinherz Franziska < Menges 
 Dominik < Menges Hanno < Menzi Mirjam < Meyer Bettina < Meyer 
Moritz-Christian < Meyer Raphael < Meyer Tido Jan < Michel Martin < 

DAS MENTORING DURCH DEN ALUMNUS DER STUDIENSTIFTUNG 

FLORIAN EGGLI HAT FÜR MICH SEHR POSITIV BEGONNEN.  

ICH BIN ZUVERSICHTLICH, DANK UNSEREN GESPRÄCHEN  

FOKUSSIERTER UND KONZENTRIERTER AN MEINER BERUFSWAHL 

ARBEITEN ZU KÖNNEN. AM GEMEINSCHAFTSANLASS, DER DAS 

MENTORING EINLEITETE, HABE ICH AUSSERDEM FESTGESTELLT, 

DASS ICH SELBST GERN BALD JÜNGERE STUDIENSTIFTLER/IN-

NEN MIT FRAGEN ZUR STUDIENLAUFBAHN BERATEN WÜRDE.  

Marion Hämmerli, philosophie et mathématiques, Université de Lausanne,  

bénéficiaire depuis 2005



Minder Miriam Rahel < Ming Grégoire < Miserez Claudine < Mohi-von 
Känel Sarah < Mondini Nadia * < Monnard Joachim * < Moor Andreas 
< Moor Matthias < Moor Michael < Mora Carlos < Moser Kata < Mosi-
mann Lukas * < Mottl Rafael < Moundir Sarah * < Mouthon Florian < 

Mozaffari Fahim < Mühlebach Deborah < Mühlethaler Ariane < Müller 
Eva * < Müller Fabian < Müller Jan < Müller Remo < Müller-Itten 
Michèle < Müller-Stewens Benedikt < Münger Severin N Naef Stefan 
< Nägeli Nicolas < Naguib Costanza * < Najafi Arash < Nef Annina  
< Neuhaus Sabine Katrin * < Nietlispach Nadia < Nievergelt Oliver < 

Niquille David < Nöbauer Bernhard * < Nowotny Joanna < Nüesch 
Sandro < Nussbaum Jennifer O Obrist Svenja * < Obucina Sabrina < 

Oezaslan Gabriel < Ohlhorst Jakob < O’Neill Joel < Ortelli Francesca < 

Ortelli Francesco * < Owzar Linda P Paech Franziska < Panchaud 
 Nadia < Pasquier Emilia < Patzen Annalea < Paul Hynek < Pauli 
 Andreina < Perrin Elise < Pestalozzi Fadri < Peter Andrej * < Peter 
Jakob < Peter Marc < Peter Naoki < Pfändler Melanie < Pfister  Simona 
< Philipp Adrien < Pitsch Francesca < Plassard Claire < Polek Sophia 
< Poulikakos Lisa < Prinz Myrna-Alice Q Queloz Matthieu * R Racine 
Laurène * < Radulovic Sara * < Raither Wolfram < Ramin-Wright  Annika 
< Rastija Thomas < Ratti Alessandro < Rauber Sarah < Reber Stephan 
< Rechberger Felix Theodor < Reiber Claudine < Remonda Federico < 

Renninger Julian Moritz < Rey Claudia < Reynaert Eva * < Rezzonico 
Sandra < Riccio Cristian < Richner Patrizia < Richter  Matthieu < 

Richter Till < Riedener Stefan < Ris Daniel < Ritscher Amélie < Ritter-
Schmalz Cornelia < Robers Lukas < Roch Vincent < Rogenhofer Len-
nart < Rohland Eleonora < Rohner Salome < Rom Adina < Rossi Orts 
Chiara * < Röst Hannes < Roth Florian < Ruch Claudio < Rudolph 
Alexander < Rudolph Teresa < Rüegsegger Andrea < Ruprecht Seraina 
< Russi Livio < Ryatt Olivia < Ryser Sebastian * S Sabatier Frédéric < 

Sadik Johanna < Salazar Mauro < Sandoz  Laure < Sapienza Stefanie 
< Sarott Roman Clà < Sartori Lia < Sassi Islèm < Saul Michael < 

Schällibaum Oriana < Schär Aline < Schär Allegra < Schärer Véronica 
< Scharpf Simon < Scheidegger Manuel < Scheidegger Milan < 

Schindler Alexander < Schindler Kilian < Schlapbach Martina < 

Schläpfer Christian < Schmid Jonas < Schmid Manuel < Schmid 
 Michael < Schmidt Vera < Schneider Leonardo < Schneider Rahel < 

Schönenberger Andreas < Schöngrundner Kevin * < Schrittwieser Lukas 
< Schuler Barbara < Schuler Murielle < Schultheiss Philippe < 

 Schumacher Andrina < Schumacher Salome < Schütz Thierry < 

Schwarz Elena < Schwieger Jil < Sebben Tatjana * < Seewer Antoine 
< Segawa Takuya Fabian < Seifert David < Seiler Estelle < Seiler 
 Hélène < Serir Maryam < Serwart Jan * < Shaukat Saffia < Signer Jan 
< Simko Pablo < Simmler Patrik < Snider Pietro < Sorg Loredana < 

Speck Nicole * < Speiser Amélie * < Spirig Judith < Spirig Yoko < 

Spoerri Germaine Françoise < Stadler Liliane * < Stähli Armin <  Staufer 
Simon Julian * < Stauffer Alexandra < Steiger Damian < Steiger Simon 
< Stein Oded < Steiner Aline < Steiner Andreas < Steiner Delia < 

Stoessel Lino < Stoller Fabienne < Stolz Bernadette < Stössel  Philipp 
< Straus Julian < Strehle Stéphanie < Strub Moris < Stucki- Sabeti 
Shiva < Stünzi Anna < Suter Andrea < Suter Florian < Suter Judith * 
< Sutter Antonia * < Sykora Marco T Tamò Aurelia < Theiler Pius < 

Thomet Jacqueline < Thomi Severin < Thommen Corine < Thureja 
Deepankur < Tissieres Virginie < Todorov Atanas < Tognetti Marco  
< Togninalli Matteo < Traub Felix < Tridico Daniel < Truong Dinh Vera 
< Tschannen Michael < Tschui Raffael * < Tuil Michaël U Ulli Gian < 

Urech Christian < Urech Samuel < Urio Loïc < Urwyler Pascal V Vafi 
Daniel < van der Geest Christina * < van der Stroom Sandra < van 
Garrel Michel < Vasey Baptiste < Vaucher Alain < Vaucher Elliot < 

Verones Cristina < Verones Francesca < Veszprémi Miklós < Vienna 
Clara < Vienna Léonore * < Vigani Aurelio < Vischer Benedict <  Voegeli 
Hervégil * < Vogel Julian < Vollenweider Nicole < Vollmer Jonas < 

Vonaesch Pascale < Vuille Joanna < Vuillemin Clara < Vuillemin 
 Tobias * W Wanner Eliane < Weber Claudia < Weber Nadir < Weber 
Yannick Raphael * < Wehowsky Andreas < Wehrli Monika * < Weibel 
Florentin < Weidtmann Johanna < Weilenmann Anina Carla < Weiss-
kopf Nicolas < Weller Jonathan < Wetli Christoph < Wettstein Sarah 
Beatrice < Widmayer Klaus < Widmer Raphael < Widmer Simon < 

Wiederkehr Stefanie < Wiesigel Wiebke < Wiesinger Alexandra < Wies-
mann Florian < Wilhelm Mirjam < Willi Christina < Winkler Max < Wipf 
Christian < Wirz Sean < Wittwer Silvan < Wolleb Helene < Wörner 
David < Wulkop Annika < Wullschleger Maguelone < Wüstendörfer 
Lena-Lisa < Wüthrich Jonas < Wüthrich Nicolas < Wüthrich Simon < 

Wyss Martin X Xu Shuyang Y Yao Yuan Z Zahn Nicolas < Zehnder 
Simon < Zhang Liyan * < Ziegler David < Zimmermann Bettina < 

Zimmermann Manuela < Zimmermann Nesa < Zuber Anna < Zubler 
Cédric < Zuckerman Corinna < Zufferey Marie < Zünd Tobias <  Zweifel 
Ursina < Zwicky Katharina < Zwyssig Laura * < Zysset Alain 

IN DER SOMMERAKADEMIE « LE TABLEAU DE LA SUISSE» HABE ICH 
VIEL NEUES KENNENGELERNT. DIE TOLLEN BESUCHE, DIE UNS 

WÄHREND DER AKADEMIE GEBOTEN WURDEN – DAS SCHWEIZER FERN-
SEHEN, DER RUNDE TISCH MIT TESSINER VERLEGERN USW. – SIND 
INPUTS, VON DENEN ICH VIEL INFORMATION MITNEHME. ICH HABE 

AN DIESER AKADEMIE AUCH MEIN KRITISCHES DENKEN TRAINIERT:  

NICHT ALLES, WAS UNS VORGESETZT WIRD, IST « GUT», AUCH DANN 
NICHT, WENN ES AUS WISSENSCHAFTLICHEN KREISEN KOMMT.

Esther Matt, traduction et interprétariat, ETI Genève, bénéficiaire depuis 2013
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Les « savoirs dangereux », ou les « connaissances sub versives », 

ont toujours été surveillées de très près, occultées et ré  pri-

mées lorsqu’elles menaçaient d’apparaître au grand jour.  

Une académie d’été de la Fondation d’études a abordé des 

aspects comme la relation entre la diffusion de connaissances 

et la religion, la peur et les connaissances scientifiques 

subversives. 



DISTINCTIONS ET PRIX (CHOIX)

Voici les bénéficiaires de la Fondation qui, en 2013,  

ont obtenu la totalité ou la moitié d’un montant de 

soutien à hauteur de 5000 francs pour les séjours à 

l’étranger :

Barras Vincent < Biller Julia  < Brunner Florian < Eber-

hart Sara  < Furgler Danielle  < Germond Catherine < 

Grädel Annina  < Graule Moritz  < Hämmerli Marion < 

Heim Darian < Knöpfel Corinne < Lauper Britt  < Lerch 

Michael Markus < Leroy-Calatayud Marc < Ma Jishuo < 

Meier Yannick < Riccio Cristian  < Rom Adina < Ruch 

Claudio < Sartori Lia  < Serir Maryam < Togninalli  Matteo  

< Wüthrich Simon 

Par la suite, découvrez un choix représantatif d’étu-

diants dont le travail a été récompensé par des prix et 

des distinctions :

En 2013, Livio Russi, clarinettiste originaire de Trimmis, 

se voit décerner le prix d’encouragement pour jeunes ar-

tistes du canton des Grisons. De plus, l’Opéra de Zurich 

l’engage dans son académie d’orchestre : une place de 

rêve, pour laquelle postulent les meilleurs du monde. 

Cet ancien titulaire des bourses Binding et Ernst Göhner 

a étudié dans les hautes écoles de musique de Lugano 

et de Genève. De ce fait, il parle à présent trois langues 

nationales. Comme sa curiosité et son engagement n’ont 

aucune limite, il étudie en plus la germanistique à l’Uni-

versité de Zurich.

Le Lausannois Rayan Aebi est actuellement inscrit à la 

Haute école Arc pour effectuer un bachelor en génie mé-

canique. Pour se décrire, il a forgé le terme de « techno-

didacte ». Aucune surprise donc qu’avec trois collègues 

il ait remporté le prix du meilleur projet de première 

année au « Concours de robots » de son École, en créant 

un robot de compétition curieusement agile. Avec des 

racines plongeant en Suisse alémanique et au Maroc, 

Rayan est trilingue ; c’est un passeur entre les cultures. 

Dans le futur, il se destine à l’étude de l’anthropotech-

nologie et à l’économie comportementale. (Remarque : 

l’anthropotechnologie, c’est la « science des rapports 

entre l’homme et la technologie, spécialement dans les 

pays en voie de développement où le décalage est bru-

tal »).

Dans son école de maturité, le collège Saint-Charles 

à Porrentruy, Pauline Dubosson est seule à suivre un 

cours de grec ancien. La passion des langues ne l’a pas 

lâchée : ponctuées de séjours académiques en Alle-

magne, elle effectue de brillantes études de français et 

d’allemand à l’Université de Neuchâtel. Elle décroche, 

en 2013, le prix Werner Günther pour sa moyenne de 

master et le prix Bijoux Bonnet pour son mémoire inti-

tulé « Le français fédéral sous l’angle de la prosodie ». 

Pauline sait ce qu’elle veut : transmettre aux autres ce 

qu’elle a appris. La voilà maintenant inscrite à la Haute 

école pédagogique du canton de Vaud, pour un master 

en enseignement.
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En Engadine, les participants à l’académie d’été « Climat – 

écologie – homme » se sont penchés sur des questions  

liées au changement climatique. Les thèmes abordés com-

prenaient le processus de décision politique, le système  

de négotiation des droits d’émission et le rôle des médias 

dans la diffusion des connaissances scientifiques.

Livio Russi

Rayan Aebi

Pauline Dubosson



Née à Lugano, Costanza Naguib a fait ses écoles à Côme, 

en Italie. Mais c’est à Lugano qu’elle grandit, où elle 

vit avec sa mère et sa grand-mère. Cette année, Cos-

tanza a décroché deux prix à la Faculté des sciences éco-

nomiques de l’Université de la Suisse italienne, entre  

autres celui pour la meilleure moyenne aux examens  

du bachelor. Consacré à la fin du bipolarisme est-ouest 

dans le monde, un article publié dans le journal estu-

diantin « L’Universo » lui a valu en outre le « Credit Swiss 

Award for Excellent Writing ». Costanza se destine à la 

recherche ou à une carrière dans une organisation in-

ternationale.

Pour son bachelor ès lettres allemande et italienne, le 

Vaudois Grégoire Ming vient d’obtenir l’« Eleanor Boyle 

Prize for Excellence in Modern Languages » du St Hilda’s 

College, à Oxford, avec la troisième meilleure moyenne 

sur 180 candidats de son Université. Grégoire rappelle 

que « contrairement à la Suisse, il n’y a pas d’examens 

semestriels à Oxford, mais une seule session d’examens 

de dix jours, à la fin du bachelor, qui teste tout le tra-

vail fourni pendant trois ans. Il faut du sang-froid et 

de l’organisation ! ». Malgré des perspectives brillantes à 

Oxford, Grégoire a choisi de se transférer à Londres pour 

se consacrer à l’écriture cinématographique. À bientôt 

donc au cinéma ?

En 2007, Annina Bracher, originaire de Winterthour, 

termine sa maturité à la Kantonsschule Rychenberg en 

sortant première de sa volée. Son enthousiasme pour 

la résolution de problèmes mathématiques et pour la 

recherche de défis la mène à l’École polytechnique fé-

dérale de Zurich. En 2013, elle obtient le prix Willi- 

Studer pour le meilleur master en électrotechnique et 

en technologie de l’information. Elle reçoit également 

une distinction pour son excellent travail de master sur 

la théorie de l’information, où elle s’est concentrée sur 

le domaine empirique des limites mathématiques de la 

transmission et de la compression des données. À pré-

sent, elle rédige sa thèse de doctorat à l’Institut pour le 

traitement des signaux et de l’information de l’EPFZ.
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Faire un exposé, une présentation – des compétences essen-

tielles dans les études comme dans le monde du travail.  

Lors du workshop « Cours de rhétorique: communiquer pour 

être compris », dans la catégorie « Intellectual Tools », des 

membres romands de la Fondation ont acquis des techniques 

pratiques pour communiquer plus efficacement. 

Grégoire Ming

Costanza Naguib Annina Bracher
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PORTRAIT  

Maryam Serir, bénéficiaire de la Fondation, détentrice 

de la bourse Göhner depuis 2013

POUR UNE M  ́EDECINE SOLIDAIRE 
À L’  ́ECHELLE GLOBALE

Le 19 mai dernier, Maryam Serir se retrouve à quelques 

kilomètres au-dessus de la Méditerranée, à bord d’un 

avion fendant l’atmosphère droit vers Casablanca. Elle 

s’apprête à y suivre un stage d’immersion en commu-

nauté afin d’obtenir, après trois ans d’études de médecine 

à l’Université de Genève, la « Mention en santé globale et  

médecine humanitaire » qui lui permettra de mettre un 

point final et prometteur à son bachelor par une expé-

rience sur le terrain. Quelques heures après l’atterris-

sage, on l’emmène au Centre Hospitalier Universitaire 

Ibn  Rochd, où elle et les deux étudiantes qui l’accom-

pagnent se trouvent quelque peu livrées à leur sort. « Il 

a fallu que nous nous organisions, nous-mêmes et tout 

de suite. » Malgré un encadrement limité et un inévi-

table temps d’adaptation, Maryam découvre peu à peu 

le milieu médical marocain, au fil des deux semaines de 

stage qu’elle effectue dans le service de pédiatrie, trai-

tant surtout le diabète de l’enfant. S’ensuivront d’abord 

une semaine de formation en médecine solidaire avec 

d’autres étudiants marocains, puis quinze jours de stage 

au Centre de Santé de Sidi Othmane, quartier populaire 

de la métropole. C’est cette dernière étape qui a sur-

tout marqué la jeune femme : suivre les consultations 

et entrer en contact direct avec les familles du quar-

tier lui a permis de réaliser à quel point les restrictions 

matérielles et financières entravaient les interventions 

médicales.

Au fil de sa scolarité, Maryam cherche un domaine  

d’études qui allie la possibilité de se consacrer au bien-

être d’autrui avec une forme d’exercice continu de l’es-

prit ; c’est ainsi que la médecine se profile tout naturel-

lement le long de son parcours, rassemblant l’écoute, la 

réflexion, l’éveil, la concentration et la mémoire. Mais la 

première année se révèle plus qu’exigeante, le choc est 

brutal. Une sélection sévère s’opère, puisque pas plus 

d’un étudiant sur cinq ne sera admis en deuxième an-

née dès la première tentative. Maryam passe néanmoins, 

continue sans heurts, même si elle doit abandonner 

l’idée de s’investir à long terme dans d’autres activités 

culturelles ou sportives hors de ses études, devant en 

outre soutenir d’importantes responsabilités familiales. 

Alors que quelques soucis financiers s’esquissent, elle 

fait appel à la Fondation suisse d’études, qui la compte 

parmi ses membres depuis ses débuts à l’université en 

2010. Le processus durera un certain temps, Maryam 

ayant dû affronter quelques refus qui la touchent per-

sonnellement, avant d’obtenir la bourse Ernst Göhner. 

« La Fondation a reconnu en moi des qualités et m’a 

ainsi soutenue et stimulée dans la continuation de mes 

études, malgré ma situation qui parfois pouvait être dif-

ficile. En plus de m’encourager à prendre confiance en 

mes aptitudes, elle m’a gratifiée d’une aide financière 

qui me permet, tout simplement, de poursuivre mes 

études et ma vie plus confortablement. » Aujourd’hui en 

effet, Maryam ne doute plus de ses capacités à réus-

sir, soulignant avant tout la force de résistance dont 

elle a dû faire preuve pour surmonter des conditions 

familiales et académiques ardues et exigeantes. Il lui 

tient à cœur de mentionner la détermination dont elle 

a toujours témoigné et qui lui a permis de s’émanciper 

d’un milieu modeste pour se lancer dans les études. 

« J’ai dû faire preuve de beaucoup d’endurance et de 

persévérance pour maintenir un niveau excellent dans 

mes études. Mais qu’importe la situation initiale d’une 

personne, avec beaucoup de volonté, d’endurance et de 

persévérance, il est toujours possible de se dépasser, de 

dépasser son contexte, malgré la difficulté qu’il peut re-

présenter, et de se compter parmi la jeune élite suisse. »

C’est avec un entrain contagieux qu’elle évoque désor-

mais son emploi du temps. Dans le cadre de sa qua-

trième année, elle effectue plusieurs stages aux Hôpi-

taux Universitaires de Genève afin d’affûter son expé-

rience pratique dans leurs différentes unités. Ce mois-ci, 

c’est le service de chirurgie maxillo-faciale qui l’occupe, 

avant qu’elle n’aille tester le service de chirurgie viscé-

rale, pour ensuite poursuivre en psychiatrie. « La pre-

mière semaine était un peu stressante : j’ai passé sans 

transition des salles de cours au bloc, où j’ai pu suivre 

en direct une opération du plancher de l’orbite qui a 

duré trois heures. Ma participation se résumait alors à 

tenir les écarteurs et observer, mais me retrouver ainsi 

projetée dans l’expérience concrète après trois ans de 

théorie a été une grande nouveauté. » 

Pour la suite, toutes les portes restent ouvertes, et l’ac-

cumulation des expériences de stages révèlera peut-être 

celle qu’il lui plaira de franchir définitivement. Maryam 

n’exclut pas d’ailleurs l’éventualité de séjours à l’étran-

ger, le Maroc l’ayant raffermie dans l’idée d’exercer une 

médecine plus globale, et non pas cantonnée à une poi-

gnée de patients ici présents. 

Alice Bottarelli, étudiante en lettres à l’Université de 

Lausanne, encouragée par la Fondation suisse d‘études 

depuis 2009



Jascha Forster absolviert den Masterstudiengang «Manage-

ment, Technologie und Ökonomie» an der ETH Zürich.  

Er ist Gewinner des Jahresstipendiums 2012. Das Stipendium  

in Höhe von 20 000 Franken ermöglicht ihm die Finan- 

zierung seines Masterarbeitsprojekts, welches er seit  

September 2012 am Dana-Farber Cancer Institute der  

Harvard Medical School in Boston durchführt.
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Pour rendre hommage au plurilinguisme que chérit la Fondation 

suisse d’études, certains portraits dans le présent rapport ainsi 

que dans sa version allemande ne sont pas traduits.

PORTRÄT  

Nicola Forster, Präsident und Gründer des Thinktanks 

foraus und Kollegiat des Mercator Kollegs 

FASZINATION MOBILISIEREN

«Mich hat eine fadengrade Karriere nie interessiert», 

setzt Nicola Forster an. Und man würde hinter dem Satz 

wohl eine faule Ausrede wittern, stünde dem nicht der 

überwältigende Erfolg des 28-jährigen Gründers und 

Präsidenten des Thinktanks foraus gegenüber: 2013 

nahm das US-amerikanische Magazin «Diplomatic Cou-

rier» den Zürcher in seine Liste der 99 einflussreichsten 

Personen der Aussenpolitik unter 33 auf, Didier Burk-

halter gewährte ihm mit einer Delegation von foraus eine 

Audienz, die keineswegs nur Formsache war, er war be-

reits Gast in der Arena und im Club von SRF und wurde 

von der NZZ unlängst als «neuer Schattenaussenminis-

ter» betitelt. 

Im gleichen Artikel wird Forster ein «begnadeter Ver-

markter» genannt, was vielleicht als Kritik gemeint 

war, aber als Lob aufgefasst werden darf. Schliesslich 

gründet der Erfolg von foraus und seinen ehrenamtlich 

tätigen Mitgliedern, die mit wissenschaftlich fundierten 

Studien die Schweizer Aussenpolitik aufmischen, auch 

auf dieser Fähigkeit, Inhalte gut zu verpacken und rich-

tig zu platzieren. So tischt Forster am Radio auch Sätze 

wie «Politik ist sexy!» auf. Das klingt jung und unver-

krampft, und so ist der Querdenker auch bei unserem 

Treffen in einem Zürcher Café, für das er eine Stunde 

eingeplant hat und bei dem er schliesslich zwei Stunden 

dasitzt. 

Zufall oder Chancen packen
Dass sich Nicola Forster mehr Zeit nimmt als vorgese-

hen, ist exemplarisch für seinen Werdegang. Hätte er 

schon früh ein klares Ziel vor Augen gehabt und sich an 

einem fixen Zeitplan orientiert, so wäre er meilenweit an 

foraus vorbeigerannt und würde heute nicht als Kollegiat 

des Mercator Kollegs für die Stiftung Wissenschaft und 

Politik (SWP) in Brüssel forschen. Doch alles der Reihe 

nach. 

«Ich habe mich immer für Politik interessiert, doch 

mehr war da nicht», erzählt Forster. Zumindest nicht, 

bis er kurz vor Ende seines Jus-Studiums die Chance 

packte, die nationale Personenfreizügigkeits-Kampagne 

verschiedener Jungparteien zu leiten. Mit einem Kam-

pagnenvideo, das eine Million Views verzeichnen sollte, 

landete der Aussenseiter einen regelrechten Marketing-

coup. «Bei dieser Arbeit entdeckte ich, dass ich et-

was bewegen kann, wenn ich kreativ tätig bin», erklärt 

 Forster. Diese neu entdeckte Lust am Mobilisieren führte 

ihn denn auch an die Schnittstelle von Politik und Wis-

senschaft, die es in der Schweiz erst zu schaffen galt. 

«Da war absolut brachliegendes Terrain», meint  Nicola 

Forster. Statt von Passion spricht er vom Poten zial dieser 

Marktlücke und der positiven Energie, die eine Handvoll 

Studierender nach dem erfolgreichen Abstimmungs-

kampf weitertragen wollte. So entstand 2009 foraus, ein 

Thinktank für Aussenpolitik, der als Brücke zwischen 

Politik und akademischer Welt und gleichzeitig als Platt-

form, auf der sich junge Leute mit kreativen Ideen aus-

toben konnten, dienen sollte.

Vorerst war foraus jedoch erst eine Idee. Und der Glaube 

an diese Idee, die interessanten Inhalte, die Herausfor-

derung und die Unterstützung der foraus-Mitgründer wa-

ren alles, was Forster hatte, als er nach dem Abschluss 

seines Studiums ein Darlehen bei den Eltern aufnahm, 

um als Präsident dieser Idee ein Jahr lang unentgeltlich 

an etwas zu arbeiten, von dem er im Grunde noch wenig 

verstand. Doch schnell wurde aus dem Experiment mit 

wackligen Grundlagen mehr, als sich die Gründer erhofft 

hatten: eine Denkfabrik, die innert vier Jahren auf 700 

Mitglieder mit Gruppen an sämtlichen Schweizer Uni-

versitäten angewachsen ist und nicht nur von den Medi-

en, sondern auch von der Politik ernst genommen wird, 

da sie dieser die wissenschaftlichen Analysen liefert, die 

in der Schweiz zu aussenpolitischen Themen bis anhin 

oft fehlten. 

Vermittler statt Meinungsmacher
Inzwischen beherrscht Forster nicht nur die Sprache, 

sondern auch die Inhalte der Aussenpolitik perfekt, 

und doch überlässt er die Bühne lieber andern. «Es ist 

verrückt, wie schnell man in der Schweiz an die Hebel 

kommt», resümiert er den Erfolg von foraus. «Viel mehr 

als die reine Ausübung von Macht interessiert mich aber, 

wie man innovative Plattformen für intelligente Debat-

ten schaffen kann.» Dieser Frage geht er nun auch als  

Mercator Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Po-

litik in Brüssel nach, wo er über Start-up-Thinktanks 

in der internationalen Politik forscht. Und bestimmt 

bringt er auch bei seinen nächsten Herausforderungen 

den pragmatisch-lockeren Unternehmergeist mit, der 

der Politik und Wissenschaft ebenso gut steht wie der 

Privat wirtschaft. 

Melanie Keim, gefördert durch die Schweizerische Stu-

dienstiftung, sammelt nach dem BA in Germanistik und 

Philosophie an der Universität Zürich Erfahrungen als 

freischaffende Journalistin. 

 



ORGANES DE LA FONDATION

(État au 31.12.2013)

* Comité du Conseil de Fondation

CONSEIL DE FONDATION

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université  

de Bâle, président CRUS, président du Conseil  

de Fondation *

 Gartenmann Thomas, Dr, MANRES SA *

 Givel Reto, Dr, directeur de l’Office d’enseignement 

secondaire II du canton de Zurich

 Guzzella Lino, prof., recteur de l’EPF Zurich

 Hauser Jakob, recteur du gymnase de l’Unterland 

Zurich

 Hengartner Michael, prof., recteur de l’Université 

de Zurich *

 Hoffmann Torsten, Dr, Groupe de contact pour les 

questions de recherche, F. Hoffmann-La Roche SA 

(démission en 2013)

 Hirayama Martina, prof., School of Engineering 

ZHAW

 Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPFZ, lic. oec. Uni-

versité de Saint-Gall, BLR & Partners SA *

 Martinoli Piero, prof., président de l’Université  

de la Suisse italienne, Lugano

 Naef Reto, Dr, Groupe de contact pour les  

questions de recherche (KGF), Bâle

 Widmer Hans, Dr, ancien conseiller national PS, 

Lucerne

COMMISSIONS

* élu(e) en 2013

Commission pour les admissions et l’encouragement
 Gartenmann Thomas, Dr, MANRES SA,  

président de la commission

 Baumgartner Alfred, Dr, gymnase Hohe Promenade, 

Zurich

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Hoyningen-Süess Ursula, prof., Institut de péda-

gogie spécialisée, Université de Zurich

 Sandoz Suzette, prof. ém., droit, Université  

de Lausanne

 Schenk Jenzer Elisabeth, rectrice du gymnase 

Kirchenfeld, Berne

Commission pour la formation
 Hengartner Michael, prof., recteur de l’Université 

de Zurich, président de la Commission

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Huppenbauer Markus, prof., pôle de recherche  

universitaire Éthique, Université de Zurich 

 Riecher Anita, prof., médecin-cheffe de la Poly-

clinique psychiatrique universitaire, Université  

de Bâle *

 Rippl Gabriele, prof., littérature anglaise, Univer sité 

de Berne

 Van Schaik Carel, prof., anthropologie, Université 

de Zurich
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Commission pour la collecte et la gestion des fonds
 Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPFZ, lic. oec. HSG, 

BLR & Partners SA, président de la Commission

 De Buman Nicolas, lic. iur., avocat

 Ehrat Felix R., Dr, General Counsel, Novartis Inter-

national SA

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Juchli Andreas, chef d’entreprise JDMT Medical 

Services SA (alumnus)

 Eberle Meinrad, prof. ém., président de l’Associa-

tion des amis de la Fondation suisse d’études

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université  

de Bâle, président CRUS

 Naef Reto, Dr, Head Research Operations, Novartis, 

président du Groupe de contact pour les questions 

de recherche (KGF)

 Nevistic Vesna, Dr 

 Sprecher Thomas, Dr, avocat, Niederer Kraft  

& Frey SA

 Volkart Rudolf, prof. ém., Université de Zurich

Démissions du Conseil de Fondation
Suite à une nouvelle opportunité professionnelle, Dr 

Torsten Hoffmann a déménagé à l’étranger au cours de 

l’exercice 2013 et a donc quitté le Conseil de Fondation 

et la Commission pour la collecte et la gestion des fonds. 

T. Hoffmann, lui-même ancien bénéficiaire de la Fon-

dation d’études allemande, représentait depuis 2010 

le Groupe de contact pour les questions de recherche 

(KGF) au sein du Conseil de Fondation et de la Com-

mission pour la collecte et la gestion des fonds. Son 

engagement en faveur de la Fondation suisse d’études 

mérite un grand merci. 

Démissions du Bureau
Tamara D’Amico a quitté la Fondation suisse d’études. 

D’autre part, Dr Elena Klien et lic. phil. Katja Krtschek 

ont quitté le Bureau à l’échéance de leur contrat de tra-

vail à durée limitée comme collaboratrices scientifiques. 

Nous les remercions toutes vivement pour leur engage-

ment en faveur de la Fondation suisse d’études et leur 

souhaitons une excellente continuation. Nous sommes 

heureux d’accueillir Christine Moser dans notre équipe 

administrative dès mars 2014. 

BUREAU 

(État au 31.12.2013)

 Famos Cla Reto, prof., directeur

 Leysinger Claudine, Dr, directrice adjointe

 Cuperus Silvie, Dr, collaboratrice scientifique

 Schorderet Alain, Dr, collaborateur scientifique

 Bischoff Maja, comptabilité et administration

 D’Amico Tamara, administration

 Ellington Nathalie, administration

ORGANE DE R  ́EVISION

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich
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VON PHILOSOPHISCHEN UND SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN  

ÜBER BIOLOGISCHE ZU MATHEMATISCHEN UND ÖKONOMISCHEN 

STUDIEN - EIN RIESIGES SPEKTRUM AN FORSCHUNGSFELDERN 

WURDE WÄHREND DES « INTERDISZIPLINÄREN STUDIENTAGS »  
DER SCHWEIZERISCHEN STUDIENSTIFTUNG PRÄSENTIERT.  

DA ICH MICH WÄHREND DES DOKTORATS AUF EINEN SPEZIFI-

SCHEN BEREICH SPEZIALISIEREN MUSS UND MICH DAMIT  

TAGEIN, TAGAUS BESCHÄFTIGE, IST ES EINE WILLKOMMENE  

ABWECHSLUNG, EINMAL ZU SEHEN, WOMIT SICH ANDERE  

FORSCHENDE BESCHÄFTIGEN. 

Serina Heinen, science des religions, Université de Fribourg,  

bénéficiaire depuis 2008
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PORTRAIT

Nadine Masshardt, conseillère nationale  

et ancien membre de la Fondation

UN ENGAGEMENT  ̀A LONG TERME

À Berne, le facteur qui distribue le courrier dans le quar-

tier de la Länggasse est probablement l’une des premières 

personnes à avoir remarqué que Nadine Masshardt était 

entrée au Palais fédéral. Depuis le printemps dernier, il 

lui faut une certaine habileté pour parvenir à glisser tout 

ce qu’envoient chaque jour le Parlement et les lobbys 

dans la boîte aux lettres de la jeune sociale-démocrate. 

Cependant, Mme Masshardt était connue au-delà des 

limites de son quartier avant même son élection au 

Conseil national : à l’âge de vingt ans, elle siégeait déjà 

au Conseil de Ville de Langenthal. Deux ans plus tard, 

elle a été élue au Grand Conseil du canton de Berne. 

Suite à l’une de ses premières campagnes cantonales 

en faveur d’un abaissement à 16 ans de l’âge du droit 

de vote, elle a certes dû essuyer un échec, mais cela 

n’a pas freiné son enthousiasme pour autant. Depuis 

qu’elle remplace sa collègue de parti Ursula Wyss sous 

la Coupole, Mme Masshardt, à l’instar de tout membre 

zélé de la Fondation, n’a manqué que deux votations.

À l’époque, les articles de la presse alémanique par-

lant des débuts de Nadine Masshardt au Conseil na-

tional avaient tous quelque chose en commun : le mot 

« jeune ». Il était mis bien en évidence, tantôt en cooc-

currence avec « femme », tantôt avec « nouvelle tête », 

ou alors accompagné d’une allusion à la couleur des 

cheveux de la députée. Au lieu de s’énerver contre ce 

catalogage médiatique, Mme Masshardt réagit avec hu-

mour : « Je ne suis pas que jeune et blonde », dit-elle 

dans l’une de ses vidéos de campagne électorale, « c’est 

non sans succès que je me bats entre autres contre les 

centrales nucléaires, pour les énergies renouvelables 

ainsi que pour plus de transparence dans le financement 

des partis politiques, et par voie de conséquence pour 

des personnes politiques indépendantes. »

À la Commission des institutions politiques, Nadine 

Masshardt doit exploiter pleinement sa confiance en 

soi. En effet, elle siège aux côtés de poids lourds du 

Parlement, tels que Hans Fehr ou Andreas Gross. Tou-

tefois, elle est convaincue que, dans ce milieu, l’expé-

rience n’est pas une question d’âge. Bien sûr, il lui reste 

encore beaucoup à apprendre, mais ce n’est plus une 

débutante : « Je me réjouis de réaliser au niveau fédéral 

ce que j’ai projeté aux niveaux communal et cantonal. »

Si Nadine Masshardt devait choisir un mot pour décrire 

la société de demain telle qu’elle se l’imagine, elle parle-

rait de « la justice pour les petits-fils », une solidarité qui 

prenne en compte les générations futures et leur espace 

vital. Un objectif à si long terme exige naturellement 

un engagement en conséquence. C’est pourquoi Mme 

Masshardt est non seulement conseillère nationale et 

chargée de projet dans une agence de communication, 

mais aussi coprésidente à la fois du WWF du canton 

de Berne, du projet de biodiversité « site Émeraude » en 

Haute-Argovie, ainsi que de l’Agence solaire suisse. De 

plus, elle préside l’association de politique des trans-

ports « Läbigi Stadt », qui s’engage pour une meilleure 

qualité de vie dans la ville de Berne et les régions alen-

tour. Et un tout nouveau défi s’est récemment ajouté 

à la liste : en mai 2014, Nadine Masshardt et son par-

tenaire sont devenus parents. N’y a-t-il pas là danger 

que la multitude des tâches fasse perdre la tête ? « Si 

je m’étais retrouvée du jour au lendemain dans cette 

situation, cela n’aurait sûrement pas été facile », admet 

Mme Masshardt. « Mais tout s’est déroulé pas à pas, 

et je m’améliore après chaque nouvelle expérience. Par 

exemple, au début, j’avais de la peine à dire non. Entre-

temps, j’ai appris à me fixer des priorités. » Ainsi, les 

moments de temps libre ont une place fixe dans son 

agenda, tout comme les séances parlementaires et les 

heures de travail … parfois au détriment de sa spon-

tanéité, malheureusement. Mais ses amis sont pareils ; 

elle n’a pas l’impression de travailler plus que les autres.

Nadine Masshardt, historienne de profession, ne cherche 

pas à paraître modeste. Se vendre, c’est ce que doit sa-

voir faire un politique au moins une fois tous les quatre 

ans. Mme Masshardt fait avec, mais les feux de la rampe 

et la une des médias ne sont pas ce qui la motivent. 

Elle savoure plutôt le contact direct avec les citoyens et 

essaie de les convaincre que la politique n’est pas un 

monde à part, dans lequel « nos sept Sages » et quelques 

autres bricoleraient on ne sait quoi … Non, c’est la vie 

réelle et immédiate. La politique de Nadine Masshardt 

est basée sur les relations interpersonnelles. Ce n’est 

donc pas étonnant que, sur sa page web, elle nous invite 

à l’aborder simplement si on la croise dans la rue, dans 

un café ou en train de se promener au bord de l’Aar. Et 

ça, on peut être sûrs qu’elle le pense sincèrement.

Melanie Pfändler, étudiante en sciences sociales à l’Uni-

versité de Lausanne, boursière Binding encouragée par 

la Fondation suisse d’études depuis 2010



< Schärli Claudia < Schättin Stefan < Scheiwiller  Pascal 

< Schmid Konrad < Schneeberger Nina < Schneider 

Lotti < Schneider Max <  Schorderet Alain < Senn Hans 

<  Slembek Petra < Slembek Silke < Sommer Simon < 

Spisak Mona < Spoerli Heinz < Staehelin Jenö < Stauffer 

Urs < Stidwill Robert Philip < Straub Julia < Strebel Hein-

rich < Sutermeister Anne-Catherine < Swanepoel Cobus T 

Tardo-Styner Christina < Tikhonov Natalia V van der Zypen 

Dominic <  Varadinis Mirjam < Villiger Daniel < von Stockar 

Urs W Wettstein Peter < Wetzel Roland < Widmer Adrian 

< Wirth Stefan < Wittek Angelika < Wohlgemuth André  

Z Ziegler Matthias < Zorzi Olaf < Zurfluh Matthias

PROFESSEURS DE CONFIANCE

Les professeurs de confiance sont les personnes de 

contact des bénéficiaires de la Fondation d’études dans 

leurs universités et hautes écoles respectives. Ces pro-

fesseurs se tiennent à la disposition des étudiants en 

cas de problèmes liés aux études et organisent des ren-

contres avec leur groupe d’étudiants.

EPF Lausanne : Gerstner Wulfram < Jacot Jacques < EPF 

Zurich : Dual Jürg < Guzzella Lino < Hassler Uta < Koss-

mann  Donald < Poulikakos Dimos < Schubert Renate < 

Stark Wendelin < Struwe Michael < Thierstein Hans R. 

< Tröster Gerhard < Università della Svizzera italiana : Maggi 

Rico Univ. de Bâle : Holm Patricia < Kraft Hanspeter <  Peters 

Anne <  Riecher-Rössler Anita < Schellewald Barbara < 

Schibler Jörg < Tanner Marcel < Univ. de Berne : Engelhardt 

Britta < Kern-Stähler Annette < Lanzrein  Beatrice < Mahl-

mann-Bauer Barbara < Mayer Heike < Stolz Michael  < 

Univ. de Lucerne : Ackermann Jürg-Beat < Univ. de Saint-Gall : 

Frei  Christoph < Geiser Thomas < Müller-Chen Markus < 

 Müller- Stewens Günter < Sánchez Yvette < Univ. de Zurich : 

Alberto Roger < Cardelle de Hartmann Carmen <  Chiavacci 

David < Dietl Helmut M. < Dietz Volker < Diggel mann 

 Oliver < Ehlert Ulrike < Gay Renate < Heusser Martin < 

Hübscher  Ulrich < Hundt Marianne < Messerli Alfred < 

Moore Ben < Murer Heini < Naumann  Barbara < Purves 

Ross < Schilling  Andreas < Schmid Konrad <  Steineck 

Raji < Steurer Johann < Wagner Alexander < Université 

de  Fribourg : Delgado Mariano < Donzé Laurent < Fromm 

 Katharina < Pichonnaz Pascal < Reinhardt Volker < Univ. de 

Genève : Allan Pierre < Maechler Pierre < Monnier Victor < 

 Müller Dominik < Weber Marcel * < Univ. de Lausanne : Esfeld 

Michael <  Meier Philippe < Rozenblat Céline < Ziegler 

Andreas  Roland < Univ. de Neuchâtel :  Guillod Olivier

COLLABORATEURS B  ́EN  ́EVOLES

* élu(e) en 2013

Le travail de la Fondation d’études serait impossible 

sans l’engagement bénévole de nombreuses personnes. 

À côté des membres du Conseil de Fondation et des 

membres des Commissions, il s’agit notamment des pro-

fesseurs de confiance et des examinateurs et examina-

trices. Nous les remercions vivement pour leur généreux 

engagement.

EXAMINATEURS ET EXAMINATRICES

108 examinateurs et examinatrices bénévoles s’en-

gagent une à deux fois par année lors des séminaires de 

sélection d’une journée. Ils occupent des postes dans 

des hautes écoles, des hautes écoles spécialisées et des 

écoles de maturité (comme enseignants ou recteurs) ou 

travaillent dans le secteur des ressources humaines, 

comme coaches indépendants ou examinateurs profes-

sionnels. Les séminaires de sélection sont animés par 

trois à six examinateurs qui mènent chacun quatre à 

six entretiens individuels et évaluent une discussion de 

groupe.

A Alean-Kirkpatrick Pamela B Baumgartner Alfred < Beck 

Thomas < Bianchi Pietro < Bongers Susann <  Borgeaud 

 Pierre-Yves < Breuning Kassel Franziska < Brüesch  Martina 

< Büchi Hansjürg < Burkhalter Pamela C  Casata Thomas *  

D Dallinger Kurt < de Werra  Dominique < Dechow  Moritz * 

< Donzé Laurent < Dudler Robert E Enggist  Markus F 

 Fantys Pierre < Farkas Katarina < Fatke Reinhard < 

 Fleischer Günter < Frese Hanneke G Gartenmann  Thomas 

< Gauck Harald < Gauck Letizia < Gautier  Sibylle < Gerber 

Emanuel < Givel Reto < Gnädinger  Angelo < Gruetter- 

Furler Teresa H Haeberli Simone < Hammer Markus < 

Harder Gabriela < Heierle Lukas < Hoyningen-Süess 

 Ursula < Huber Daniel < Hübscher  Ulrich J Joos José < 

Juchli Andreas K Kauf Peter * < Keller Claude * < Keller 

Pierre < Keusen Daniela < Koch Marcus < Koerfer Eric 

Thomas < Kubli Fritz L Leimgruber Matthieu < Lodi 

Ilario < Lohbeck Anne-Kathrin < Lüdi Markus M Meier 

 Philippe < Métille Sylvain * < Meyrat-Schlee Biffiger Ellen 

< Mohacsi Paul < Murer Heini N Nyuli Eszter P Panese 

Francesco < Però Daniela < Prochazka Nina R Reichen-

berg Paula < Reinhardt Volker < Renggli Andrea < Rik-

hof Margaret < Rikhof Ruud < Rinaldi Stefanie < Rippl 

Gabriele < Rossi Enrico < Rossi Sergio < Roulet Huber 

Chantal S Sabo Müfit < Sandoz Suzette < Schädler Jens 
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Lors d’un atelier, nos membres ont appris à améliorer leurs 

capacités sportives et à se préparer au mieux à atteindre un 

objectif sportif. Après un entraînement de plusieurs semaines, 

le groupe a participé à la course de relais « SOLA » à Zurich. 

L’équipe de coureurs de la Fondation a ainsi atteint le rang 

352 sur 878.
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Jacques Jacot est professeur de confiance de la Fondation 

suisse d’études à Lausanne, où il épaule, à titre bénévole,  

un groupe interdisciplinaire d’étudiants encouragés  

par la Fondation. Professeur de microtechnique à l’EPFL,  

il a collaboré avec de nombreuses entreprises au cours de sa  

carrière, notamment dans le domaine horloger.

ENTRETIEN 

Avec Jacques Jacot, professeur de confiance de la Fon-

dation suisse d’études 

FAIRE LES CHOSES HORS DU SYST ̀EME

Monsieur Jacot, vous êtes un représentant de l’espèce 
de plus en plus rare de l’ingénieur. Y a-t-il pénurie de 
spécialistes dans notre pays ?
Aujourd’hui en Suisse, nous formons la moitié des ingé-

nieurs et la moitié des médecins que nous engageons. 

Notre responsabilité, dans ce domaine, est clairement 

engagée : en Suisse, il ne suffira pas de s’appuyer sur la 

formation faite par les pays qui nous entourent. Nous de-

vrions assurer la formation des professionnels que nous 

engageons. Et nous ne pouvons être en déficit perma-

nent de la moitié du volume. 

Est-ce que la Fondation suisse d’études, selon vous,  
a un rôle à jouer dans ce débat ?
Pour moi, la Fondation d’études agit sur un autre plan : 

le rôle que vous avez à jouer, c’est de permettre aux 

jeunes de profiter de leur talent pour faire des choses 

qui ne se font pas d’habitude. Vous vous occupez de la 

culture de l’imprévu, de ce qui sort des normes.

Vous êtes en contact, depuis de nombreuses années, 
avec nos étudiants à Lausanne … Qu’est-ce qui vous 
fascine chez ces jeunes gens doués ?
Personnellement, je préfère le terme talentueux. Quand 

on dit doué, en français, on sent un eugénisme dans le 

mot. Ce n’est pas le fait que les gens sont talentueux qui 

m’intéresse, c’est ce qu’ils font de leurs talents. 

Comment définissez-vous le mot talent ? 
Je crois que tous les humains sont talentueux, mais ils 

ne savent pas toujours dans quel domaine ils le sont. 

Ce que je trouve passionnant, c’est de développer leur 

talent.

Croyez-vous que l’on se fasse des idées divergentes du 
talent en Suisse alémanique et en Romandie ?
Romands et Alémaniques sont très proches sur ce point. 

On n’aime pas les médailles en Suisse. En sport, le 

chrono mètre va mesurer votre performance ; mais de-

mander qui est le meilleur en philologie et même en 

physique, cela n’a aucun sens. Il faut utiliser les moyens 

de mesure à bon escient.

Comment définissez-vous votre rôle de professeur de 
confiance ?
Je ne l’ai pas défini, je l’ai vécu. J’ai cherché tout d’abord 

à écouter. Quand un jeune homme vous dit que l’école 

va bien, mais que ses parents voudraient que …, vous 

comprenez qu’il cherche à satisfaire sa famille, mais 

qu’au fond, ce n’est pas ce qui lui fait plaisir. Il suffit 

souvent d’écouter, jusqu’à ce que l’on vous dise à la fin 

de l’entretien : maintenant, je vois clairement ce que je 

veux faire dans la vie.

Je ne cherche jamais à amener un résultat, je voudrais 

au contraire que la personne se réalise. Un jour, un étu-

diant, disant avoir bien réfléchi à « notre discussion », 

que j’aurais d’ailleurs bien eu de la peine à résumer, 

m’appelle pour me demander un entretien : il sentait 

qu’il allait prendre une décision. En effet, il m’annonce 

avoir compris ce qu’il ne voulait pas faire, qu’il voulait 

par conséquent changer de section dans cette école, ce 

qui le mettait en difficulté. J’ai donné, par la suite, deux 

coups de téléphone aux deux responsables des sections 

en question. L’étudiant n’en revenait pas : il changeait 

sans peine de section, et on lui créditait ce qu’il avait  

fait en physique pour poursuivre des études d’informa-

tique. 

Qu’est-ce que cela vous a apporté, de faire ce travail ?
J’ai rencontré des gens passionnants. Un jour, un étu-

diant me dit vouloir aller en Chine. Je lui réponds qu’ac-

tuellement, en Chine, je ne puis que l’aider à Pékin, où 

je connais un gars exquis qui a fait une thèse à Zurich 

et qui parle l’allemand. L’étudiant lui écrit donc, et le 

contact avec M. Lu est établi. Celui-ci lui demande s’il 

a lu un certain livre. L’étudiant avoue que non, mais 

promet de le lire. Deux semaines plus tard, il lui écrit 

pour lui communiquer combien la lecture l’a intéressé. 

C’était un livre de physique de près de 300 pages. M. Lu, 

impressionné, me parle alors de cet étudiant « génial », 

et je le confirme dans son jugement. C’est ainsi que 

l’étudiant a été engagé. Il a fait trois ans en Chine. Tout 

cela m’a apporté une satisfaction vis-à-vis de mon col-

lègue Lu et vis-à-vis de l’étudiant ; et une satisfaction 

générale, de voir qu’il est encore possible de faire des 

choses hors du système. Car nous n’avons cherché au-

cune équivalence, tout s’est basé sur notre confiance 

réciproque. 

Interview : Alain Schorderet



ENTRETIEN 

Ilario Lodi, originaire de Giubiasco, a fait des études en 

philosophie. À présent, il est directeur de Pro Juventute 

pour la Suisse italienne. Il répond à nos questions en 

tant qu’examinateur de la Fondation suisse d’études.  

Comment expliquerais-tu le déroulement du séminaire 
de sélection de la Fondation suisse d’études à un jeune 
candidat désirant profiter de notre programme et de 
notre soutien ? 
Je dirais à ce jeune candidat que le séminaire de sé-

lection représente pour lui une occasion de montrer à 

des adultes quelles sont les qualités intrinsèques de sa 

personnalité. Je lui recommanderais de considérer cette 

journée comme une expérience où on examinera cer-

tainement ses compétences scolaires, mais surtout, je 

dirais, où on ira chercher au plus profond de lui-même 

ce qui motive ses décisions, comment sa curiosité se 

manifeste et comment il traduit ses propres pensées en 

actions concrètes.

Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes lors d’un 
entretien et ce que tu penses des critères de sélection 
de la Fondation suisse d’études ?
Je dirais que les critères de sélection sont très rigoureux, 

et qu’il ne pourrait en être autrement. Pendant les entre-

tiens avec les jeunes, je procède de manière très simple. 

Pour commencer, je demande au candidat de parler de 

lui. Ensuite, une fois que j’ai identifié deux ou trois de 

ses centres d’intérêt, je l’incite à approfondir. C’est ainsi 

qu’il m’est possible de découvrir le véritable fil conduc-

teur de sa vie. Il arrive parfois que certains candidats dé-

bitent des sornettes à la limite du banal, soit parce qu’ils 

sont nerveux, soit parce que c’est peut-être la première 

fois qu’ils se retrouvent dans ce type de situation. À ce 

stade, il suffit de les interrompre et de leur demander 

de ne pas raconter ce qu’ils ont pu apprendre dans les 

livres, mais de parler d’eux-mêmes en relation avec le 

thème qu’ils sont en train de développer. C’est toujours à 

cet instant, et j’insiste là-dessus, que l’entretien devient 

vraiment intéressant.

Qu’est-ce qui te pousse à participer aux séminaires de 
sélection de la Fondation suisse d’études ?
Pour moi, ce n’est pas un sacrifice, c’est un devoir. En 

fait, je ressens le devoir de mettre mon savoir et mon 

temps à disposition pour des expériences qui concernent 

les jeunes et, au final, notre patrie … Moi, comme nous 

tous d’ailleurs, j’ai besoin de pouvoir interagir avec 
des jeunes qui, ne l’oublions pas, sont en train de se 
former pour assumer des rôles à hautes responsabili-
tés dans un avenir proche. Je veux savoir comment ils 
perçoivent la réalité, comment ils pensent, comment 
ils communiquent et quelle est la logique qui gouverne 
leurs actions. Cela étant, je dois dire que les expériences 
vécues à ces séminaires de sélection sont toujours pas-
sionnantes et plus que satisfaisantes ... Découvrir le gé-
nie qui se cache à l’intérieur de chaque personnalité en 
phase de définition et de consolidation, comme celle 
des jeunes que je rencontre lors des entretiens, c’est 
une satisfaction à laquelle je ne renoncerais pour rien 
au monde.

Tu es le seul examinateur qui ait participé aux sémi-
naires de sélection dans les trois zones linguistiques 
de notre pays. Est-ce que tu constates des différences 
entre les candidats germanophones, francophones et 
italophones ou entre la façon de faire des examinateurs 
des trois zones linguistiques ?
Je dirais que les séminaires de sélection, si l’on veut 
parler de ressemblances et de différences, montrent 
parfaitement à quel point une expérience de type fédé-
raliste peut fonctionner. En effet, chaque examinateur a 
ses spécificités, qu’il décline avec sagesse, savoir-faire 
et patience dans les entretiens. Les jeunes, justement 
en tant que tels, se trouvent encore dans une phase où 
leurs pensées sont sauvages et ont besoin d’être systé-
matisées et organisées. Mais ce qui relie les adultes et 
les jeunes, c’est le désir de contribuer au développement 
de notre patrie, que ce soit dans les sciences exactes ou 
dans les sciences humaines.

Comment vois-tu l’avenir que nous prépare notre jeu-
nesse ? 
S’il n’en tenait qu’aux jeunes, je n’aurais aucun souci de 
quelque sorte que ce soit. Le problème, si je puis m’ex-
primer ainsi, c’est que tout acte est éducatif, dans le 
sens positif et négatif du terme. Les jeunes apprennent 
très bien des expériences auxquelles ils sont confron-
tés. Malheureusement, le monde des grands ne fournit 
pas toujours de bons exemples à nos enfants. Cela est 
un problème. Pour cette raison, la Fondation (ainsi que 
toute autre institution éducative) sera à mon sens ap-
pelée à rendre de plus en plus conscients surtout les 
adultes de la nécessité de prendre soin de la génération 
de demain.

Interview : Alain Schorderet
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Depuis 2010, Ilario Lodi travaille en tant qu’expert  

bénévole au cours des séminaires de sélection  

de la Fondation suisse d’études, et ce en langue  

allemande, française et italienne.

Le texte italien de l’entretien est disponible sous  

www.fondetudes.ch > actualités.



Rester en contact
L’Association des alumni de la Fondation suisse 

d’études a été fondée en 2003. Elle s’est fixée comme 

objectif de proposer aux anciens étudiants de la Fonda-

tion une plate-forme pour continuer à cultiver et élargir 

leur réseau de connaissances. C’est l’occasion pour les 

membres de l’Association d’échanger et de rester en 

contact les uns avec les autres à l’occasion de manifes-

tations scientifiques et de rencontres conviviales. Sou-

tenir la Fondation suisse d’études au niveau personnel, 

structurel et financier est un autre but de l’Association. 

Excursion des alumni, cercle de lecture autour  

de Michael J. Sandel et autel de Konrad Witz:  

une année 2013 bien chargée
Les manifestations et autres activités que les alumni 

organisent eux-mêmes constituent le cœur de l’Associa-

tion. Chaque année, le comité prépare un programme, 

qui propose une manifestation par mois environ. 

Cette année encore, le programme proposait des activi-

tés diverses et variées. Voici un aperçu des différentes 

manifestations :

L’année 2013 a commencé en musique avec un cours 

accéléré de danse folklorique. Nous avons ensuite par

tagé nos expériences sur le thème « De la startup à la 

PME » pendant une soirée entière, au cours de laquelle 

Tobias Vancura, alumnus, nous a raconté ce qui lui était 

arrivé. Un speeddating a été organisé pour promouvoir 

le mentorat des bénéficiaires de la Fondation à travers 

les alumni. Christian Heierli, également alumnus, a 

ensuite mis notre endurance et notre assurance à rude 

épreuve au cours d’une excursion de deux jours dans les 

montagnes de l’Oberland bernois, mais le paysage valait 

la peine. Puis nous sommes partis à l’ascension du Ma

kalu, une montagne du Népal, dont le sommet culmine 

à plus de 8000 mètres. C’est Andreas Streich, alpiniste 

enthousiaste et alumnus de la Fondation, qui nous y a 

emmenés au son de sa voix. Après, nous avons contemplé 

le « Retable de SaintPierre », un joyau de l’histoire de  

l’art, exposé à Genève, au Musée d’art et d’histoire. Cle

mens Streit, alumnus et avocat à Genève, nous a servi de 

guide dans la cathédrale de Calvin et nous a permis d’en 

savoir un peu plus sur l’œuvre de Konrad Witz, artiste 

souabe, et sur l’histoire de la Romandie. Enfin, nous 

avons été invités à une conférence sur la neurochirur

gie : Jenny Kienzler et Georg Hutter, alumni, nous ont 

parlé de leurs motivations et de leur quotidien dans ce 

domaine particulier de la médecine. Des bénéficiaires 

de la Fondation étaient aussi de la partie. 
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DEPUIS MA RENCONTRE AVEC CORNELIO SOMMARUGA DANS  

LE CADRE DU PROGRAMME «UNIVERS SUISSE» DE LA FONDATION  
SUISSE D’  ́ETUDES, J’AI LE SOUVENIR M  ́EMORABLE D‘UNE  

PERSONNALIT  ́E  ̀A LA FORCE INCROYABLE ET AUX CONVICTIONS 

HUMANISTES QUI SONT DE CELLES CAPABLES DE RENFORCER 

NOTRE FOI EN L‘HUMANIT  ́E.

Antoine Gilliéron, piano, Haute école de musique de Lausanne,  

bénéficiaire depuis 2012



En automne, l’Association des alumni a lancé un cercle 

de lecture, cette fois-ci autour du livre « Justice : What’s 

the Right Thing to Do ? », écrit par Michael J. Sandel, pro-

fesseur à l’Université de Harvard. Reto Givel, alumnus et 

membre du comité, a fait office de modérateur.

Le 21 juin 2013, la 10e session ordinaire de l’Assemblée 

générale de l’Association des alumni de la Fondation 

suisse s’est tenue dans la tour historique de l’hôtel de 

ville de Lucerne. Reto Givel a quitté son poste de pré-

sident (il reste cependant vice-président du comité) ; 

c’est Tamara Mona qui lui succède. Christian Heierli, 

qui a travaillé comme secrétaire, s’est retiré du comité. 

Nous remercions Reto Givel et Christian Heierli pour leur 

engagement au profit de l’Association des alumni.

L’Association ne cesse de croître
En 2013, 28 étudiants de la Fondation ont décidé, à la 

fin de leurs études, d’adhérer à l’Association des alumni. 

À présent, l’Association compte 376 membres : près de 

la moitié des bénéficiaires qui ont quitté la Fondation 

entre 1995 et aujourd’hui en font partie.

Deux tiers de la contribution annuelle des membres de 

l’Association sont versés à la Fondation suisse d’études. 

Le dernier tiers sert d’indemnité à la Fondation pour son 

soutien administratif à l’Association des alumni d’une 

part, et d’autre part est utilisé pour financer les mani-

festations que l’Association propose.

En plus de leur soutien financier à la Fondation, de nom-

breux alumni ont apporté leur savoir-faire à différentes 

manifestations : académies d’été, exposés, « Intellectual 

Tools », séminaires d’admission …

Depuis le milieu de l’année 2013, l’Association des 

alumni a son propre logo : il est inspiré du logo de la 

Fondation, et il est assorti d’un timbre « Alumni » bien 

visible.

COMIT  ́E DE L’ASSOCIATION  

DES ALUMNI DE LA FONDATION  

SUISSE D’  ́ETUDES

(État au 31.12. 2013)

 Présidente : Tamara Mona-Münger, historienne /

relations internationales et diplomate, Département 

fédéral des affaires étrangères.

 Vice-président : Reto Givel, Dr, philosophe et 

 directeur de la section « écoles de maturité » pour 

le Canton de Zurich.

 Responsable des manifestations : Michèle Georges, 

experte en sciences de la communication, cheffe 

de projet Sonova SA

 Responsable des finances : Susanne Mölbert 

Kramer, Dr, physicienne et cheffe d’entreprise,  

Mölbert Datentechnik

 Secrétaire et vice-responsable des manifestations :  

Gabriela Blatter, chimiste, collaboratrice scienti-

fique au Financement international dans le 

 domaine de l’environnement, Département fédéral 

de l’environnement

 Consultant : Cla Reto Famos, prof., directeur  

de la Fondation suisse d’études 
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« TANZEND DURCHS LEBEN SCHREITEN »: SO LAUTET MEIN NEUER 
LEITSATZ ZUR LEBENSGESTALTUNG. IHN HABE ICH INTENSIV  

ARBEITEND UND VOR ALLEM DANK SELBSTREFLEXION IM SEMINAR  
« PERSÖNLICHES SELBSTMANAGEMENT » DER STUDIENSTIFTUNG 
ENTDECKT, ERGRÜNDET UND AUSGEKOSTET: WAHRLICH EIN SEMI-

NAR, WELCHES MIR HERZ UND AUGE FÜRS WESENTLICHE IN MEINEM 

LEBEN GESCHÄRFT UND TEILS AUCH ERST GEÖFFNET HAT.

Sarah J. K. Rauber, droit et économie, Université de Saint-Gall,  

bénéficiaire depuis 2011



RAPPORT DE L’ACAD  ́EMIE D’  ́ET  ́E 

« LES ́ ETATS-UNIS D’AM  ́ERIQUE  
AU D  ́EBUT DU XXIE SI ̀ECLE »

En 2013, pour la deuxième fois déjà, la Fondation a 

eu la chance d’accueillir Fritz Stern, célèbre témoin 

de son époque et historien (Columbia University), ainsi 

que Norbert Frei, son collègue (Université de Iéna), lors 

d’une académie d’été historique à Sils Maria. Deux par-

ticipants de cette semaine d’études en Engadine nous 

font part de leurs expériences.

Autrefois, l’historiographie était indissociable de la 

méthodologie historique. Voilà comment Fritz Stern et 

Norbert Frei ont commencé leur discours. Pendant une 

semaine, ces deux historiens de renom et un groupe de 

seize étudiants d’orientations académiques différentes 

se sont intéressés aux défis politiques auxquels les États-

Unis doivent faire face à l’heure de la mondialisation. 

« Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. » C’est sur 

cette pensée de George Orwell que le professeur Stern 

et le professeur Frei ont appuyé la perspective histo-

rique qu’ils adoptaient pour leurs explications. Nous, 

les étudiants, avons reçu dès le début une tâche des 

plus ardues : comment conseilleriez-vous le prochain 

président ou la prochaine présidente des États-Unis ? 

Ainsi commençait une académie d’été aussi passion-

nante qu’exigeante.

Une crise du modèle occidental de la démocratie ?
Au cours de la semaine, deux éléments majeurs ont été 

identifiés comme problèmes actuels des États-Unis : un 

système gouvernemental défaillant et l’absence d’une 

langue politique commune. Fritz Stern a même émis 

l’hypothèse que le principe de la démocratie occiden-

tale était globalement en crise. La perte de confiance 

dans les institutions politiques et l’augmentation drama-

tique de l’inégalité à l’intérieur même de la population 

a nui aux fondements de la démocratie et conduit à une 

polarisation de plus en plus forte au sein de la socié-

té américaine. Stern et Frei postulent que les débuts 

de ce développement remontent au tournant anti-libé-

ral des années 80, à l’époque de la Reaganomics et 

du Thatcherism. La diffamation de l’État propagée par 

Reagan et Thatcher, en même temps que l’idolâtrie du 

marché libre, ne correspond pas au consensus de base 

libéral-conservatif de la société américaine.

Trois invités ont approfondi la problématique dans trois 

dimensions : les médias, les affaires étrangères et l’éco-

nomie. Tout d’abord, Roger de Weck, directeur général 

de la SRG SSR, a souligné le besoin d’un débat en fa-

veur de la démocratie, adapté à son temps, rationnel 

et public. Selon lui, dans un monde de plus en plus 

électronique, la possibilité d’instaurer un tel dialogue se 

raréfie. Ensuite, Christoph Bertram, publiciste et jour-

naliste à la « Zeit », a affirmé que, par la globalisation 

politique, un nombre croissant d’États se concertent et 

que, par là, les États-Unis dépendent de plus en plus de 

la coopération avec d’autres pays. Enfin, David Morrison, 

ancien partenaire chez Sullivan & Cromwell, a expliqué 

pourquoi une nouvelle régulation de l’économie (finan-

cière) est urgemment nécessaire.

Crise financière, blocus politique et exceptionnalisme 

américain
Nos divergences politiques et nos différences acadé-

miques ont donné naissance à des débats animés. Les 

conséquences économiques et politiques de la crise 

financière de 2008 étaient au centre des discussions. 

Comment la réglementation des banques serait-elle ré-

alisable ? Nous avons ensuite parlé du blocus politique 

qui perdure au Congrès. Pourquoi les Républicains et les 

Démocrates ont-ils tant de peine à parvenir à un consen-

sus ? Et quel rôle jouent ici les différents groupes d’in-

térêts et leurs lobbys ? La personne de Barack Obama 

a retenu toute notre attention. Comment a-t-il sorti les 

États-Unis de la crise financière ? Et comment condui-

ra-t-il le pays dans l’avenir ? Enfin, nous nous sommes 

penchés sur des concepts tels que l’exceptionnalisme 

américain, et nous avons défini les dysfonctionnements 

du système (politique) étasunien.

Nos discussions se sont prolongées au cours des 

pauses-café, des repas, des soirées et jusqu’à tard dans 

la nuit. Les repas du soir étaient une bonne occasion 

d’engager la conversation avec les historiens Frei et 

Stern ainsi qu’avec d’autres invités, comme Eric Kubli, 

cofondateur de la Fondation suisse d’études et biolo-

giste de l’évolution. Si de tels dialogues ont pu avoir 

lieu, c’est aussi grâce à l’hôtel Waldhaus, qui nous a 

hébergés dans une ambiance douce et sereine au cœur 

des Alpes grisonnes.

Réalisation de la tâche
Vers la fin de la semaine, quatre groupes de travail 

avaient été formés pour venir à bout de la tâche qui 

nous avait été demandée. Le premier groupe a pris le 

terme « confiance » et élaboré une devise pour pallier les 

désaccords entre les Républicains et les Démocrates : 

« Yes, we trust ». Selon la théorie des jeux, si les deux 

partis avaient confiance l’un envers l’autre, le résultat 

ne pourrait être que positif pour les deux. Le deuxième 

groupe a proposé le modèle d’une politique étrangère 
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Pour la deuxième fois, Fritz Stern, témoin de son èpogue  

et historien renommé (Columbia University), et son célèbre 

collègue Norbert Frei de Iéna, ont dirigé une académie  

d’été de la Fondation suisse d’études à Sils Maria.  

Sur la photo : David Morrison, Fritz Stern, Norbert Frei  

et Mary Fleming (de gauche à droite) assistent à un exposé 

donné par des participants.



coopérative et a demandé à ce que les États-Unis jouent 

un rôle moteur, mais pas dominateur, dans le monde.

Dans un scénario futuriste, le troisième groupe a ex-

pliqué le développement de la politique américaine, de 

l’élection d’une présidente jusqu’à la mise en place d’un 

système gouvernemental à la sauce suisse. Les membres 

du dernier groupe se sont efforcés de définir une langue 

politique commune. Ils ont terminé leur exposé avec 

la chanson « We shall overcome », en nous demandant 

de les accompagner. Après la première strophe, nous 

nous sommes tous levés, et nous avons tous chanté en 

nous prenant dans les bras. Que s’était-il passé ? Nous-

mêmes ne pouvons pas expliquer cet instant.

Nos contributions étaient créatives, utopiques ou sati-

riques, mais évidemment pas prêtes à l’emploi. Pour 

cela, il nous aurait fallu plus d’une semaine. Dans la der-

nière discussion, Fritz Stern a affirmé que l’optimisme 

qu’il avait retrouvé dans les quatre exposés l’avait éton-

né et lui avait fait plaisir, compte tenu du fait que nous 

avions discuté de manière très critique au cours de la 

semaine. Peut-être était-ce justement cette attitude qui 

nous a poussés à réfléchir jusqu’à trouver une solution.

La suite dans trois ans ?
Pour nous tous, cette académie d’été fut un succès. Nos 

invités nous ont nourris de leur grand savoir et de leurs 

points de vue. Le fait que nous soyons d’orientations 

académiques différentes a permis d’examiner les pro-

blèmes sous tous les angles. Au cours de la semaine, 

nous avons établi une culture du dialogue nous invitant 

à prendre position à la fois de manière coopérative et 

controversée. « Cette semaine, c’était la Fondation sous 

son meilleur jour », a résumé un participant. Après cela, 

nous avons eu de la peine à partir de Sils Maria. Il ne 

nous reste plus qu’à espérer qu’une académie d’été 

aura bientôt lieu dans ce même cadre et que d’autres 

membres de la Fondation vivront une semaine aussi en-

richissante que celle que nous avons vécue.

Amelie Hartmann, Oldenburg, participante de la 

Studien stiftung des deutschen Volkes

Manuel Berger, étudiant en anglais et mathématiques  

à l’Université de Zurich, membre de la Fondation  

depuis 2007
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Les participants et les intervenants de cette académie d’été,  

devant l’entrée de l’hôtel Waldhaus. Pendant cette académie 

d’été, le groupe s’est penché avec beaucoup d’intérêt sur  

la situation politique et économique des États-Unis.  

La semaine a donné lieu à des discussions et à des débats  

inspirants et stimulants, le tout dans un environnement  

superbe et dans un hôtel plus qu’accueillant.



OBJECTIF

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études 

a été fondée en 1996 et a pour objectif de soutenir 

 moralement et financièrement – sans but lucratif – la 

Fondation suisse d’études. 

Des personnes physiques et morales peuvent adhérer à 

l’Association. Celle-ci réalise ses objectifs essentielle-

ment grâce aux cotisations des membres. 

Les statuts de l’Association et la liste des membres 

peuvent être obtenus auprès du Bureau de la Fondation 

d’études. 

R  ́ESULTATS FINANCIERS

En 2013, l’Association des amis de la Fondation suisse 

d’études a contribué pour 110 500 francs aux recettes de 

la Fondation d’études. Ce montant comprend les cotisa-

tions des membres (cotisations annuelles et cotisations 

à vie) ainsi que des contributions de donateurs. La to-

talité des montants perçus est consacrée au programme 

d’encouragement de la Fondation suisse d’études. 

À la fin décembre 2013, l’Association comptait 165 

membres, dont 41 personnes morales et 18 membres 

à vie. 

La cotisation annuelle s’élève à 100 francs pour les 

personnes physiques (150 francs pour les couples) et 

à 500 francs pour les personnes morales. Le statut de 

membre « donateur » a été introduit en 2006 pour les 

personnes souhaitant soutenir la Fondation d’études par 

une contribution plus élevée : au minimum 5000 francs 

par an pour les personnes morales et 500 francs pour 

les personnes physiques. Les membres à vie effectuent 

un versement unique de 2500 francs (personne seule) 

ou de 3750 francs (couple). 

Nous remercions les personnes morales suivantes 

pour leur soutien à la Fondation d’études  

par une contribution de « donateur » en 2013  

(contribution annuelle à partir de 5000 francs)
Académies suisses des sciences ; Haute école spécia-

lisée bernoise ; École polytechnique fédérale de Lau-

sanne ; École polytechnique fédérale de Zurich ; Conseil 

des EPF ; HES-SO ; Mc Kinsey; Université de Bâle ; Uni-

versité de Fribourg ; Università della Svizzera italiana ; 

Université de Saint-Gall ; Université de Zurich ; Haute 

école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) ; 

Banque cantonale de Zurich
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LORS DE LA RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE CLARIANT  

ORGANIS  ́EE PAR LA FONDATION D’  ́ETUDES, J‘AI APPRIS 

 ̀A PENSER DE L‘INT  ́ERIEUR UNE ENTREPRISE. IL S‘AGISSAIT 

POUR MOI DE COMPRENDRE COMMENT UNE ENTREPRISE S‘Y  

PRENAIT POUR RESTER LEADER DANS SON DOMAINE ET POUR  

SE RESTRUCTURER AVEC SUCC ̀ES. 

Sabrina Obucina, psychologie, Université de Lausanne, bénéficiaire depuis 2013



Nous remercions les personnes morales suivantes 

pour leur soutien à la Fondation d’études  

par leur affiliation en 2013 (contribution annuelle  

à partir de 500 francs)
Abacus Research SA ; Alte Kantonsschule Aarau ; Behr 

Bircher Cellpack ; Fondation Dr Jenö Staehelin ; Labora-

toire fédéral d’essai des matériaux de recherche LFEM ; 

Ems-Chemie SA ; Ernst Basler + Partner SA ; Gymnase de 

Liestal ; Hilti SA ; Gymnase am Burggraben, Saint-Gall ; 

Gymnase Büelrain, Winterthour ; Gymnase Hohe Prome-

nade, Zurich ; Gymnase Hottingen, Zurich ; Gymnase im 

Lee, Winterthour ; Gymnase Rämibühl, Zurich ; Mettler 

Toledo Sàrl ; NZZ ; Institut Paul Scherrer PSI ; Rahn & 

Bodmer ; Schindler Management SA ; Stiftsschule Engel- 

berg ; Swissmem ; Université de Berne ; Université du 

Liechtenstein ; Université de Lucerne ; Haute école d’art 

de Zurich

Nous remercions les personnes suivantes  

pour leur contribution de « donateur » à hauteur  

de 500 francs et plus en 2013
Böhler-Dobler Michael et Yvonne ; Famos Cla Reto ; 

 Geiser Thomas ; Huppenbauer Markus ; Tettamanti Tito ; 

Thierstein Hans R. ; Verones Sandro et Verena ; von Grae-

venitz Alexander

OBJECTIFS POUR L’ANN  ́EE 2014

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études 

est un réseau d’amis de la Fondation. Outre le soutien fi-

nancier, ce réseau doit aussi contribuer à faire connaître 

la Fondation dans le public. Pour pouvoir assumer les 

deux fonctions avec succès, l’Association entend conti-

nuer à augmenter le nombre de ses membres.

L’objectif pour 2014 constitue à attirer comme nou-

veaux membres d’autres institutions, organisations et 

personnes actives dans le domaine de la formation uni-

versitaire ou qui y sont étroitement liées. Au cours de ces 

dernières années, la Fondation a intensifié sa coopéra-

tion avec les universités et les hautes écoles spécialisées 

suisses. La plupart des universités et des hautes écoles 

spécialisées, des Académies suisses des sciences ainsi 

que l’Université du Liechtenstein ont ainsi adhéré à l’As-

sociation des amis de la Fondation. La Fondation suisse 

d’études est en contact avec les autres universités, et, 

en 2014, elle aimerait renforcer le dialogue.

Parmi les membres de l’Association des amis de la 

Fondation suisse d’études se trouve un nombre impor-

tant d’entreprises et d’écoles de maturité, ainsi que 

les membres des associations d’alumni. Ces groupes 

doivent être élargis afin de permettre à la société ci-

vile de connaître encore mieux le travail de la Fondation 

suisse d’études et pour que le contact avec les écoles de 

maturité sur le plan institutionnel puisse être renforcé. 

Enfin, comme le travail de la Fondation englobe toute 

la Suisse, l’augmentation du nombre de bénéficiaires 

romands et tessinois est d’une grande importance.

COMIT  ́E DE L’ASSOCIATION  

DES AMIS DE LA FONDATION  

SUISSE D’  ́ETUDES

 Meinrad Eberle, prof., EPFZ, président

 Andreas Casutt, Dr, avocat, partenaire  

chez Niederer, Kraft & Frey, Zurich

 Cla Reto Famos, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études
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DAS VON DER STUDIENSTIFTUNG VERMITTELTE NEXT COACHING 

PROGRAM WAR FÜR MICH EINE GROSSE BEREICHERUNG. DIESES 

PROGRAMM BEINHALTETE EINERSEITS WORKSHOPS ZU PRAXIS-

RELEVANTEN THEMEN AUS DEM BERUFSALLTAG VON ANWÄLTEN UND 

ANWÄLTINNEN. ANDERERSEITS BEKAMEN ALLE TEILNEHMENDEN 

EINEN COACH ZUR SEITE GESTELLT. DURCH MEINEN MENTOR 

DURFTE ICH DEN ALLTAG EINES RECHTSANWALTS MIT ALLGEMEI-

NER PRAXIS KENNENLERNEN.

Mirjam Bammatter, droit, Université de Bâle, bénéficiaire depuis 2010



L’année 2013 se solde par un léger bénéfice d’un peu 

plus de 5000 francs. Compte tenu de la situation éco-

nomique particulièrement difficile, le résultat de la col-

lecte de fonds – plus de 2 millions de francs – est consi-

dérable et n’a rien d’évident. Malgré cela, il apparaît 

que le nombre de défis dans ce domaine croît d’année 

en année et que la Fondation n’a plus que jamais besoin 

d’un solide financement de base de la part de la Confé-

dération et des Cantons.

Une fois de plus, les efforts visant à limiter les coûts 

ont porté leurs fruits, sans pour autant nuire à la qualité 

de l’encouragement. Ces efforts ne pourront toutefois 

être poursuivis de manière illimitée. Volontairement pru-

dente, la stratégie de placement adoptée par la Fonda-

tion a non seulement permis de préserver le patrimoine 

de celle-ci, mais aussi de générer un léger surplus.

Dans la rubrique Passif, les fonds pour les séjours à 

l’étranger et pour le développement de la Fondation ont 

à nouveau été réunis. Par contre, les fonds pour l’Euro

pean Campus of Excellence (ECE) ont été réduits dans le 

cadre de la réalisation de cette académie d’été de trois 

semaines en juillet 2013, mais ils seront maintenus en 

vue des prochaines éditions de la manifestation. Avec 

ces fonds, les bases du travail des années à venir sont 

jetées, et le développement futur de la Fondation est 

assuré. Au total, le capital des fonds s’élevait, fin 2013, 

à 1 760 000 francs. Composée du capital des fonds et 

du capital d’organisation, la fortune de la Fondation, 

d’un montant de 3 351 885 francs, permet d’assurer 

le fonctionnement de la Fondation pendant au moins 

une année. En tant qu’organisation d’encouragement 

à dominante privée, la Fondation a besoin d’une telle 

réserve, qui lui procure une certaine sécurité aussi bien 

en matière de planification que pour les activités opé-

rationnelles.

Le calcul des coûts par unités d’imputation (répartition 

selon les projets) montre la ventilation des moyens finan-

ciers par secteur. La majeure partie des fonds a une fois 

encore été dévolue au programme de formation. Au cœur 

des activités de la Fondation, ce programme a enregistré 

une augmentation de 10 %. Alors que le secteur de la 

sélection a eu besoin d’un petit peu plus de moyens, le 

secteur de l’encouragement individuel, pour sa part, a 

connu une hausse marquée de 8 %, conséquence de la 

distribution accrue de nouvelles bourses ces cinq der-

nières années. Le lancement de divers programmes de 

bourses (bourses Binding, bourses Ernst Göhner, bourses 

Ernst Göhner pour artistes en formation, bourses  Suyana 

et le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben) a  ainsi 

engendré une forte augmentation dans le secteur du 

soutien financier : la Fondation réagit à une tendance de 

la société et, au nom de l’égalité des chances, soutient 

les étudiants talentueux venant de familles dont les re-

venus sont limités.

Les chiffres noirs sont un facteur important, mais ne 

constituent pas une condition suffisante pour que le 

travail de la Fondation suisse d’études soit couronné 

de succès. Pour avoir une image complète, il faut tenir 

compte des prestations non monétaires. Nous tenons 

donc à remercier tout particulièrement les professeurs, 

examinateurs et examinatrices et membres des organes 

de la Fondation pour les innombrables heures de travail 

bénévole qu’ils ont fourni. Ces heures n’apparaissent pas 

dans les comptes annuels ; c’est pourquoi nous tenons 

à les mentionner explicitement. Selon une estimation 

prudente, plus de 4039 heures ont été effectuées en 

2013, ce qui équivaut, sur la base d’une rémunération 

de 200 francs de l’heure, à un montant total de plus de 

800 000 francs. En d’autres termes, le nombre d’heures 

de travail bénévole a presque triplé ces six dernières an-

nées, ce qui n’est pas négligeable à notre époque ! Bien 

que théorique à première vue, ce genre de calcul illustre 

parfaitement l’ancrage de la Fondation suisse d’études 

dans la société civile.

La comptabilité et les comptes de l’exercice 2012  

(bilan, compte d’exploitation, tableau de financement,  

tableau de variation du capital et annexe) ont été contrô-

lés par l’entreprise PricewaterhouseCoopers SA. La pré -

sentation des comptes se base sur les normes Swiss 

GAAP FER 21. Les documents détaillés concernant nos 

comptes sont disponibles sur notre site Internet ou au 

Bureau de la Fondation. 

Cla Reto Famos, prof., Directeur de la Fondation  

suisse d’études
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BILAN AU 31 D  ́ECEMBRE 2013 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs)

ACTIF 2013 2012 
  

Liquidités 3 194 711    3 341 543

Créances 185 793    197 446 

Comptes de régularisation actifs 94 845    50 706

Total actif circulant 3 475 349   3 589 695

Mobilier et matériel informatique 35  000  35  000

Total capital immobilisé 35  000 35  000
   

Total actif 3 510 349   3 624 695

   

PASSIF 2013 2012

   

Soutiens accordés 26 270    63 799

Comptes de régularisation passifs 132 194    99 084

Total capitaux étrangers à court terme 158 464   162 883
   

Fonds programme de formation  300  000  300  000

Fonds Intellectual Tools  150  000  150  000

Fonds programme bachelor 150  000  150  000

Fonds European Campus of Excellence 0  200  000

Fonds programme pour doctorants 70  000  70  000

Fonds pour les bourses 275  000  275  000

Fonds pour les séjours d’études à l’étranger 90  000  50  000

Fonds pour le développement de la Fondation 225 000  180  000

Fonds Dr Hermann Freudiger 500  000  500  000

Total capital de fonds (affecté) 1 760 000  1 875 000
   

Capital versé lors de la constitution 100  000  100  000

Capital libre généré 1 486 812    1 477 627

Résultat de l’exercice 5 073    9 185

Total capital de l’organisation 1 591 885  1 586 812
   

Total passif 3 510 349  3 624 695
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COMPTE D’EXPLOITATION 2013 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs) 

  

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS 2013  2012

    

Donations alumni 52 000    43 850

Donations Association des amis de la Fondation 110 500  101 500

Donations entreprises 376 010    292 500

Donations fondations 1 241 318    1 414 320

Donations privés 12 070    33 500

Contributions des pouvoirs publics 410 000     121  000

Total des donations 2 201 898     2 006 670

Total recettes d’exploitation / donations 2 201 898     2 006 670

 
DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS     % 1)

     

Sélection 260 885   20  % 254 040

Encouragement individuel 790 812   10  % 731 210

Programme de formation 919 780  45  % 830 854

Relations publiques et collecte de fonds 351 574   25  % 328 651

Total dépenses d’exploitation 2 323 051   2 144 755
     

Résultat intermédiaire 1 –121 153   –138 085

RÉSULTAT FINANCIER    

     

Produits des titres et des intérêts 8 807    16 340

Gestion du patrimoine et frais de portefeuille 0   –  3

Total résultat financier 8 807   16 337

3232

En mai 2013, la Fondation d’études s’est rendue à Pully  
pour visiter « La Muette », dernier domicile de l’écrivain suisse 
Charles-Ferdinand Ramuz. La collaboration entre Ramuz  
et Stravinsky a notamment été présentée de manière plus 
approfondie.



AUTRE RÉSULTAT 2013 2012

    

Recettes exceptionnelles  3 182   933

Dépenses exceptionnelles –763    0

Total autre résultat 2 419   933
     

Résultat intermédiaire 2 – 109 927   – 120 815

     
RÉSULTAT DE FONDS     
    
Constitution de fonds affectés – 85  000  –200 000

Dissolution de fonds affectés 200 000  330 000

Total résultat de fonds 115 000   130 000

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation 5 073   9 185

1) Clé de répartition des frais de personnel et d’administration
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Le groupe de lecture « Genre et sexualité au cinéma »  

a comparé le cinéma d’auteur au cinéma mainstream  

tout en observant l’évolution des différences liées  

au genre et les représentations de l’homosexualité dans  

le septième art.



Nous remercions cordialement nos partenaires  

pour leur généreux soutien en 2013
La Fondation d’études est presque uniquement financée 

par des partenaires et donateurs. La liste ci-dessous se 

limite aux contributions de 1000 francs et plus.

PARTENAIRES DIAMANT

Contributions de 100 000 francs et plus
 Fondation Mercator Schweiz

 Fondation Sophie et Karl Binding

 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  

et à l’innovation

 Fondation Ernst Göhner

 Groupe de contact pour les questions de recherche 

(BASF SA, F. Hoffmann-La Roche SA, Novartis 

Pharma SA und Syngenta Crop Protection SA)

 Novartis Pharma SA

PARTENAIRES PLATINE

Contributions de 50 000 francs et plus
 Association des alumni de la Fondation  

suisse d’études

 Clariant International SA

 EPF Zurich

 Fondation Suyana

 Fondation Gebert Rüf

 Fondation Schwyzer-Winiker

 Université de Zurich

 Association des amis de la Fondation  

suisse d’études

PARTENAIRES OR

Contributions de 25 000 francs et plus
 Accenture SA

 Fondation Hans Eggenberger

 Swiss Foundation for Excellence and Talent  

in Biomedical Research

 The Boston Consulting Group

 UBS SA

PARTENAIRES ARGENT

Contributions de 10 000 francs et plus
 Fondation Baugarten

 Conseil des EPF

 Fondation Lagrev

 McKinsey Alumni Club

 PricewaterhouseCoopers SA

 Eric Kubli, prof. ém. Dr h.c.

 Swiss Re

 Fondation Walter Haefner

PARTENAIRES BRONZE

Contributions de 5000 francs et plus
 Académies suisses des sciences

 Haute école specialisée de Berne

 Fondation Egon und Ingrid Hug

 EPF Lausanne

 Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW

 Haute école specialisée de la Suisse orientale

 Haute école specialisée de Suisse occidentale, 

HES-SO

 JDMT Medical Services GmbH

 McKinsey

 Università della Svizzera italiana

 Université de Bâle

 Université de Fribourg

 Université de Saint-Gall

 Université des sciences appliquées de Zurich

 Banque cantonale de Zurich

Contributions de 1000 francs et plus
 Fondation Dr Jenö Staehlin

 Anciens élèves du gymnase de Romanshorn
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É
T
U
D
E
S

34



Fondation Hermann Freudiger
Pour rendre hommage à Hermann Freudiger, sa fille,  

Marianne de Szoeczy-Freudiger, a créé en 1995 la Fon-

dation Hermann Freudiger avec un capital initial de 

300 000 francs et l’a intégrée dans la Fondation suisse 

d’études. Le capital initial de la Fondation Hermann 

Freudiger a été augmenté en 1998 à 500 000 francs  

grâce à une donation de Marcel Freudiger, fils de Her-

mann Freudiger. 

Fondation Ernst Göhner

La Fondation Ernst Göhner constitue un cadeau de l’entre-

preneur zurichois Ernst Göhner aux générations actuelles 

et futures. Elle distribue chaque année une part impor-

tante de ses bénéfices à des fins d’utilité publique. En 

2009, en collaboration avec la Fondation suisse d’études, 

elle a lancé les bourses Ernst Göhner pour le financement 

des études : jusqu’en 2013, 30 bourses au total ont été 

accordées à 17 étudiants de toutes les régions du pays. 

Les bourses Ernst Göhner sont des bourses d’excellence 

accordées à des étudiants brillants ne profitant pas d’un 

soutien financier suffisant de la part de leur famille ou 

de l’État. La candidature n’est possible que pour les étu-

diants déjà membres de la Fondation suisse d’études et 

ayant ainsi prouvé leur potentiel, leurs compétences et 

leur grand engagement également en-dehors des études. 

En outre, depuis 2011, la Fondation Ernst Göhner donne 

la possibilité à la Fondation suisse d’études d’accorder 

jusqu’à 6 bourses supplémentaires par an, destinées à 

des artistes en formation. Troisièmement, en 2013, la 

Fondation Ernst Göhner a versé une autre contribution 

généreuse à la Fondation suisse d’études, qui permettra 

à cette dernière d’accorder 30 bourses annuelles supplé-

mentaires à des étudiants talentueux d’ici à 2018. La 

Fondation suisse d’études remercie vivement la Fondation 

Ernst Göhner pour son soutien !

Fondation Sophie et Karl Binding

Parmi les nombreux acteurs du domaine de la formation, 

la Fondation suisse d’études est l’une des organisations 

en mesure de promouvoir efficacement la compréhension 

et l’échange entre les différentes zones linguistiques de 

Suisse, à tous les niveaux. Dans le cadre du programme 

« Univers Suisse », que la Fondation Sophie et Karl Bin-

ding soutient depuis plusieurs années, je côtoie la Fonda-

tion suisse d’études, un partenaire de projet compétent. 

Les étudiants encouragés, venant de toutes les régions 

du pays, participent avec une grande motivation à nos 

académies d’été et à nos bourses d’échange.

Quatre langues, quelques fossés et montagnes, nombre 

d’équilibres comme de déséquilibres, et bien plus encore : 

voilà ce qui compose un univers suisse qu’Alain Schorde-

ret, en tant que responsable de projet, parcourt de fond 

en comble avec les boursiers Binding et les participants 

aux académies d’été – des jeunes gens qui sont aussi 

les futurs responsables de notre société. Notre projet en 

coopération avec la Fondation d’études est issu du pro-

gramme thématique « cohésion », défini par le Conseil 

de Fondation de la Fondation Sophie et Karl Binding il 

y a quelques années comme l’une des quatre priorités 

d’encouragement, et reconduit très récemment lors de la 

retraite du Conseil de Fondation.

Dr BENNO SCHUBIGER, DIRECTEUR 

Fondation Mercator Suisse

Nous souhaitons donner la possibilité à des étudiants et 

à de jeunes chercheurs et chercheuses de se pencher sur 

des thèmes de société. Nous souhaitons les encourager à 

développer leurs compétences interdisciplinaires et leur 

offrir des opportunités diversifiées grâce à un large ré-

seau. Ce souci d’encouragement nous rapproche depuis 

plusieurs années de la Fondation suisse d’études : nous la 

soutenons dans le développement de son offre. Ensemble, 

les deux fondations organisent notamment le Mercator 

Kolleg für internationale Aufgaben. En outre, lors de notre 

toute dernière collaboration, nous avons organisé le pre-

mier European Campus of Excellence en Suisse.

NADINE FELIX, DIRECTRICE

Foundation Suyana

Tout parcours de formation est jalonné d’obstacles et de 

croisements. La Fondation Suyana offre son soutien à dif-

férents programmes visant à donner à de jeunes adultes 

la possibilité de suivre leur propre parcours. Notre but est 

d’encourager chacun à développer sa propre personnali-

té. Les boursiers et les boursières Suyana sont conseil-

lés et encadrés individuellement par la Fondation suisse 

d’études. Lors des cours offerts par la Fondation d’études, 

de nombreux thèmes sont approfondis et débattus. Ain-

si, les boursiers bénéficient d’un accompagnement opti-

mal dans leur formation. Et c’est ainsi que la Fondation 
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ficiaires des bourses Suyana de trouver leur orientation 
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YVONNE IMHOLZ, DIRECTRICE SUISSE
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Activités de la Fondation

 683 personnes encouragées, dont 158 en Suisse romande  

 et au Tessin : 354 femmes et 329 hommes

 16 séminaires de sélection d’une journée

 89 nouvelles admissions 

 4 académies d’été

 22 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »

 41 autres manifestations de formation

 Encadrement et conseil par des professeurs de confiance  

 sur le lieu d’études

 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation

 51 soutiens financiers accordés

 Montant total des soutiens financiers accordés : 107 196 francs

 30 membres récompensés par une bourse d’excellence

 Montant total des bourses accordées : 571 699 francs

Collaborateurs bénévoles

  68 professeurs de confiance et 108 examinateurs.

 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous  

 les membres du Conseil de Fondation et des Commissions  

 sont bénévoles. 

Comptes annuels

 Dépenses : 2 323 051 francs

 Recettes : 2 201 898 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3 351 885 francs

OBJECTIFS DU CONSEIL DE FONDATION

Fidèle à son statut d‘institution nationale, la Fondation suisse d’études  

œuvre pour l’encouragement de l’excellence à grande échelle dans  

toutes les universités et hautes écoles spécialisées :

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son  

caractère international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la  

barre de 800 bénéficiaires, c’est-à-dire environ 0,4 % des étudiants.  

Dans ce but, elle vise à terme un budget annuel de 3,2 millions  

de francs.

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres,  

appliquant ainsi également à ses propres activités les exigences  

qu’elle pose en matière d’excellence.
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes  
écoles spécialisées, la Fondation suisse d’études  
encourage des étudiants talentueux qui, par  
leur per  sonnalité, leur créativité et leurs capacités 
intellec tuelles sont en mesure de contribuer au  
développement de la science, de l’économie, de la  
culture et de la politique. La Fondation a pour objec-
tif d’en courager des jeunes gens dans leur volonté 
d’assumer des responsabilités dans tous les domaines 
de notre société. Depuis sa création en 1991, la  
Fondation suisse d’études a déjà investi plus  
de 27 millions de francs pour l’encouragement  
de l’excellence sur le plan national.   
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION  

SUISSE D’ÉTUDES  28
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Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui  

développent des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les  

prépare de façon ciblée à leurs futures responsabilités dans la société.  

En tant que fondation privée d’utilité publique, nous dépendons de la générosité  

des donateurs et des sponsors.  

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants  

talentueux et à encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.

Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal  

ou fax +41 44 233 33 10.

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  

Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association 

des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  

à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse 

d’études. Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles  

de collaboration avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé/e par une collaboration bénévole en tant qu’examinateur / trice 

ou professeur/e de confiance et vous demande de me donner les informations 

nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  

Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2013

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Fondation suisse d’études

Merkurstrasse 45

8032 Zurich

Téléphone +41 44 233 33 00 

Fax +41 44 233 33 10

info@studienstiftung.ch

www.fondetudes.ch

Dans ce document, la forme masculine désigne  

aussi bien les femmes que les hommes ; elle est utilisée  

uniquement dans le but d’alléger le texte.
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION  

SUISSE D’ÉTUDES  28
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