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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 2014

 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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Activités de la Fondation

 660 personnes encouragées, dont 135 en Suisse romande  

 et au Tessin : 332 femmes et 328 hommes

 15 séminaires de sélection d’une journée

 91 nouvelles admissions

 4 académies d’été

 19 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »

 33 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

 49 soutiens financiers accordés

 Montant total des soutiens financiers accordés : 116  250 francs

 30 membres récompensés par une bourse d’excellence

 Montant total des bourses accordées : 568  273 francs

Collaborateurs bénévoles

 69 professeurs de confiance et 110 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  052  846 francs

 Recettes : 2  469  395 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3  724  169 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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«  MATHÉMATICIEN APPLIQUÉ » 26
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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 personnalité, leur créativité et leurs capacités  
intellectuelles 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’encourager 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 29 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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UN ENCOURAGEMENT OPTIMAL  
DES TALENTS

La concurrence pour les meilleurs talents dans le do-

maine de la formation et de la recherche est aujourd’hui 

mondiale. Dans ce contexte et en tant qu’économie 

pauvre en matières premières, la Suisse a dû se hisser 

à la pointe de l’innovation pour garantir sa prospérité à 

moyen et long terme. C’est pourquoi un encouragement 

optimal des talents et de l’innovation a une importance 

stratégique pour la Suisse. Le système de formation de 

notre pays vise l’efficacité ; sa perméabilité ainsi que 

son orientation vers la pratique donnent à chacun, de 

manière ciblée, la chance de développer ses talents et, 

par son travail, d’accéder au succès professionnel. Sept 

hautes écoles suisses se classent parmi les 150 meil-

leures universités au monde. La capacité d’innovation 

des entreprises est exceptionnelle en comparaison inter-

nationale. Des institutions qui fonctionnent, une société 

civile engagée et une ouverture d’esprit envers le savoir 

et l’innovation ont permis à la Suisse d’accéder à une 

prospérité durable.

La Fondation suisse d’études encourage les meilleurs 

étudiants aux niveaux bachelor et master.

En 2014, année de ce rapport, 11 % des personnes en-

couragées étudiaient à l’étranger – un indicateur clair du 

réseau international dont bénéficient nos jeunes talents 

déjà pendant leurs études, mais aussi une contribution 

essentielle au renforcement de la position de notre pays 

dans le contexte de la mondialisation. Presque la moi-

tié des bénéficiaires de la Fondation d’études (48 %, 

ce qui dépasse de loin la moyenne) sont inscrits en 

mathématiques, informatique, sciences techniques et 

sciences naturelles (dont la médecine). Ainsi, avec son 

programme d’encouragement visant la performance, la 

Fondation d’études fournit une contribution essentielle 

à la relève dans les sciences exactes et techniques. 

L’année dernière, nous avons renforcé nos liens avec 

les universités, mais aussi avec les hautes écoles 

spécialisées et pédagogiques. En effet, nous sommes 

con vaincus que des étudiants talentueux doivent être 

encouragés dans tous les types de hautes écoles, de 

 manière ciblée et cohérente. 

Le travail de la Fondation suisse d’études est couronné 

de succès, c’est pourquoi nous souhaitons continuer à 

le développer ces prochaines années. Mais sur le long 

terme, une telle entreprise d’encouragement des talents 

ne peut se réaliser qu’avec un solide financement de 

base. Il est donc indispensable que la Confédération et 

les cantons, ainsi que des partenaires privés, s’engagent 

aussi sur le plan financier. 

En 2014 aussi, la Fondation suisse d’études s’est dé-

diée aux objectifs qu’elle s’était fixés sur la base de sa 

vision de l’avenir. Les textes suivants rendent compte 

du travail mené dans ce sens, qui n’aurait pu être ré-

alisé sans l’engagement exceptionnel de plus de deux 

cents personnalités ayant mis bénévolement leur sa-

voir-faire et leur temps au service de cette vision. Toutes 

ces personnes, examinateurs, professeurs de confiance, 

enseignants, membres des organes de la Fondation et 

donateurs, méritent un immense merci. En retour de 

cet engagement impressionnant de la société civile, plu-

sieurs centaines de jeunes gens encouragés sont prêts à 

façonner le destin de la Suisse au cours des prochaines 

décennies, et disposent pour cela du talent, de la mo-

tivation et des compétences nécessaires. Que souhaiter 

de plus ?

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 fera un 

plaisir de vous conseiller sur la meilleure manière d’ap-

porter votre contribution personnelle à cet édifice collec-

tif 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 2014

PROGRAMME DE FORMATION

Les 56 manifestations organisées en 2014 ont pour leur 

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

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

1288 participations à des activités de la Fondation ont 

été enregistrées, sans compter les 60 inscriptions qui 

n’ont pas pu être retenues. Environ un événement sur 

cinq a été organisé par des bénéficiaires ou des anciens 

de la Fondation. 

Académies
Les académies d’été sont au centre de l’encouragement 

fourni par la Fondation suisse d’études. Des groupes 

de 20 étudiants au maximum y travaillent de manière 

 autonome sur des thèmes interdisciplinaires. Deux à 

quatre enseignants sont présents à chaque académie 

pour garantir un encadrement optimal. En 2014, 75 per-

sonnes encouragées (dont 20 issues de la Fondation 

d’études allemande) ont participé à nos quatre acadé-

mies d’été.

« Le Tableau de la Suisse – voyage intellectuel à travers la 
Suisse : identité, citoyenneté et intégration », du 21 juin  

au 28 juin 2014. Parcours : Neuchâtel, Berne, Scuol. 

 Direction : Dr Alain Schorderet, Fondation suisse d’études,  

avec la participation de : prof. Silvia Arlettaz, Universi-

té de Fribourg, prof. Vincent Descombes, EHESS Paris, 

prof. Rosita Fibbi, sociologue au Forum des Migrations, 

Université de Neuchâtel, prof. ém. Étienne Grisel, avo-

cat, Université de Lausanne, prof. Rainer J. Schweizer, 

Université de Saint-Gall, Flurina Plouda, Lia Ru-

mantscha, Dr Rico Valär, Office fédéral de la culture, 

Berne, ainsi que d’autres invités des milieux politiques 

et culturels. Réalisé en collaboration avec la Fondation 

Sophie et Karl Binding (programme « Univers Suisse »).

« Changement de paradigme dans les sciences cogni
tives : des représentations aux approches pratiques », 
6 au 13 septembre 2014, Centro Evangelico Magliaso 

(TI). Direction et intervenants : prof. Peter König, Institut 

des sciences cognitives, Université d’Osnabrück, prof. 

Andreas Engel, Institut de neurophysiologie et patho-

physiologie, Centre hospitalier universitaire Hambourg- 

Eppendorf, prof. Kevin O’Regan, Centre Biomédical des 

Saints Pères, Université Paris Descartes, Dr Silvie Cu-

perus, Fondation suisse d’études.

« La démocratie et la science », 6 au 13 septembre 2014,  

Centro Evangelico Magliaso (TI). Direction et interve-

nants : prof. ém. Eric Kubli, Université de Zurich, prof. 

Staffan Müller-Wille, Département, de sociologie, philo-

sophie et histoire, Université d’Exeter, prof. Hans-Jörg 

Rheinberger, Institut Max-Planck pour l’histoire des 

sciences, Berlin, Hanna Wick, journaliste scientifique 

auprès de la Radio suisse alémanique, Dr Hans Widmer, 

ancien conseiller national et philosophe, Josef Kunz, an-
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PERSÖNLICHES SELBSTMANAGEMENT: ICH DURFTE AN   

DIESEM SEMINAR SEHR VIEL ÜBER MICH LERNEN SOWIE  

ÜBER  MÖGLICHKEITEN, MEINE EINSTELLUNG, WERTE  

UND ZIELE ZU FORMULIEREN UND ZU KOMMUNIZIEREN.  

DIESES SEMINAR ERLAUBT STUDIERENDEN MIT VOLLEM  

TERMINKALENDER, SICH MIT NEUEN FRAGEN AUSEINANDER-

ZUSETZEN UND NEUE GEDANKENPROZESSE ANZUSTOSSEN.  

ICH WÜRDE ES DESHALB JEDER/M EMPFEHLEN.

Dennis Egger studiert Ökonomie an der London School of Economics.  

Er wird seit 2012 gefördert.



cien conseiller national et agriculteur, prof. Ueli Gross-

niklaus, Institut de phytobiologie, Université de Zurich, 

prof. Piero Martinoli, Université de la Suisse italienne, 

Lugano, Dr Silvie Cuperus, Fondation suisse d’études.

« Reproduire le monde : Transdisciplinary Quantitative 
Modelling », 6 au 13 septembre 2014, Centro Evange-

lico Magliaso (TI). Direction et intervenants : Dr  Peter 

Kauf, Institut de simulation appliquée à la HES de 

Winterthour, Dr Stefan Martignoli, Institut de mathéma-

tiques et sciences naturelles à la HES de Rapperswil, Dr 

Beat Kramer, Risk Analyst, Swiss Re, Dr Silvie Cuperus, 

Fondation suisse d’études.

« 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. Réalisé avec 

le soutien de la Fondation Georg et Bertha Schwyzer- 

Winiker.

En 2014, neuf séminaires d’un week-end ont été orga-

nisés, avec un total de 133 participants : « Innovation et 

entrepreneuriat », « Droit et politique », « Rhétorique », 

« Philosophie », « Statistique », « Cours de rhétorique », 

« Comment planifier sa carrière », « Life sciences » et 

« Technologies de l’information ».

« Culture Matters »
Les manifestations « Culture Matters » offrent l’oppor-

tunité aux étudiants et enseignants de réfléchir à leur 

propre culture et de se familiariser avec d’autres mœurs.

Au total, 106 personnes encouragées ont participé aux 

manifestations suivantes en 2014 : 

« Trilogie religions monothéistes en Suisse : le Judaïsme » 

et « Culture Matters Business : China, Challenges and 

Opportunities in the Central Kingdom », « Culture Mat-

ters Global/local : la valeur de la culture dans les pays 

du Printemps arabe – Le récit de deux Tunisiennes », 

« Séminaires The Art of Debating I et II ».

Le voyage d’études « States and Societies in Transition 

– History Threats and Opportunities, The Case of Geor-

gia and Armenia 2014 » a été organisé dans le cadre 

de la manifestation « Culture Matters: mondialement /

localement ».

Groupes de lecture
Parallèlement à ces manifestations, la Fondation d’études  

soutient chaque année différents groupes de lecture et 

clubs de rhétorique menés par des étudiants. En 2014, 

les groupes de lecture suivants se sont formés :

« Tout ce qui est juste », « L’homme et l’animal » et 

« Groupe de lecture littéraire ».

PhDBox 
PhDBox est un programme de formation destiné aux 

étudiants en thèse admis au sein de la Fondation suisse 

d’études. Ce programme se veut complémentaire à l’offre 

scientifique de l’Université et de l’École polytechnique.

En 2014, les manifestations PhDBox suivantes ont été 

organisées, et 29 personnes y ont participé : 

« Journée d’études interdisciplinaire » à Fribourg, « Per-

fectionnement rhétorique – affiner sa technique par un 

coaching individuel » et « Gérer les conflits ».

Journée des candidats
Afin de se faire connaître auprès de candidats potentiels 

dans un cadre aussi ouvert et sympathique que possible, 

la Fondation d’études organise deux fois par an une 

journée des candidats. Y sont invités les étudiants talen-

tueux auxquels gymnases, lycées ou collèges distribuent 

nos brochures. 93 candidats, 4 invités et 7 personnes 

admises à la Fondation ont participé à la journée orga-

nisée cette année au Campus Novartis à Bâle. Les étu-

diants déjà admis à la Fondation ont pu partager leurs 

expériences avec les candidats futurs. Lors de la deu-

xième journée des candidats à l’Université de Fribourg, 

81 candidats et 11 personnes admises à la Fondation 

étaient présents.

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

Suisse » a été mis sur pied par la Fondation suisse 

d’études et la Fondation Sophie et Karl Binding. Sous la 

direction d’Alain Schorderet, ce programme permet aux 

participants de se familiariser avec la Suisse diverse et 

unie à la fois. Des éléments essentiels du programme 

sont les bourses d’échange Binding et l’académie d’été 

« Le Tableau de la Suisse ». 

Au total, 74 personnes encouragées ont participé au 

programme. Les manifestations suivantes ont fourni un 

complément à l’académie d’été : 

« Dialectes, accent et mimétisme linguistique », « Péré-

quation financière : entre enfers et paradis fiscaux », 

« Espace et cohésion » et « Rencontre des boursiers Bin-

ding – introduction au droit des langues ».
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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

Benedict Vischer forscht am Max-Planck-Institut  

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

zum Begriff des Öffentlichen. 

GRENZÜBERSCHREITUNG  
ALS FREIHEIT

Kunst, Religion, Philosophie – für Hegel sind das die 

Spielarten des absoluten Geistes. Für Benedict Vischer 

ist es auch die Arbeitsteilung in der eigenen Familie. 

Der Vater ist Pfarrer, der Bruder Schauspieler, er Den-

ker, die Mutter – als gelernte Übersetzerin vielleicht 

das verbindende Glied – leider zu früh verstorben. Bei 

diesem Verweis auf den deutschen Philosophen  landet 

der Dreissigjährige bei der Frage nach seiner Freizeit, 

den  eigenen Werdegang leitet er mit «da kann man ein 

einfaches Narrativ machen» ein, und einem Wasserfall 

gleich, spricht er in komplexen, aber höchst präzisen 

Sätzen. Und doch ist der gebürtige Basler nicht einfach 

der Kopfmensch, nach dem das klingt. «Ich kann jeder 

dieser drei Formen etwas abgewinnen», sagt Vischer. An 

der Kunst bewundert er den unmittelbaren Zugang zu 

den grossen Fragen. Im Gespräch zeigt sich ein solcher 

auch in seinem intuitiven Denken.

Praxisnahe Philosophie
Heute ist Vischer am renommierten Max-Planck-Institut 

angestellt, er hält ein Lizenziat in Philosophie, einen 

Master in Jus sowie zahlreiche akademische Auszeich-

nungen in der Hand. Lesen tut der akademische Über-

flieger also viel, aber eher ungern. «Ein kurioser Um-

stand», sein Kommentar. Doch vielleicht ein stimmiger, 

wenn man das direkte Gespräch als Urform der Philoso-

phie betrachtet?

Vischer hat früh gelernt, über grosse Fragen zu disku-

tieren. Für den lesefaulen Jungen war der Vater erster 

wichtiger Gesprächspartner, im Gymnasium folgte der 

Philosophielehrer und die erste grosse Lektüre: Der 

Teenager schrieb eine Maturaarbeit über das Böse bei 

Kierkegaard. Er habe schon als Kind im Guten wie im 

Schlechten viel gegrübelt, sagt Vischer. «Während des 

Studiums an der Uni Basel war ich erstaunt darüber, 

dass vielen nicht klar war, dass das Interesse der Philo-

sophie Grundfragen des Lebens gilt, die sich allen Men-

schen stellen», sagt er. Für ihn, der sich auch durch 

den langen, schmerzlichen Abschied von der Mutter 

früh mit existenziellen Fragen konfrontiert sah, war die 

lebenspraktische Relevanz der Philosophie eine Selbst-

verständlichkeit. 

Aus einem «Drang, kritisches Denken mit kritischem 

Handeln zu verbinden», engagierte er sich neben dem 

Studium im Flüchtlingsbereich und in der Gleichstel-

lungspolitik; 2005 stellte er in Basel ein Jugendpro-

jekt zur Förderung des Diskurses über Religion auf die 

 Beine. Das anschliessende Jusstudium an der Universi-

tät St. Gallen war dann nicht zuletzt «eine gute Grund-

lage, um philosophische Gedanken an der Realität zu 

prüfen».

Freier Kritiker
Für seine Dissertation beschäftigt sich Vischer mit dem 

Begriff des Öffentlichen. «Wie können vitale politische 

Räume in einer postnationalen Konstellation geschaf-

fen werden?», ist etwa eine zentrale Frage des Projekts. 

Im Sommer 2015 reist er für einen LL.M. in die USA, 

wozu nicht nur transnationale Bedeutung und Kontext-

sensibilität des Common Law Ausschlag gaben, sondern 

auch die interdisziplinäre Ausrichtung amerikanischer 

Law Schools. Denn disziplinäre Grenzen zu sprengen, ist 

Teil von Vischers Arbeit. In Berlin, wo er seit dem Herbst 

2014 lebt, gründete er auch gleich den interdisziplinä-

ren Zirkel «Philosophie des Sozialen».

Er strebe eine Differenzierung politischer und gesell-

schaftlicher Debatten an und versuche, vorgefertigte 

Denkmuster des Staatlichen oder Fremden zu durch-

brechen, erklärt Vischer. So plädierte er in der NZZ etwa 

für eine differenzierte Sicht auf das Völkerrecht – auch 

bei dessen Verfechtern – und wies darauf hin, dass 

Völker recht in der Vergangenheit menschenrechtswidrig 

angewendet worden sei. Die Rolle des Impulsgebers ei-

ner konstanten Reflexion ist zuweilen unbequem, doch 

Vischer streicht das Positive heraus: «Das Durchbrechen 

von Grenzen ist letztlich ein Freiheitsgewinn.»

Melanie Keim, gefördert durch die Schweizerische Stu-

dienstiftung, sammelt nach dem BA in Germanistik und 

Philosophie an der Universität Zürich Erfahrungen als 

freischaffende Journalistin.
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Une juriste chez les pompiers
C’est cette même volonté qui l’a poussée, pour ne pas 

regretter plus tard une chance sans pareil, à intercaler 

entre le gymnase et l’université une année de danse en 

préprofessionnelle ; puis à obtenir, en seulement quatre 

ans, ses diplômes de bachelor et master en droit, avant 

de devenir doctorante. Dans le même temps, elle n’en 

a pas moins aiguisé ses compétences professionnelles, 

d’abord comme avocate stagiaire dans une étude suisse, 

expérience difficile mais qui forgea son caractère, ensui-

te au Tribunal fédéral : « J’ai débarqué dans la deuxième 

Cour de droit public, qui traite en particulier de droit 

des étrangers : pas du tout mon domaine ! J’ai fait face 

à un vrai défi, au travers duquel le juge et les greffiers 

m’ont soutenue avec énormément de sympathie. Curieu-

sement, même si je suis plutôt une théoricienne, le droit 

m’a appris au fond à être très pratique. Ce qui me plaît, 

c’est appliquer les normes et trancher les problèmes ju-

ridiques. À mon sens, il s’agit d’œuvrer non seulement 

à la défense des intérêts d’un client, mais aussi à la 

résolution d’un problème global. »

Agir pour le bien public lui tient à cœur, si bien qu’elle 

garde un excellent souvenir de son adhésion aux 

pompiers volontaires : « C’est un environnement où je 

ne connaissais rien, et où j’avais tout à apprendre de 

gens de milieux très différents, animés par le seul dé-

sir d’aider autrui. Cela dit, quand je me suis trouvée 

devant le camion de pompiers, j’étais tellement im-

pressionnée que je suis devenue complètement effarée 

et inefficace ! » Elle apprécie aussi l’engagement de la 

Fondation suisse d’études pour le soutien des jeunes 

talents, objectif qu’elle estime très positif en soi. Avec le 

souvenir des petits jobs difficiles qu’elle devait mener en 

parallèle à l’université, elle reconnaît l’avantage certain 

des subsides financiers qui permettent aux étudiants de 

se concentrer sur leur cursus. 

Aujourd’hui elle fait partie de la Women Law Association 

en tant que représentante LL.M., ainsi que du Harvard 

Law Entrepreneurship Project : autant d’engagements 

qui lui permettent de s’immerger dans le monde du tra-

vail associatif ou des start-up, et de continuer à explorer 

de nouveaux champs de savoir. Outre son doctorat qu’elle 

projette de terminer à son retour en Suisse, les projets ne 

lui manquent pas, ni les occasions de s’épanouir et de 

se dépasser. À la question de l’appartenance on non à 

une élite, Marie Jenny répond : « J’interprète la compéti-

tion par rapport à moi-même ; ce ne sont pas les autres 

qui doivent être un moteur. On n’est une élite que par 

rapport à soi. »

Alice Bottarelli, étudiante à l’Université de Lausanne, 

encouragée par la Fondation d’études depuis 2009

PORTRAIT

Marie Jenny, détentrice de la bourse annuelle 2014,

écrit une thèse en droit financier. 

UNE SUISSESSE ̀A BOSTON - OU  
COMMENT REMPORTER SANS PR  ́ETEN-
TION UN PARI AUDACIEUX

On discuterait volontiers des heures avec Marie Jenny. 

C’est donc à contrecœur qu’il faut mettre fin à la con-

versation outre-Atlantique qui a pu miraculeusement se 

glisser dans son emploi du temps. « Le rythme de vie est 

effréné ici. »

« Ici », c’est Harvard, sans aucun doute l’une des plus 

prestigieuses universités au monde. Autant dire que les 

étudiants y sont davantage enclins – et largement encou-

ragés – à présumer hautement d’eux-mêmes qu’à faire 

profil bas. Or Marie est demeurée très humble et sponta-

née : « J’avoue que j’ai assez peu d’affinité avec les gens 

à qui le succès est monté à la tête. Et j’ai l’impression 

d’en rencontrer de plus en plus ! Ce n’est pourtant pas 

une bonne raison de devenir prétentieux … » C’est « ici », 

aussi, qu’elle a débarqué l’été dernier avec ses 28 ans, 

son naturel optimiste, sa thèse bien entamée et une ex-

périence professionnelle déjà certaine en droit suisse, 

afin d’y effectuer son Master of Laws (LL.M.).

Cette étape à l’étranger n’a pas été un choix anodin : 

comme tous ses projets, Marie l’a mûrement réfléchi, 

avant de s’y engager fermement. Il a d’abord fallu cons-

tituer un dossier en béton pour postuler, obtenir diverses 

lettres de recommandation, parmi lesquelles celle d’un 

juge fédéral, et effectuer des demandes de soutien fi-

nancier auprès de nombreuses institutions – dont la Fon-

dation suisse d’études, qui a décidé de l’encourager en 

la gratifiant de sa bourse annuelle. « Je devais convain-

cre Harvard que j’étais la candidate idéale, qu’ils avaient 

besoin de moi autant que j’avais besoin d’eux », dit-elle 

en riant. « C’était de mon point de vue la meilleure uni-

versité. Je savais que les cours seraient directement liés 

à mon domaine de thèse et me permettraient de com-

parer deux systèmes juridiques différents, de façon tout 

à fait fertile et passionnante. Comme j’essaie toujours 

d’aller au bout de mes capacités, je me suis lancée. 

Pour moi, faire les choses entièrement, en s’investissant 

vraiment, est une valeur clé. »



Manifestation publique
Le 4 juin 2014, la Fondation d’études a organisé un 

colloque public sur le thème « Encourager l’excellence 

dans un contexte international », avec comme interve-

nants Mauro Dell’Ambrogio, chef du Secrétariat d’État à 

la formation, à la recherche et à l’innovation, mais aussi 

Sarina Kürsteiner, étudiante encouragée par la Fonda-

tion d’études et prof. Dr Cornelia Halin Winter, ancienne 

membre de la Fondation, qui ont relaté leurs expériences 

internationales. 93 hôtes et alumni ainsi que 27 per-

sonnes encouragées ont pris part à cette manifestation 

à la Haute école pédagogique de Zurich.

Peer Events
A l’initiative de personnes encouragées, en 2011, 

la Fondation d’études a mis sur pied le format « Peer 

Events », qui facilite l’organisation de manifestations par 

les étudiants eux-mêmes à l’intention de leurs pairs de 

la Fondation d’études. Dans ce cadre, les événements 

suivants ont été organisés en 2014, avec au total 51 par-

ticipants : « Groupe de lecture sur la littérature mondiali-

sée », « Ski de fond à la Vallée de Joux », « Les zoos au fil 

des siècles », « Prendre des responsabilités, est-ce déjà 

moral ? – Une analyse de cas concrets », « Une après-mi-

di économique – le Musée des valeurs boursières et SIX 

Group vous donnent rendez-vous ! », « Journée du patri-

moine horloger ».

Treffpunkt Bern
« Treffpunkt Bern » est une nouvelle série de manifes-

tations de la Fondation d’études, lancée par l’étudiant 

Jean-Pascal Ammann. Son but est de permettre un 

échange entre les bénéficiaires de la Fondation et des 

personnalités des domaines politique, culturel, écono-

mique et scientifique. Quatre fois par an, une rencontre 

est organisée à Berne en présence d’un invité, et suivie 

par un petit apéritif. Un élément central de ces manifes-

tations est l’apport d’étudiants de la Fondation d’études, 

qui préparent eux-mêmes l’événement. 

Cette série de manifestations a débuté le 25 novembre 

2014 avec la conseillère fédérale Doris Leuthard, sur 

le thème des défis du tournant énergétique. Trente per-

sonnes encouragées y ont participé. 

Manifestations partenaires
En 2014, 67 étudiants au total ont participé aux mani-

festations partenaires suivantes :

« Cours en petit comité : Mais que font donc nos  alumni 

chez un réassureur ? » avec Swiss Re, « La numérisation  

et les opérations bancaires du futur » avec UBS et « Con-

seils d’entreprise durables : Convergence Economy » avec  

Accenture.

En outre, les personnes encouragées ont aussi pu 

prendre part à des manifestations externes, notam-

ment au Swiss Talent Forum sur le futur du travail, à 

une séance du Conseil de l’Association Société civile, 

au colloque organisé à l’occasion du 60e anniversaire 

du CERN, au BCG Grow Strategy Workshop à Vienne, 

à la course SOLA au sein de l’équipe des anciens de la 

Fondation d’études, à Mediweek Davos, à la conférence 

de Mikheil Saakachvili qui, sur invitation de l’Academic 

Swiss Caucasus Net, s’exprimait sur la crise ukrainienne 

à l’Université de Fribourg, à la 8e Journée de l’industrie 

Swissmem consacrée à la formation professionnelle, à 

l’académie d’Engelberg au sujet de la sécurité alimen-

taire, à la conférence du National Model United Nations 

pour étudiants à New York ainsi qu’à des académies et 

cours de la Fondation d’études allemande.

Sur notre site Web, toutes ces manifestations sont dé-

crites dans la rubrique « Activités ». 
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MOI QUI APPR  ́EHENDAIS UN PEU LES ENTRETIENS ET 

L’ANIMATION D’UN D  ́EBAT, J’AI FINALEMENT EU BEAUCOUP DE 

PLAISIR  ̀A LA JOURN  ́EE DE S  ́ELECTION DE LA FONDATION SUISSE  

D’  ́ETUDES. JE N’AI RESSENTI AUCUNE CONCURRENCE ENTRE  

LES PARTICIPANTS, MAIS PLUTÔT UNE OUVERTURE D’ESPRIT 

PROPICE  ̀A L’  ́ECHANGE. LE TEMPS A FIL  ́E EXTR ̂EMEMENT  

VITE DURANT LA JOURN  ́EE. 

La Fribourgeoise Nadège Vaucher a été admise en octobre 2014.

Lors du colloque « Encourager l’excellence dans un contexte 

international », les membres de la Fondation d’études  

ainsi qu’un vaste public ont discuté avec le secrétaire d’État 

Mauro Dell’Ambrogio au sujet de la Suisse comme lieu  

de formation dans un contexte global. 



ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL 

Suivi des étudiants et réseau
Un professeur de confiance est attribué à chaque bé-

néficiaire de la Fondation suisse d’études sur son lieu 

d’études. Les professeurs de confiance organisent régu-

lièrement des rencontres afin d’entretenir les relations 

au sein de petits groupes de huit à quinze personnes en-

couragées. Cela permet aux membres de la Fondation de 

nouer des contacts et de développer un réseau interdis-

ciplinaire. En 2014, 69 professeurs de confiance étaient 

responsables chacun d’un groupe de bénéficiaires. En 

général, les rencontres ont lieu une à deux fois par an 

pour un repas, une randonnée, une visite au musée, un 

exposé, etc. Les professeurs de confiance se tiennent 

aussi à la disposition des étudiants en cas de demandes 

individuelles ou de questions liées aux études.

L’annuaire « Who is Who » dans la partie réservée du site 

de la Fondation d’études est un outil précieux de réseau-

tage, permettant aux étudiants encouragés d’accéder de 

manière ciblée au réseau de la Fondation d’études. Une 

recherche par mots clés permet de retrouver une per-

sonne parmi les bénéficiaires, les alumni et les béné-

voles. Sur le nouveau site Web, cet outil est encore plus 

agréable pour l’utilisateur et mieux valorisé.

Conseil
Le Bureau de la Fondation suisse d’études est un organe 

fortement sollicité par les bénéficiaires. Les collabora-

teurs les renseignent volontiers au sujet de possibilités 

de financement de séjours à l’étranger, répondent à leurs 

questions liées aux études ou à la carrière, leur donnent 

des conseils pour améliorer leurs demandes de bourses.

Des coachs professionnels sont à la disposition de per-

sonnes encouragées qui se sentent désorientées quant 

à leur situation d’études, à leur parcours ou à leur déve-

loppement personnel. En Suisse alémanique, il s’agit de 

Thomas Gartenmann et Pamela Burkhalter, en Roman-

die de Stéphane Haefliger.

ENCOURAGEMENT FINANCIER 

Plus de moyens
Depuis quelques années, la Fondation suisse d’études 

dispose de moyens croissants pour soutenir ses membres 

financièrement ; ceci est notamment dû au nombre de 

programmes de bourses qui augmente chaque année. 

Par ailleurs, les personnes encouragées peuvent aussi 

faire une demande de soutien financier ponctuel pour 

des projets académiques. En 2014, 49 demandes ont 

été acceptées, ce qui équivaut à un montant total de 

116 250 francs. En outre, la Fondation d’études a versé 

des bourses pour un total de 568 273 francs.

Encouragement des séjours à l’étranger
L’encouragement de séjours à l’étranger par la Fondation 

suisse d’études a fait ses preuves. Les bénéficiaires pos-

tulent volontiers pour décrocher une des deux bourses 

annuelles 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.

Les contributions de 5000 francs pour des séjours à 

l’étranger plus courts ainsi que les petites sommes de 

500 francs en soutien à la participation à des congrès 

ou à la visite de bibliothèques sont aussi très appréciées. 

Bourses annuelles 2014 :  

Marie Jenny et Benedict Vischer
Les lauréats des deux bourses annuelles attribuées en 

2014 sont la Vaudoise Marie Jenny et le Bâlois Bene-

dict Vischer. Marie Jenny, doctorante à l’Université de 

Genève, effectue un LL.M. à la Harvard Law School aux 

États-Unis. Benedict Vischer termine ses études en droit 

public comparé et droit international à l’Institut Max-

Planck à Heidelberg, et, grâce à la bourse annuelle, il 

pourra partir aux États-Unis pour approfondir ses re-

cherches sur l’évolution juridique internationale.

Depuis 2007, dans le cadre du programme « Univers 

Suisse » mis sur pied en collaboration avec la Fondation 

Sophie et Karl Binding, les bourses Binding sont attri-

buées à des personnes encouragées qui étudient dans 

une haute école suisse d’une autre région linguistique 

du pays. 

Boursiers 2014 : Beuggert Andrina, Blum Muriel, 

Bruschi Cynthia, Chautems Marc, Christe Lucine, 

 Clinard Adrien, Gougler Arnaud, Imhof Carole, Peter 

Naoki, Pfändler Melanie, Ratti Alessandro, Seewer 

 Antoine, Theiler Pius, Tschui Raffael, Vaucher Alain, 

Zahn Nicolas.
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ALS EIN KIND NICHT BEGÜTERTER UND NICHT (WIRKLICH) 

 AKADEMISCHER ELTERN HAT MIR DIE STUDIENSTIFTUNG  

VOR ALLEM MUT GEMACHT, TROTZDEM «NACH DEN STERNEN  
ZU GREIFEN». DIE SEMINARE UND WORKSHOPS HABEN  
MEINE PERSÖNLICHKEIT MITGEFORMT.

Dr. med. Lucia Engeli, aus dem Zürcher Oberland, wurde während ihres Human-

medizinstudiums von 2007 bis 2013 gefördert.

À l’occasion du Peer Event « The Evidence-Based Approach  

to Global Poverty Reduction », les organisateurs ont réussi  

à faire venir Dina Pomeranz, alumna de la Fondation d’études 

et professeure assistante à la Harvard Business School,  

pour un exposé. 



PROC  ́EDURE DE S  ́ELECTION

Candidatures
Chaque année, par l’intermédiaire du rectorat des écoles 

de maturité de Suisse et du Liechtenstein, la Fonda-

tion suisse d’études contacte les meilleurs diplômés et 

les invite à envoyer leur candidature. Les professeurs 

des universités, des hautes écoles et des hautes écoles 

spécialisées, ainsi que les Olympiades scientifiques et 

le programme « La Science appelle les jeunes » recom-

mandent d’autres candidats. En principe, la candidature 

est ouverte à tous les étudiants de hautes écoles univer-

sitaires et de hautes écoles spécialisées. Les personnes 

intéressées peuvent contacter le Bureau de la Fondation 

suisse d’études par téléphone et se faire conseiller. Au 

total, plus de 2000 dossiers de candidatures ont été 

envoyés. Parmi ces candidats, 4,5 % ont été admis au 

programme d’encouragement après une procédure de 

sélection approfondie. 

Critères
Les critères d’admission sont entre autres : 

 disposer d’excellents résultats à la maturité et  

pendant les études (moyenne de 5,3 au moins) ; 

 intérêts diversifiés, curiosité intellectuelle,  

envie d’échange interdisciplinaire ; 

 ouverture d’esprit et créativité ; 

 motivation et enthousiasme ; 

 compétences en matière de communication,  

aussi dans des langues étrangères et en particulier 

dans les langues nationales ; 

 sens des responsabilités et engagement.

Séminaires de sélection
En 2014, 15 séminaires de sélection ont été organisés, 

dont 10 à Zurich et 4 à Fribourg. En outre, deux autres 

procédures de sélection ont eu lieu, pour le « Mercator 

Kolleg » et pour la bourse Göhner pour artistes en for-

mation. Sur la base de leurs dossiers de candidature, 

139 personnes ont été invitées à un séminaire de sélec-

tion, et 91 d’entre elles (64,7 %) ont été admises.

Depuis 2009, les bourses Ernst Göhner sont attribuées 

en tant que bourses d’excellence à des étudiants talen-

tueux qui peuvent ainsi financer leurs études. 

Boursiers 2014 : Beyeler Jennifer, Bottaro Chiara, Caiata 

Lucia, Frutiger Andreas, Jendis Juliane, O’Neill Joel, Or-

telli Francesca, Schärer Véronica, Serir Maryam.

Les bourses Ernst Göhner pour artistes en formation sont 

attribuées depuis 2011 par la Fondation suisse d’études 

en collaboration avec la Fondation Ernst Göhner. La mise 

au concours des bourses est communiquée auprès du 

grand public, mais pour gagner la bourse, il est indispen-

sable d’être également sélectionné pour le programme 

d’encouragement de la Fondation d’études. 

Boursiers 2014 : Bourgogne Leda, Bösch Christa, Bühler 

Sandra, Fischer Nils, Gilliéron Antoine, Leroy-Calatayud 

Marc, Perrin Elise, Sykora Marco.

Les bourses Ernst Göhner pour enseignants en formation 
ont été attribuées par la Fondation suisse d’études pour 

la première fois en 2014. Les personnes suivantes ont 

été choisies pour recevoir cette bourse : Andrist Eleni, 

Guenzi Georgia, Leutwiler Linda, Ris Daniel.

Depuis 2012 et en collaboration avec la Fondation Suya-

na, les bourses Suyana sont attribuées chaque année à 

trois étudiants talentueux pour le financement de leurs 

études. Les bénéficiaires 2014 de cette bourse sont  

Daguati Simona, Germann Stefan, Radulovic Sara.

Le programme Mercator Kolleg für internationale Aufga
ben encourage des étudiants de hautes écoles qui sou-

haitent travailler dans un contexte international. Pen-

dant un programme de bourse d’une durée de 13 mois, 

les étudiants travaillent sur une problématique qu’ils 

ont choisie eux-mêmes. Ils sont stagiaires dans des or-

ganisations internationales, des organisations non gou-

vernementales ou des entreprises du secteur privé. En 

parallèle, ils suivent des blocs de séminaires communs 

destinés au développement de compétences clés telles 

que l’aptitude à mener un groupe. La Fondation suisse 

d’études, la Fondation Mercator Suisse, le Mercator 

Program Center for International Affairs (MPC, soutenu 

par la Fondation Mercator en Allemagne) et la Fonda-

tion d’études allemande organisent ce programme en 

collaboration avec le Département fédéral des affaires 

étrangères et son équivalent allemand. 21 étudiants de 

Suisse ont participé à ce programme germano-suisse de-

puis son lancement en 2009.

Les boursiers suisses de la sixième année du programme 

(2014/2015) sont : Sorg Loredana, Stern Maximilian, 

Stricker Julia, Urech Fabian.
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Pour la première fois, Fabian Jenny, biologiste moléculaire  

et membre de la Fondation d’études, a organisé et mené  

l’IT « Life Sciences ». Sous la direction compétente du bio-

logiste, les participants ont pu effectuer eux-mêmes des 

 expériences, ponctuées de parenthèses théoriques.  

Les membres de la Fondation d’études ont ainsi eu l’occasion  

de lier connaissances théoriques et expériences pratiques  

dans le domaine des sciences de la vie.



Évaluation annuelle des personnes encouragées 
La Fondation d’études encourage l’excellence et attend 

de ses étudiants des résultats académiques supérieurs 

à la moyenne ainsi qu’un engagement actif en dehors 

des études. Dans le cas d’étudiants qui ne répondent 

pas aux exigences à la fin de leur bachelor, l’encoura-

gement prend fin. Un étudiant peut aussi être exclu à 

tout autre moment si les conditions ne sont plus rem-

plies. Le Bureau est chargé de l’évaluation et de prendre 

une telle décision après consultation du professeur de 

confiance et sous surveillance de la Commission pour 

les admissions et l’encouragement. En 2014, l’encou-

ragement d’une personne a dû être interrompu suite à 

cette évaluation. 

 ́EVOLUTION DE LA FONDATION

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. Avec son programme, elle encourage des 

étudiants curieux, enthousiastes et responsables. Le 

Conseil de Fondation a fixé quatre objectifs stratégiques 

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

trois objectifs déjà définis en 2007, le Conseil a décidé 

d’orienter sa stratégie vers une perspective globale. Les 

Commissions et le Bureau sont désormais chargés de la 

mise en œuvre de cette stratégie.

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 per-

sonnes encouragées. 

Un nouveau site Internet
Après des discussions et des travaux conséquents, le 

nouveau site Internet de la Fondation suisse d’études a 

pu être mis en ligne en septembre. Les informations ap-

paraissent dans un cadre frais et volontairement simple, 

mettant les personnes encouragées au centre sur le plan 

du graphisme comme de la structure. Le site Internet 

existe dans quatre langues : les pages en allemand et en 

français sont conçues comme des versions intégrales, 

alors que les pages en italien et en anglais comportent 

un nombre réduit de sous-rubriques. Le site Internet per-

met au Bureau d’effectuer la maintenance encore plus 

efficacement. De plus, le site Web est désormais relié 

à Facebook et Twitter, afin de stimuler les discussions 

et les échanges entre les personnes de la Fondation. 

En outre, la Fondation d’études est aussi présente sur 

LinkedIn. 

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

voient proposer par le rectorat de leur gymnase, lycée, 

collège ou de leur haute école de se porter candidats à 

un encouragement par la Fondation suisse d’études. En 

outre, les lauréats de « La Science appelle les jeunes » 

ou des différentes Olympiades scientifiques sont égale-

ment contactés. Afin de donner à ces candidats poten-

tiels la possibilité de s’informer de manière plus appro-

fondie sur le programme d’encouragement et les exi-

gences de la Fondation d’études, cette dernière organise 

depuis l’automne 2013 une « Journée des candidats ». 

Au vu du grand intérêt qu’elle soulève, cette journée a 

été  organisée deux fois en 2014. Après quelques infor-

mations  générales et un moment dédié aux questions 

du public, les étudiants ont pris part à une discussion 

avec un invité – le 20 mars 2014, Pascal Brenneisen, 

Novartis Country President Switzerland, et le 23 octobre 

2014, prof. Dr Pascal Pichonnaz, Doyen de la Faculté 

de droit de l’Université de Fribourg, qui s’engage au 

sein de la Fondation suisse d’études comme professeur  

de confiance et membre de la Commission pour la for-

mation. 
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Au printemps, Novartis a invité sur son campus les candidats 

intéressés par la Fondation d’études et leur a proposé  

une visite passionnante des lieux. Ensuite, les participants  

se sont familiarisés avec le programme d’encouragement  

de la Fondation d’études. Le Keynote Speech de Pascal Brenn-

eisen, Country President Switzerland de Novartis, au sujet  

du rôle de la recherche et du développement en Suisse, a cer-

tainement été le moment fort de ce « Candidate’s Day ».  

AN DEN STIFTLERTREFFEN MIT PROF. CARDELLE DE HARTMANN 

HATTEN WIR EINEN TOLLEN AUSTAUSCH. DAS NÄCHSTE TREFFEN 

IST SCHON ORGANISIERT. ICH SCHÄTZE DIESEN AUSTAUSCH 

SEHR UND BIN SICHER, DASS ICH JEDERZEIT MIT EINEM  

ANLIEGEN AUF FRAU CARDELLE HÄTTE ZUKOMMEN KÖNNEN.  

EINE TOLLE BETREUERDOZENTIN!

Manuel Berger, gefördert von 2007 bis 2014, hat 2013 sein Lizentiat in Englischer 

Sprach- und Literaturwissenschaft, Mathematik und Ethnologie abgeschlossen.



Accord de coopération avec les hautes écoles 

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

le réseau des hautes écoles en Suisse. Jusqu’en 2014, 

six hautes écoles spécialisées ainsi qu’une haute école 

pédagogique ont signé un accord de coopération avec 

la Fondation suisse d’études : la Haute école spéciali-

sée bernoise (HESB), la Hochschule Luzern (HSLU), 

la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), la Fach-

hochschule Ostschweiz (FHO), la Haute école spé-

cialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), et 

la Haute école pédagogique de Zurich (PHZH). Grâce à 

cet accord, la collaboration repose sur une base institu-

tionnelle, et les hautes écoles deviennent membres de 

l’Association des amis de la Fondation suisse d’études. 

En 2015, la collaboration avec les autres hautes écoles 

spécialisées doit également être intensifiée. En outre, 

un système de recommandation sera introduit afin que 

la Fondation d’études puisse contacter les étudiants ta-

lentueux de manière encore plus ciblée. Actuellement, 

19 étudiants de toutes les hautes écoles spécialisées 

financées par le domaine public et 4 étudiants de hautes 

écoles pédagogiques sont encouragés par la Fondation 

d’études. Ce chiffre doit encore être augmenté. 

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 Fonda-

tion suisse d’études, règle clairement le système de 

recommandation pour les étudiants talentueux et fixe 

la rédaction d’un rapport ainsi qu’une contribution fi-

nancière annuelle. Là aussi, d’autres collaborations sont 

souhaitées.

Bénévolat
En 2014, selon une estimation prudente, presque 3400 

heures de travail bénévole ont été effectuées en faveur 

de la Fondation suisse d’études. Ces prestations offertes 

par plus de 200 personnalités constituent un engage-

ment civil remarquable pour l’encouragement d’une re-

lève prometteuse en Suisse. Les bénévoles sont recrutés 

de manière ciblée et se chargent de tâches nécessitant 

une grande compétence.

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.

Nécessité d’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 d’études fournit ainsi 

une prestation essentielle dans le domaine de la forma-

tion en Suisse. À terme, cette offre ne peut être mainte-

nue et développée que grâce à un financement de base 

fiable provenant de la Confédération et des cantons. De-

puis 2012, sur l’initiative de Didier Burkhalter, alors mi-

nistre 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 men-

tionne explicitement la Fondation suisse d’études. Ce-

pendant, en 2014, les moyens prévus par la Confédéra-

tion pour les études à l’étranger n’ont couvert qu’environ 

12 % des dépenses nécessaires. Pour le moment, les can-

tons ne contribuent malheureusement pas du tout. Les 

efforts en vue d’assurer un financement de base solide à 

la Fondation d’études doivent donc être poursuivis. En 

effet, et en particulier à l’époque des défis mondiaux et 

de la concurrence internationale, un tel financement est 

urgemment nécessaire pour garantir la fiabilité du pro-

gramme d’encouragement 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 message 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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RENCONTRE BINDING AVEC M. FLUTSCH. NOUS AVONS PU 

 DISCUTER DE MANI ̀ERE TR ̀ES SUBTILE DES DIFF  ́ERENTES 

 INFLUENCES HISTORIQUES ET CULTURELLES QUI ONT IMPR  ́EGN  ́E 

LE TERRITOIRE SUISSE DEPUIS LE TEMPS DES  GAULOIS.  
 ́ETANT ROMANDE  ̀A ZURICH, LES RELATIONS ENTRE LES  ZONES 

LINGUISTIQUES (ET CULTURELLES) ME  PASSIONNENT ET  

ME TOUCHENT TOUJOURS DIRECTEMENT, ET CE D’AUTANT PLUS 

QUE JE PEUX METTRE LES DISCUSSIONS EN CONTEXTE AVEC  

MON PROPRE V  ́ECU.

Nadia Panchaud effectue une thèse à l’EPFZ en géomatique et géoinformation.  

Elle est encouragée par la Fondation depuis 2007.

L’académie d’été « Le Tableau de la Suisse » questionnait  

les rapports entre diversité suisse et identité, entre droit  

de cité communal et nationalité. Dans le cadre du programme 

« Univers Suisse », un voyage au travers des approches  

philo sophiques, sociologiques, juridiques, politiques et histo-

rico-culturelles a mené un groupe de la Fondation d’études  

de Neuchâtel en Basse-Engadine, en passant par Berne.
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LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES EN 2014 

LES PERSONNES ENCOURAG ́EES  

EN CHIFFRES

(Au 31.12.2014, année précédente entre parenthèses)

 Nombre de personnes encouragées : 660 (683),  

dont 177 (163) doctorants, 135 (158) dans des 

universités ou hautes écoles de Suisse romande  

et du Tessin et 63 (75) à l’étranger.

 Admissions : 91 (89), dont 39 (49) femmes  

et 20 (25) dans des universités ou hautes écoles 

romandes.

 Diplômes au cours de l’exercice : 160 (117),  

dont 13 (5) doctorats.

 Bénéficiaires selon le sexe : 332 (354) femmes  

et 328 (329) hommes.

 Depuis la création de la Fondation, 1486 étudiants 

au total ont été encouragés.

 La moyenne des 385 résultats d’examens nous ayant 

été communiqués est de 5,48 (année précédente : 

451 résultats communiqués, moyenne de 5,5).

 48 % des personnes encouragées étudient dans  

le domaine des mathématiques, des sciences 

 naturelles, de l’informatique, des sciences 

techniques et de la pharmaceutique/médecine.
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Kunst/Kunstwissenschaften

L’IT « Statistique » permet à des étudiants d’autres disciplines  

de se familiariser avec des notions telles qu’intervalles  

de confiance, tests de signification, corrélation, causalité  

et bien plus. Grâce à cet IT, les participants ont pu acquérir  

et appliquer des connaissances en statistique. 
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En 2014, le séminaire sur l’art du débat a été mené  

deux fois, organisé et dirigé par nos membres Darian Heim  

et Joel O’Neill. Les participants ont appris en peu de  

temps à préparer une présentation bien structurée et con-

vaincante.  

LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES

* admis(e) en 2014 

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

 Aharchaou-Lusti Lara < Alec Lara < Altmann Eva < Ammann Jean-
Pascal < Ammann Odile < Amsler Nadine < Andrey Pauline < Andrist 
Eleni < Anthamatten Tino < Atasoy Atilla < Atlas Yasmine < Atwood 
David < Auchter Philipp < Auderset Sandra < Authier Léonard *  
B Bachmann Silvana * < Bachofer Sara * < Baierlé Mélanie < 

 Bammatter Mirjam < Bär Jeremia < Bardelli Nora < Barras Vincent  
< Bartal Timm * < 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 Sulamith < Beldengrün Yoran  
< Beljan Ivana * < Beljean Stefan < Benz Dominik < Berger Manuel < 

Berger Simon < Berlinger Florian < Bernardazzi Laura < Berner 
 Fiamma < Bernhard Andrina < Beroud Samuel < Beuggert Andrina  
< Beusch Lea * < Beyeler Jennifer < Bezençon Elisa < Bialova Ina < 

Bichsel Benjamin < Bichsel Colette < Bichsel Oliver < Bieri Julian * < 

Bieri Marco * < Bill Ruben Michael < Biller Julia < Bimmler Michael < 

Biri Andreas * < Birrer Simon < Bischoff Dominik < Blassnig Sina < 

Blum Karin < Blum Muriel < Blum Roman < Bogler Anne < Bonacina 
Fabio < Borel Marine < Borio Francesca < Bornhauser Katharina < 

Bösch Christa < Boss Noémie < Bosshard Franziska < Bottarelli Alice 
< Bottaro Chiara < Bourban Michel < Bourgogne Leda * < Bozic Ivan 
< Bracher Annina < Breitenmoser David < Bruderer Selina < Brüli sauer 
Manuela < Brüllmann Silvan < Brune Amelie < Brunner Florian < 

Bruschi Cynthia < Bucher Martin < Bucher Stefan < Bugnon-Miserez 
Claudine < Bühler Janina Larissa < Bühler Sandra < Bühler Sarah < 

Bünger Kaspar < Buob Sandra * < Burger Bastian * < Burger Léa Jo-
hanna < Burger Mario < Bürki Silvianne < Büttner Milan-Johannes C 
Caiata Lucia < Capel Marie Selina < Caviola Lucius < Ceppi Paulo < 

Cerone Léo < Chappuis Guillaume < Chastonay Oriane < Chautems 
Marc * < Chékifi Sarah Dorina * < Chollet Maya < Christe Lucine < 

Ciganovic Nikola < Clinard Adrien < Colussi Adeline < Coquille 
 Sandrine < Coray Tanja < Cordin Carla < Corti Gina Louisa * < Crocoll 
Natacha < Cueni Damian < Cueni Raphaela < Czimek Stefan D 
 Daetwyler Eveline < Daetwyler Stephan < Daguati Simona < Dahn 
Nathalie < Däppen-Fellmann Anna < Dayer Pauline < de Lavallaz 
Jeanne < de Mestral Virginie * < Delgado Luchner Maria Teresa <  Della 
Bruna Lorenza < Dell’Anno Sina < Derron Nina * < Derungs Louis * < 

Didisheim Joanna * < Diem Anna < Diener Leander Basil < Diethelm 
Stefan < Dietzsch Patricia * < Dill Gabriel < Dohner Eliane * < Dubach 
Vivanne < Dubosson Pauline < Dugerdil Adeline < Dümbgen Frederike 
< Dürr Simone < Duss Jonas < E < Eberhart Sara < Egger Dennis < 

Egger Dominik Julian < Egli Florian < Egli Michaela < Ehrenzeller Tina 
< Eichenauer Vera < Eicher Tamara < Eigler Konradin * < Ellenberger 

Florian < Engeli Lucia < Epprecht Lorenz Benjamin < Erlach Michael 
< Ernst Kathrin < Ernst Madeleine < Ess Jonas * < Etter Lukas < Etter 
Sarah < Eugster Patrizia < Farronato Joël F Fasciati Simone  Diego * < 

Fasel Raffael Nicolas < Felber Bruno < Feldhaus Lukas * < Fellay 
 Raphaël < Feltscher Bettino < Ferretti Marta < Fingerlin Tamara 
 Janina *< Fischer Alessa < Fischer Felicitas < Fischer Lars < Fischer 
Nils < Fischer Ramona < Fitzian Nils * < Flückiger Gabriel < Flütsch 
Andrin < Forrer Anja * < Forster Jascha < Forster Nicola < Forster 
 Simon < Frank Aline < Frank Pascal < Franz Désirée < Frauchiger 
Daniela < Frei Michelle < Frey Julia < Früh Julia Sophie < Frutiger 
Andreas < Frutiger Jérôme < Fügi Matthias < Fumeaux Morgane < 

Furgler Danielle Nicole < Fürst Christiane G Gallandat Noris < Galli 
Serena < Gartmann Thomas < Gati Daniella < Gay-Crosier Maxime < 

Gehriger Sandrine < Geng Swe * < Germann Stefan < Germond 
 Catherine < Ghisla Virginia < Gilliéron Antoine < Girardin Marine < 

Girsberger Seelaus Esther Mirjam < Glaus Lukas * < Gnägi Mirdin < 

Gobat Julien < Golay Hadrien < Gonon Lukas < Gordon Christopher * 
< Gosztonyi Jlonca * < Gotthardt Pascal < Gougler Arnaud < Grädel 
Annina < Grädel Iberg Nadine < Grandis Sebastian < Graule Moritz < 

Gremper Séverine * < Greuter Ladina < Griffiths Alexandra * <  Grüninger 
Servan < Grütter Nesina < Grütter Samuel < Gubelmann Reto <  Guenzi 
Georgia < Guetg Sandra < Gugler Stefan < Gundelfinger Micha < Gür 
Emilien * < Gütling Nicole H Hadziabdic Emina < Hämmerli Marion < 

Häner Melanie * < Hänni Christine < Hänni Dominique < Hänseler 
Flurin < Hari Yvonne < Hauser Cécile * < Hauser Nicole < Hauswirth 
Adrian < Hautier Loïc < Heeb Lukas < Hegnauer Immanuel < Heim 
Bettina < Heim Darian < Heim Matthias < Heinen Serina < Helfer 
Jonas < Heller Jonas < Hemmig Elisa < Hengartner Gianni * < Henning 
Dorian Fritz * < Heppler Nicole * < Herle Dorian * < Herrmann Lucia < 

Hess Regula < Hetey Arpad < Heuer Nicolaus < Hirschlehner Anna < 

Hof Severin < Hoffmann Anna < Hoffmann Claire < Hofmänner Daniel 
< Hölscher Antje < Hongler David * < Horner Alice * < Hotz Michael < 

Huber Maximilian < Hutter Adrian < Huwiler Simona I Imbeck 
 Catherine < 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 < Karg 
Thomas < Kawa Dominik * < Keim Melanie < Keller Florian < Keller 
Sebastian < Keller Sonja < Kelley Christopher < Kessler David < 

Kestenholz Daniel < Khov Ming Ming * < Kindlimann Moira < Klaeger 
Amanda < Klaus Federica < Knöpfel Corinne < Knupfer Simon < Koch 
Fabian < Koim Anna < Korach Raphael < Kosch Mirjam < Kraus 
 Beatrice < Krebs Matthias < Kronenberg Regula < Kubli Merla < Kunz 
Tabea < Kürsteiner Sarina < Kuster Simon L Landolt Angela < Lane 
Connor * < Lauinger Dirk < Lauper Britt < Le Coultre Anne- Caroline < 

Leder Samuel * < Lehnert Kay * < Lenggenhager Patrick < Lengwiler 
Fabian < Leonardi Nora < Lera Sandro < Lerch Michael Markus < 

Lerch Sarah < Leroy-Calatayud Marc < Leuenberger Céline < Leutwiler 
Linda < Liechti Livio < Lienert Ariane < Logaritsch Philippe < Longet 
Stephanie < Lötscher Cordula < Lötscher Flavio < Lötscher Rebecca < 

Lottaz Pascal < Loup Galaad * < Lüchinger Michael * < Lupu Ana * < 

Lüthi Joel < Lüthi Livia < Lüthy Christina M Ma Jishuo < Mächler 
Philipp < Madeo Christina < Maier Clara < Malär Alexander < Mangold 
Ruben < Maniewicz Wins Alejandro < Mannino Adriano < Manz Jakob 
< Maradan Dario < Marchand Anthony * < Maret Arnaud * < Marti 
Hanna < Marti Lisa < Martin Alice < Marullaz Audrey < Marx Lisa < 

Masé Aline < Matt Esther < Mazzotti Giulia < Meier Larissa < Meier 
Nico * < Meier Yannick < Meinherz Alexandra < Meinherz  Franziska < 

Menges Dominik < Menges Hanno < Menzi Mirjam < Meyer Bettina < 

Meyer Moritz-Christian < Michel Martin < Minder Miriam Rahel < Ming 
Grégoire < Mohi-von Känel Sarah < Mondini Nadia < Monnard Joachim 

< Moor Andreas < Moor Matthias < Moor Michael < Mora Carlos < 

Moser Kata < Mosimann Lukas < Mottl Rafael < Moundir Sarah < 

Mouthon  Florian < Mozaffari Fahim < Mühlebach Deborah Raika < 

ICH HABE MIT GROSSEM INTERESSE DIE VON DER STUDIENSTIF-

TUNG UNTERSTÜTZTE BELLETRISTISCHE LESEGRUPPE ZUM THEMA 

«DOPPELGÄNGER» BESUCHT. DER LITERARISCHE AUSTAUSCH  
WAR FÜR MICH ENORM BEREICHERND, UND ICH WURDE ALS «FACH-
FREMDER» HERZLICH AUFGENOMMEN UND AUF AUGENHÖHE ABGEHOLT 
UND DURCH DIE WERKE GEFÜHRT. ZUM SCHLUSS BLIEB FÜR MICH 

NICHT NUR EIN AUSTAUSCH ÜBER LITERATUR, SONDERN AUCH EIN 

AUSTAUSCH ÜBER UNS SELBST IN EINER ANGENEHMEN GRUPPE.

Der Aargauer Pascal Urwyler doktoriert in Humanmedizin und wird seit 2007  

von der Studienstiftung gefördert.



Muller Valentin * < Müller Eva < Müller Fabian < Müller Remo < 

Müller-Itten Michèle < Müller-Stewens  Benedikt < Münger Severin N 
Naef Stefan < Nägeli Nicolas < Naguib Costanza < Najafi Arash < Nef 
Annina < Neuhaus Sabine  Katrin < Nievergelt Oliver < Niquille David 
< Nöbauer Bernhard < Nowotny  Joanna < Nussbaum Jennifer O Ober-
holzer Silvan * < Obrist Svenja < Obucina Sabrina < Oezaslan Gabriel 
< Ohlhorst Jakob < O’Neill Joel < Orgland Nikolai * < Ortelli Francesca 
< Ortelli Francesco < Owzar Linda  P Paech Franziska < Pagano Vic-
toria Sarah * < Panchaud Nadia < Papathanassiou Elisa * < Pasquier 
Emilia < Paul Hynek < Perrin Elise < Pestalozzi Fadri < Peter Andrej 
< Peter Naoki < Pfändler Melanie < Pfister Simona < Philipp Adrien 

< Picecchi Dario * < Pitsch Francesca < Plassard Claire < Polek Sophia 
< Poschung Lukas * < Poulikakos Lisa Q Queloz Matthieu R Racine 
Laurène < Radulovic Sara < Raither Wolfram < Ramin-Wright Annika 
< Rastija Thomas < Ratti Alessandro < Rauber Sarah < Reber Stephan 
< Reiber Claudine < Renninger  Julian Moritz < Reynaert Eva < Riccio 
Cristian < Richner Jan * < Richner Patrizia < Richter Matthieu < 

Riedener Stefan < Ris Daniel < Ritter-Schmalz Cornelia < Robers Lukas 
< Robert-Tissot Yves * < Roch Vincent <  Roesti Matthias * < Rogen-
hofer Lennart < Rohner Salome < Rohr  Jonas * < Rom Adina < Rossi 
Orts Chiara < Rossier Alain * < Röst Hannes < Roth Florian < Ruch 
Claudio < 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 Islème < Saul Michael < 

Schällibaum Oriana < Schär Aline < Schärer  Véronica < Scharpf Simon 

< Scheidegger Manuel < Scheidegger Milan < Schindler Kilian < 

Schlegel  Letizia * < Schmid Dominic * < Schmid Jonas < Schmid 
 Manuel < Schmid Michael < Schmidt Vera < Schneider Lea * < 

 Schneider Leonardo < Schneider Pia * < Schneider Rahel < Schönen-
berger Andreas < Schöngrundner Kevin < Schratz Anne-Sophie * < 

Schrittwieser Lukas < Schuler Murielle < Schumacher Andrina < Schu-
macher Salome < Schütz Thierry < Schwarz Elena < Sebben Tatjana 
< Seewer Antoine < Seifert David < Seiler Hélène < Serir Maryam < 

Serwart Jan < Shaukat Saffia < Simko Pablo <  Simmler Patrik < 

Snider Pietro < Sorg Loredana < Speck Nicole < Speiser Amélie < 

Spiller Tobias Raphael * < Spirig  Judith < Spirig Yoko < Spoerri Ger-
maine Françoise < Stadler Jasmin Sophia * < Stadler  Liliane < Stähle 
Christian * < Stähli Armin < Staufer Simon Julian < Stauffer Alexandra 
< Steiger Damian < Stein Oded < Steiner Aline < Steiner Andreas < 

Steiner Delia < Steinhoff Selma * < Stern  Maxi milian * < Stoessel Lino 
< Stoller Fabienne < Stolz Bernadette < Stössel  Philipp < Straus  Julian 
< Strehle Stéphanie < Stricker Julia * < Strub Moris < Stünzi Anna < 

Suter Andrea < Suter Florian < Suter Judith < Sykora Marco T Tamò 
Aurelia < Theiler Pius < Thomet Jacqueline < Thomi Severin < 

Thommen Corine < Thureja Deepankur < Tissieres Virginie < Todorov 
Atanas < Tognetti Marco < Togninalli Matteo < Tran Bénédikt * < Traub 
Shuyang < Tridico Daniel < Truong Dinh Vera < Tschannen Michael < 

Tschui Raffael < Tuil Michaël U Ulli Gian < Urech Christian < Urech 
Fabian * < Urwyler Pascal V Vafi Daniel < Vallet Camille < Valmaggia 
Philippe * < van der Geest Christina < van der Stroom Sandra < Vasey 
Baptiste < Vaucher Alain < Vaucher Elliot < Vaucher Nadège * < 

 Veszprémi Miklós < Vienna Clara < Vienna Léonore < Vigani Aurelio < 

 Vischer Benedict < Voegeli Hervégil < Vogel Julian < Vogel Mégane * < 

Vollmer Jonas < Vuille Joanna < Vuillemin Clara < Vuillemin Tobias  
W Wannaz Audric * < Weber Claudia < Weber Yannick Raphael < 

 Wehowsky Andreas < Wehrli Monika < Weibel Florentin < Weidtmann 
Johanna < Weilenmann Anina Carla < Weisskopf Nicolas < Weller 
 Jonathan < Welti Timo * < Wetli Christoph < Wettstein Sarah Beatrice 
< Wetzel Patrick * < Wicki Stefan * <  Widmayer Klaus < Widmer 
 Raphael < Wiesigel Wiebke < Wiesmann Florian < Wilhelm Mirjam < 

Winkler Max < Wittwer Silvan < Woker Madeline * < Wolleb Helene < 

Wörner David <  Wulkop Annika < Wulkop Paula * < Wull schleger 
 Maguelone <  Wüthrich Jonas <  Wüthrich Nicolas < Wüthrich Simon < 

Wyss Martin Y Yorck v. Wartenburg Angela Z Zahn Nicolas < Zehnder 
Simon < Zepf Julia * < Zhang Liyan < Zickler  Maximilian * < Zimmer-
mann Bettina < Zimmermann Nesa < Zollinger Delia * < Zuber Anna < 

Zubler Cédric < Zuckerman Corinna < Zufferey Marie < Zünd Tobias < 

Zweifel Ursina < Zwicky Katharina < Zwyssig Laura < Zysset Alain

J‘AI PARTICIP  ́E ASSIDÛMENT AUX REPAS ORGANIS  ́ES PAR  

LE « STAMM L  ́EMANIQUE » DE LA FONDATION SUISSE D’  ́ETUDES, 
QUI PERMET AUX ́ ETUDIANTS HABITANT DANS LES R  ́EGIONS  

DE LAUSANNE ET GEN ̀EVE DE SE RENCONTRER, APPRENDRE  ̀A SE 

CONNAÎTRE ET TISSER DES LIENS, BRASSER DES ID  ́EES,  

D  ́EVELOPPER DES PROJETS, ETC. C‘EST TOUJOURS UNE GRANDE 

SOURCE DE MOTIVATION DE FAIRE LA CONNAISSANCE DE PER-

SONNES DYNAMIQUES, PASSIONN  ́EES ET PLEINES D‘ID  ́EES.  

LES RENCONTRES AGISSENT COMME UNE FORME D‘  ́EMULATION,  

AU SENS POSITIF DU TERME.

La Vaudoise Marie Jenny effectue un deuxième master en « Business Law »  

à l’Université de Harvard. Elle fut admise à la Fondation d’études en 2006.
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Intellectual Tool très apprécié, l’IT « Rhétorique » s’est déroulé 

avec succès en 2014 aussi. Grâce à des exercices pratiques, 

les participants ont affiné leur technique d’argumentation  

et de présentation, dans une ambiance de cours détendue  

et constructive. 



DISTINCTIONS ET PRIX (CHOIX)

Voici les bénéficiaires de la Fondation qui, en 2014, ont 

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

à hauteur de 5000 francs pour les séjours à l’étranger :

Beldengrün Yoran, Czimek Stefan, Egli Florian, Frank  

Pascal, Gougler Arnaud, Graule Moritz, Heinen  Serina,  

Knupfer Simon, Krebs Matthias, Lottaz  Pascal, Marti 

Lisa, Richter Matthieu, Schütz Thierry, Stoessel Lino, 

Vuillemin Clara, Zimmermann  Bettina.

Découvrez ci-dessous un choix de nos étudiants dont le 

travail a été récompensé par des prix ou des distinctions :

Sa langue maternelle est le français, et pourtant, le 

Genevois Baptiste Vasey a décidé de suivre ses études 

de médecine en allemand à l’Université de Zurich. En 

2014, il a décroché son diplôme de bachelor avec la 

mention summa cum laude. Ses résultats de maturité 

au Collège de Candolle faisaient partie des meilleurs de 

l’année 2010, et il a obtenu pour cela le Prix de la ville  

de Genève décerné aux meilleurs diplômés de la ma-

turité dans les différents collèges de la ville. Déjà en 

tant qu’élève, Baptiste faisait preuve d’intérêt pour les 

affaires internationales, ce qui l’a amené à représenter 

pendant trois ans le Collège de Candolle en tant que 

délégué aux Student United Nations (SUN), une simula-

tion de l’ONU à Genève. Il a ensuite présidé l’assemblée 

SUN pendant trois ans également. Baptiste a aussi fait 

partie de la délégation de la Fondation suisse d’études 

au National Model United Nations à New York, qui re-

présentait la Roumanie en 2014. À long terme, son but 

est de combiner ses deux domaines de prédilection : la 

médecine et les relations internationales.

 

Madeleine Ernst aime se plonger dans d’autres réalités, 

ce qu’elle a fait après son bachelor en sciences phar-

maceutiques à l’Université de Bâle, en s’inscrivant à un 

master au Brésil, à l’Université de São Paulo Ribeirão 

Preto. Actuellement, elle a été choisie parmi de nom-

breux candidats pour une place de doctorat interdisci-

plinaire au Marie Curie Initial Training Network «Med-

Plant» à l’Université de Copenhague. MedPlant a pour 

vocation de soutenir une nouvelle génération de scienti-

fiques cherchant de nouvelles technologies et méthodes 

pour étudier les principes actifs de médicaments dans 

les plantes. Le thème de sa thèse combine à merveille 

ses centres d’intérêt : l’ethnobotanique, la phytochimie 

et l’évolution. À côté de ses études, elle est fascinée 

par les pays étrangers, leurs langues et leurs cultures. 

Chaque langue qu’elle apprend lui permet de tisser des 

liens avec un pays, lui ouvre une compréhension plus 

profonde de sa culture et l’enrichit d’une nouvelle ma-

nière de voir les choses. En ce moment, elle apprend le 

danois. Après le français, l’anglais, l’espagnol, le chinois 

et le portugais, c’est sa sixième langue étrangère.

Avant même de finir ses études de master en direction 

d’orchestre et théorie musicale à la Haute école de mu-

sique de Genève, Elena Schwarz était déjà active en tant 

que cheffe d’orchestre de l’ensemble genevois Matka, 

spécialisé en musique contemporaine. Depuis 2014, elle 

enseigne également la théorie musicale et la  musique de 

chambre au Conservatoire Edward Said à Jérusalem-Est. 

La jeune Tessinoise aux racines  australiennes a obtenu 

sa maturité au gymnase de Lugano. En 2012, elle a été 

 14

L’IT « Innovation et entrepreneuriat » a donné aux parti-

cipants un aperçu du monde des start-up. La visite  

d’un spin-off de l’EPFZ et un échange avec deux personnes 

actives dans une entreprise ont montré les aspects  

concrets de l’entrepreneuriat. 

Baptiste Vasey

Madeleine Ernst

Elena Schwarz



choisie comme bénéficiaire d’une bourse Ernst Göhner 

pour artistes et admise à la Fondation d’études. Depuis, 

elle a gagné d’autres bourses et prix : en 2013, la bourse 

de la Fondation Leenards, et il y a peu, elle a été récom-

pensée à Trondheim par le 1er prix de la Princess Astrid 

International Music Competition for Conductors. En 

2014, elle a eu l’opportunité de participer à l’académie 

d’été de la Fondation suisse d’études en Géorgie, en Ar-

ménie et à Karabach. Grâce à ce voyage impressionnant 

en compagnie d’autres bénéficiaires de la Fondation 

d’études, la jeune cheffe d’orchestre a aussi pu mieux 

comprendre la musique de cette région, sur laquelle elle 

travaille depuis plusieurs années.

Originaire de l’Oberland bernois, Andreas Frutiger a 

été recommandé à la Fondation d’études en 2009 par 

la fondation « La science appelle les jeunes ». Il a été 

admis et a ensuite reçu la bourse Ernst Göhner pen-

dant trois ans. Parallèlement, Andreas était étudiant 

en Science des matériaux et Génie mécanique à l’ETH 

Zurich. Il a fait son travail de master à Harvard au Wyss 

Institute for Bioinspired Engineering, ce qui a abouti 

à une publication comme premier auteur en Advanced 

Materials, mais aussi au dépôt d’un brevet pour la fa-

brication de « Soft Ionic Sensors » aux États-Unis. Ces 

capteurs de dilatation ioniques servent à mesurer la dila-

tation et trouvent des applications dans le domaine des 

robots flexibles, des « wearables » et des implants mé-

dicaux. Ils peuvent être intégrés directement dans des 

textiles et ainsi contrôler un angle d’articulation pendant 

la marche. Cette information peut ensuite servir à diriger 

un exosquelette, par exemple. Andreas voit son avenir 

ainsi : « Je ferai mon doctorat en étroite collaboration 

avec Roche Diagnostics. J’aime beaucoup travailler avec 

le secteur de l’industrie, mais je n’exclus pas une car-

rière académique ou la création d’une start-up. »

Originaire de Winterthour, Joel Lüthi a été admis en 

2014 au Janelia Undergraduate Scholars Program du 

Howard Hughes Medical Institute. Dans le cadre de ce 

programme d’été très compétitif à proximité de Washing-

ton DC, il a étudié l’activité de neurones spécifiques. 

En dehors de ses études de biologie à l’Université de 

Zurich, il s’investit pour les échanges entre la science 

et la société. A la tête du Think Tank « reatch – research 

and technology in Switzerland » récemment fondé, 

il s’engage pour le développement de l’association et 

 l’organisation de podiums sur des thèmes scientifiques 

qui ont un impact sociétal.

Une fascination pour les mathématiques et un intérêt 

marqué pour les questions médicales ont mené Berna-

dette Stolz à quitter Berne pour Göttingen, où elle a 

obtenu un bachelor en médecine moléculaire. Elle re-

vient ensuite dans notre capitale pour y effectuer un 

bachelor en mathématiques à l’université. Après un 

mineur en germanistique, à Berne aussi, elle décide 

de combiner ses connaissances en mathématique et 

en biologie pour se lancer dans un master au Lincoln 

College à l’University of Oxford, en modélisation mathé-

matique et calcul scientifique. Son mémoire de master 

sur le thème de la topologie computationnelle dans les 

 neurosciences a obtenu la deuxième meilleure note de 

son groupe.  Bernadette Stolz fait maintenant un docto-

rat dans le cadre du « Doctoral Training Centre for Sys-

tems Approaches to Biomedical Science » à Oxford. Pour 

les quatre ans que dure ce programme, elle reçoit une 

bourse complète de la part de l’Engineering and Physical 

Sciences Research Councils (EPSRC) britannique. 
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Dans le cadre du programme « Univers Suisse », des étudiants 

de la Fondation suisse d’études et des boursiers Binding ont pris 

part à une discussion brillamment menée par le prof. Bernard 

Dafflon et le conseiller d’État Peter Hegglin au sujet d’un thème 

très actuel en Suisse : la nouvelle péréquation financière et  

la compensation des charges. Dr Sandra Maissen a également 

pris la parole, en tant que directrice de la Maison des cantons, 

qui accueillait les participants. 

Andreas Frutiger

Bernadette Stolz

Joel Lüthi
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PORTRAIT  

Sara Radulovic, boursière Suyana

CHEMINEMENTS COSMOPOLITES

C’est par un après-midi de printemps, sur le banc d’un 

parc ensoleillé, un livre à la main, que l’on rencon trera 

Sara Radulovic épanouie, profitant d’un instant de calme 

entre deux séances de révisions. C’est un parc charmant 

au milieu d’une grande ville, mais laquelle ? Ce pourrait 

être Lugano, Podgorica, Paris ou Zurich : Sara s’y sentira 

chez elle. Ouverte d’esprit, plurilingue, Sara a un par-

cours interculturel d’une grande richesse.

Elle a passé son enfance près de Lugano, mais à douze 

ans s’en va avec sa famille vers la capitale du Monté-

négro, où elle poursuit sa scolarité dans des conditions 

d’adaptation délicates. « Il a fallu s’habituer à un sys-

tème où les élèves étudient davantage par eux-mêmes, 

et puis compiler deux années scolaires en une seule, 

tout en lisant et écrivant en cyrillique, un alphabet nou-

veau pour moi. J’ai appris très jeune ce que voulait dire 

étudier vraiment. J’ai aussi appris, en la voyant de près, 

ce qu’était la pauvreté, et les énormes différences de 

fortunes au sein d’une même société. » Malgré ces obs-

tacles initiaux, elle finit par décrocher son diplôme au-

près d’un lycée spécialisé dans la biologie, la chimie et 

les mathématiques, avec à la clé un prix récompensant 

l’ensemble de ses résultats. Sara a aimé le Monténégro, 

petit pays partageant ses frontières avec cinq autres, et 

où la population parle une multitude de langues – en 

somme, non sans points communs avec la Suisse. Cette 

variété, la jeune fille l’aura vite faite sienne, apprenant 

d’abord le serbe et l’italien, puis l’anglais, l’allemand, le 

français. Forte de ces connaissances et expériences, elle 

s’en retourne au Tessin en 2010 pour débuter un bache-

lor en économie à l’Université de Suisse italienne (USI).

Partir à la conquête des savoirs et des lieux 
Dès ses premières années d’université, elle travaille en 

parallèle tantôt comme assistante de mathématiques, 

tantôt comme promotrice et conseillère au service 

d’orientation de l’USI, tantôt sur des projets lancés par 

l’Institut de recherches économiques. L’un d’eux a pour 

objet les relations d’interdépendance et de concurrence 

productive entre l’Italie et la Suisse, et surtout entre le 

Tessin et la Lombardie : Sara œuvre alors à la récolte de 

données et à une première analyse des résultats. « Mon 

implication en tant qu’étudiante s’est peu à peu étendue 

à des tâches plus complexes. Je suis convaincue d’avoir 

fait le bon choix en retournant étudier à Lugano. Cette 

université m’a permis d’entrer complètement dans le 

monde de l’économie. J’ai terminé ces trois premières 

années par un magnifique semestre en Erasmus à  Paris, 

dont je suis tombée amoureuse et où je ne perds pas 

une occasion de revenir. Mon bachelor en sciences éco-

nomiques m’a offert une formation très ample et surtout 

flexible quant au choix d’un futur master. J’ai choisi 

Banking and Finance à Zurich, parce que j’étais cu-

rieuse de me plonger dans un domaine encore inexploré 

à mes yeux. Comme la théorie économique, la finance 

évolue de jour en jour, ce qui ouvre la porte à l’améliora-

tion. » Quant à Zurich, elle y resterait volontiers quelques 

années encore, malgré les défis que lui pose la langue.

C’est à ce moment charnière de son parcours, à la croi-

sée de ces trois métropoles, que Sara découvre la Fonda-

tion suisse d’études et décide d’y entrer. Elle y voit tout 

de suite une opportunité immanquable, lui permettant 

d’enrichir sa personnalité dans les domaines qui l’ont 

toujours passionnée, mais que les circonstances ne lui 

ont pas permis d’approfondir. 

Vers l’avenir transfrontalier
« Jusqu’à présent la manifestation qui m’a le plus mar-

quée était une journée sur le judaïsme, durant laquelle 

nous avons visité une synagogue genevoise et appris une 

foule de détails sur l’histoire et les événements fonda-

teurs du peuple juif. J’en garde un très vif souvenir. »

Par ailleurs, Sara est bénéficiaire de la bourse Suyana, 

grâce à laquelle elle peut, à l’abri de préoccupations 

financières, se concentrer entièrement sur son master 

et quelques activités extracurriculaires. Parmi celles-

ci, le projet National Model United Nations auquel une 

douzaine de jeunes membres de la Fondation participe 

chaque année. Prenant place à New York, il s’agit d’une 

simulation des Nations Unies visant à initier les étu-

diants aux subtilités de la diplomatie et des négociations 

internationales. « Le projet est fantastique. Avec les dif-

férents participants, nous formons un groupe très  coloré, 

très varié. » Cette année, ils représenteront l’Albanie. 

Travailler dans le domaine des relations internationales 

captive Sara, qui se laisse volontiers séduire par l’idée 

d’explorer cette voie par le futur.

En attendant, elle reprend sa lecture sur le banc de ce 

parc qui pourrait être partout. Être chez soi, pour Sara, ne 

semble pas si difficile. « Je crois que le bonheur dépend  

beaucoup de la manière dont on porte son regard sur 

le monde, et que c’est une chose très simple, en fait. »

Alice Bottarelli, étudiante à l’Université de Lausanne, 

encouragée par la Fondation d’études depuis 2009
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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  

Es heisst, wer jung und nicht links sei, habe kein Herz, 

und wer alt und nicht rechts sei, keinen Verstand. Als 

Präsident der Jungen CVP Schweiz steht Jean-Pascal 

Ammann in der Mitte – und beweist, dass man auch 

beides haben kann. 

DER BRÜCKENBAUER

Zu sagen, Jean-Pascal Ammann sei der geborene Poli-

tiker, ist so wahr wie irreführend. Er spricht mit ruhiger 

Stimme, argumentiert präzise, hört seinem Gegenüber 

aufmerksam zu und stellt Fragen, weil er sich ehrlich 

für die Antworten interessiert – allesamt Qualitäten, die 

man sich von einem homme politique wünschen würde 

und die in der politischen Arena doch Seltenheitswert 

haben.

Sein Verständnis von Politik wurde dem jungen Mann 

aus Emmenbrücke in die Wiege gelegt: Ammanns Gross-

vater war ein halbes Leben lang Gemeindeammann, ein 

Grossonkel sass im Nationalrat, sein Vater im Grossen 

Rat des Kantons Luzern. «Ich wurde nicht durch Ideo-

logien geprägt, sondern vom Zusehen», beschreibt der 

24-Jährige, «schon sehr früh hatte ich ein klares Bild 

davon, was politische Arbeit in der Praxis bedeutet.» 

Fast wäre man versucht zu sagen, er sei «pragmatisch» 

– doch das ist ein Begriff, den Ammann nicht sonderlich 

mag: «Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden – 

das heisst oftmals nichts anderes, als ‹Wir verschieben 

das Problem auf die nächste Generation›», kritisiert er 

bestimmt und liefert im selben Atemzug ein Beispiel: 

Die Sicherung der Altersvorsorge stelle eine der grössten 

Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte dar. Eine 

Erhöhung des Rentenalters um zwei, drei Jahre wider-

spiegelt für Ammann eine mutlose Herangehensweise: 

Statt das Problem an der Wurzel zu packen und innova-

tive, flexible Modelle zu prüfen, werde die Lösung ein-

fach aufgeschoben.

Dass Ammann ausgerechnet über die Altersvorsorge 

spricht, ist bezeichnend: Während sich andere Jung-

partei-Präsidenten gerne medienwirksam inszenieren, 

mit provokanten Ausagen hervortun oder hinter dem 

Redner pult illegale Substanzen konsumieren, vertraut 

er auf die Kraft des stärkeren Arguments – selbst wenn 

dieses nicht für Schlagzeilen sorgt. «Hätte ich in mei-

ner Amtszeit zwei, drei Leute öffentlich beleidigt, hätte 

ich sicher lich mehr Aufmerksamkeit auf mich gezogen 

– doch das ist nicht meine Art», so Ammann. Derartige 

«mediale Prostitution», wie er es nennt, schreckt ihn ab. 

Viel lieber tut er, was er auch in seinem Bauingenieur-

Studium an der EPFL in Lausanne gelernt hat: Brücken  

bauen. So hat ihm die Studienstiftung etwa die Veran-

staltungsreihe «Treffpunkt Bern» zu verdanken, die zum 

Ziel hat, die Lücke zwischen Wissenschaft und Gesell-

schaft zu schliessen. Die Stiftlerinnen und Stiftler be-

kommen die Chance, Persönlichkeiten aus Politik und 

Wirtschaft kennenzulernen und ein Gespür dafür zu ent-

wickeln, wie sie das im Studium erworbene Wissen in die 

Gesellschaft einbringen könnten.

Das Konzept widerspiegelt Ammanns Denkweise: «Für 

mich ist es ganz entscheidend, einen praktischen Sinn 

in meiner Arbeit zu sehen. Was nützt es mir, wenn ich 

in meinem Studium Höchstleistungen erbringe, aber 

ausserhalb der akademischen Welt niemand davon pro-

fitiert?» Ist diese Bedingung erfüllt, läuft Ammann zu 

Hochtouren auf. Für die erste Veranstaltung konnte er 

gleich einen prominenten Gast gewinnen: Bundesrätin 

und Parteikollegin Doris Leuthard.

Jean-Pascal Ammann ist zweifellos ein Mensch, der mit 

offenen Augen und einem offenen Herzen durchs Le-

ben geht: Die Abnutzung von Autobahnen und Risse in 

Betonbrücken interessieren ihn genauso wie zeitgenös-

sische Literatur ; er lässt sich von seinen Mitstudenten 

typische französische Redewendungen beibringen, liest 

mindestens eine Stunde pro Tag verschiedene Zeitungen 

und schätzt den Austausch mit Menschen, die andere 

Denkweisen und Hintergründe haben als er selbst.

Schade, dass er sich nach den Wahlen diesen Herbst bis 

auf Weiteres aus der Politik zurückziehen will, um sich 

auf seine berufliche Laufbahn zu konzentrieren. Er wäre 

sicherlich nicht die lauteste, aber eine der besonnensten 

Stimmen unserer Generation.

Melanie Pfändler wird seit 2010 von der Studienstiftung 

gefördert und ist ehemalige Binding-Stipendiatin. Im 

 Januar hat sie ihren Master in Sozialwissenschaften an 

der Universität Lausanne abgeschlossen. Derzeit absol-

viert Melanie ein Praktikum bei Radio SRF 4 News.
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(État au 31.12.2014)

* Comité du Conseil de Fondation

CONSEIL DE FONDATION

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université  

de Bâle, président du Conseil de Fondation * 

 Gartenmann Thomas, Dr, MANRES SA * 

 Givel Reto, Dr phil., membre de la direction du 

Département de la  formation du Canton de Zurich

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

 Hauser Jakob, recteur du gymnase de l’Unterland 

zurichois (démission en 2014) 

 Hengartner Michael, prof., recteur de l’Université 

de Zurich * 

 Hirayama Martina, prof., School of Engineering 

ZHAW 

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

Université de Saint-Gall, BLR & Partners SA *

 Martinoli Piero, prof., président de l’Université  

de la Suisse italienne, Lugano 

 Naef Reto, Dr, Head Research Operations, Novartis, 

Président du Groupe de contact pour les questions 

de recherche (KGF), Bâle

 Rahier Martine, prof., rectrice de l’Université  

de Neuchâtel (entrée en décembre 2014) 

 Widmer Hans, Dr, ancien conseiller national  

PS Lucerne

 Widmer Müller Franziska, Dr, rectrice du gymnase 

Rychenberg (entrée en décembre 2014)

 Eberle Meinrad, prof. ém., ETH Zurich,  

membre d’honneur 

 Kubli Eric, prof. ém. Dr Dr h.c., biologie, Université  

de Zurich, co-fondateur et membre d’honneur

COMMISSIONS

* élu(e) en 2014

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  

(décédée en février 2015) 

 Sandoz Suzette, prof. ém., droit, Université  

de Lausanne (démission en 2014) 

 Schenk Jenzer Elisabeth, rectrice du gymnase  

Kirchenfeld, Berne

 Tardo-Styner Christina, rectrice adjointe  

du gymnase de Soleure * 

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 

 Pichonnaz Pascal, prof., Faculté de droit,  

Uni versité de Fribourg *

 Riecher Anita, prof., médecin-cheffe de  

la Poly clinique psychiatrique universitaire,  

Université de Bâle * 

 Rippl Gabriele, prof., littérature anglaise,  

Université 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 

 Eberle Meinrad, prof. ém, président de l’Association 

des amis de la Fondation suisse d’études

 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)

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université  

de Bâle

 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
Au cours de l’année 2014, Jakob Hauser, recteur du 

gymnase de l’Unterland zurichois, a quitté le Conseil 

de Fondation à l’échéance de son mandat. Depuis 

plusieurs années, Jakob Hauser s’engage en faveur de 

l’encouragement des jeunes talents, que ce soit dans la 

cadre de son activité en tant que recteur ou au sein de 

la fondation « La science appelle les jeunes ». Nous le 

remercions vivement pour son investissement en faveur 

de la Fondation suisse d’études.

Suzette Sandoz, prof. ém., a quitté la Commission pour 

les admissions et l’encouragement après trois mandats. 

Le règlement de la Fondation d’études fixe une durée 

totale des mandats à 12 ans. Son engagement intense 

et de longue haleine en faveur de l’encouragement de 

l’excellence prend donc fin. Avant de devenir professeur 

émérite, Suzette Sandoz a été active plusieurs années 

comme professeur de confiance à l’Université de Lau-

sanne et de 1999 à 2008 comme membre du Conseil de 

Fondation de la Fondation suisse d’études. La Fondation 

lui doit énormément et la remercie chaleureusement. À 

son sujet, nous vous invitons à lire aussi l’interview en 

page 23.

BUREAU

(État au 31.12.2014)

 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

 Ellington Nathalie, administration 

 Moser Christine, administration (entrée en fonction 

le 1er mars 2014)

ORGANE DE R  ́EVISION

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich
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J‘AI PARTICIP  ́E  ̀A LA PREMI ̀ERE ́ EDITION DE L‘ATELIER  

«ART OF DEBATING» DANS LE CANTON DE SOLEURE, ET  
J‘AI ́ ENORM  ́E MENT APPR  ́ECI  ́E CETTE MANIFESTATION.  

CES DEUX JOURS ONT ́ ET  ́E TR ̀ES INTENSES, MAIS ILS M‘ONT  

APPRIS  ̀A EXPRIMER MES ID  ́EES CLAIREMENT MALGR  ́E  

LA CONTRAINTE DE TEMPS. C‘EST UN EXERCICE TR ̀ES UTILE 

POUR L’ENSEIGNANTE QUE J‘AIMERAIS DEVENIR! 

Madeline Woker a été admise à la Fondation en 2014. Actuellement, elle prépare  

sa thèse de doctorat en histoire à la Columbia University de New York.
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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

Gabriela Blatter, Alumna der Schweizerischen Studien-

stiftung und Absolventin des Mercator Kollegs 2012 

MIT VOLLGAS GEGEN DIE KLIMA-
ERWÄRMUNG

Wenn Sie das nächste Mal lesen oder hören, dass die 

Delegierten an den internationalen Klimakonferenzen 

wieder nächtelang verhandelt haben, dürfen Sie davon 

ausgehen, dass Gabriela Blatter in den letzten Wochen 

ziemlich wenig Schlaf bekommen hat. Die Alumna der 

Schweizerischen Studienstiftung und Absolventin des 

Mercator Kollegs 2012 gehört zum Team, das an den 

Klimagipfeln in Warschau, Lima und Paris die Interes-

sen der Schweiz vertritt.

Gabriela Blatters Lachen ist laut, sehr laut und so herz-

lich, dass die Dame am Nebentisch sich ein Schmun-

zeln nicht verkneifen kann. Wir sitzen in einem überfüll-

ten Bistro am Berner Bahnhof, und Blatter lacht häufig  

während unseres Gesprächs, meistens über sich selbst. 

Man ist dankbar für dieses Lachen, dieses unbeschwer-

te Anvertrauen von Unsicherheiten, denn wäre es nicht, 

könnte Blatters Lebenslauf einem den Atem rauben: 

Bestnoten im Chemiestudium an der ETH, Austausch-

semester an einer Pariser Eliteuniversität, Junior-Pro-

ject-Managerin in einem Entwicklungsprojekt in Indien, 

Wissen schaftsdiplomatin im Auftrag der ETH, Aufnahme 

im renommierten Mercator Kolleg für internationale Auf-

gaben, Urban Water Specialist bei der  Asian Develop-

ment Bank in Manila – die Liste liesse sich fortsetzen, 

dabei ist Blatter gerade mal dreissig.

Doch wenn sie über ihre Erfahrungen und Erfolge 

spricht, dann nicht, um zu prahlen, sondern eher, als 

würde sie ein Geheimnis verraten: «Hätte ich gewusst, 

was auf mich zukommt», beugt sie sich verschwörerisch 

vor, «hätte ich mich niemals getraut, mich auf meine 

heutige Stelle zu bewerben.»

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für Um-

welt in Ittigen: Die Ausschreibung klang für Blatter pri-

mär nach Recherchieren, Konferenzen organisieren und 

dem Verfassen von unverbindlichen Empfehlungen – 

spannend, zweifellos, doch kaum der Job, der ihre Neu-

gierde und ihre Abenteuerlust auf Dauer stillen würde. 

Doch weit gefehlt. Kaum fünf Wochen nach Stellenan-

tritt sass Gabriela Blatter bereits im Verhandlungssaal 

an der UNO-Klimakonferenz in Warschau, ein kleines 

Schweizer Fähnchen vor sich und ein grosses Kribbeln 

im Bauch. Der Kampf gegen die Klimaerwärmung wurde 

für Blatter zum Sprung ins kalte Wasser. «Watch and 

learn» – dieser Satz sollte zu ihrem steten Begleiter 

werden. Und die Strategie hat sich ausgezahlt: «Meine 

Lernkurve war noch nie so steil wie in diesem Jahr», ist 

sie überzeugt. Neben der grossen Unterstützung durch 

ihr Team hat Blatter dies auch dem Mercator Kolleg zu 

verdanken: «Die Seminare und Trainings haben mir das 

nötige Rüstzeug mitgegeben, um diese Herausforde-

rungen zu meistern – sie wurden sozusagen zu meinem 

Schwimmring.»

Auch im Bewerbungsprozess habe das Mercator Kolleg 

eine entscheidende Rolle gespielt: Während andere Be-

werber einen geradlinigen Lebenslauf vorweisen konn-

ten, der sie auf direktem Weg zur Traumstelle führen 

sollte, wurde Blatters ungewöhnlicher Werdegang zu 

ihrem «unique selling point». «Ich habe zwar keinen 

Abschluss in internationalen Beziehungen, aber dank 

meinem Chemiestudium lese ich einen Klimabericht mit 

ganz anderen Augen – und kann auch wissenschaftlich 

nachvollziehen, was darin steht.» Dies habe ihr nicht nur 

amtsintern, sondern auch auf internationalem Parkett 

Glaubwürdigkeit verschafft. Ihre zweite Geheimwaffe: 

ein gesundes Selbstbewusstsein. Im Laufe des Ge-

sprächs wird immer wieder deutlich: Blatter wäre nicht, 

wo sie heute steht, wenn sie sich nicht getraut hätte, 

verlockende Angebote abzulehnen. Was würde sie dem-

nach jemandem raten, der erst ganz am Anfang seiner 

Laufbahn steht? Blatter nimmt einen Schluck, überlegt 

kurz – und da ist es wieder, dieses Lachen. «Finde her-

aus, was du am liebsten machst. Und dann tu genau 

das, selbst wenn alle anderen meinen, du seist komplett 

wahnsinnig.»

Melanie Pfändler wird seit 2010 von der Studienstiftung 

gefördert und ist ehemalige Binding-Stipendiatin. Im 

 Januar hat sie ihren Master in Sozialwissenschaften an 

der Universität Lausanne abgeschlossen. Derzeit absol-

viert Melanie ein Praktikum bei Radio SRF 4 News.



Schmid Konrad < Schneeberger Nina < Schneider Lotti < 

Schneider Max < Schorderet Alain < Senn Hans < Slem-

bek Petra < Slembek Silke < Sommer Simon < Spisak 

Mona < Spoerli Heinz < Staehelin Jenö < Stauffer Urs < 

Stidwill Robert Philip < Straub Julia < Strebel Heinrich 

< Sutermeister Anne-Catherine < Swanepoel Cobus T 

 Tardo-Styner Christina < Tikhonov Sigrist Natalia V van 

der Zypen Dominic < Varadinis Mirjam < Villiger Daniel 

< von Stockar Urs W Wettstein Peter < Wetzel Roland < 

Widmer Adrian < Wirth Stefan < Wittek Angelika < Wohl-

gemuth André Z Ziegler Matthias < Zorzi Olaf < Zurfluh 

Matthias

PROFESSEURS DE CONFIANCE

Les professeurs de confiance encadrent les bénéficiaires 

de la Fondation d’études dans leurs universités et hautes 

écoles respectives. Ces professeurs se tiennent à la dis-

position des étudiants en cas de problèmes liés aux 

études et organisent des rencontres avec leur groupe 

d’étudiants.

EPF Lausanne : Gerstner Wulfram < Jacot Jacques ETH Zurich :  

Dual Jürg < Guzzella Lino < Hassler Uta < Kossmann 

Donald < Poulikakos Dimos < Schubert Renate < Stark 

Wendelin < Struwe Michael < Thierstein Hans R. < Trös-

ter Gerhard Université de Bâle : Holm Patricia < Kraft Hans-

peter <  Riecher-Rössler Anita < Schellewald  Barbara < 

 Schibler Jörg < Tanner Marcel < Wild Markus * Univer sité de 

Berne : Engel hardt Britta < Kern-Stähler  Annette <  Lanzrein 

 Beatrice < Mahlmann-Bauer Barbara <  Mayer Heike < 

Stolz Michael Université de Fribourg: Delgado  Mariano < Don-

zé Laurent < Fromm Katharina < Pichonnaz  Pascal < Rein-

hardt  Volker Université de Genève: Allan Pierre < Maechler 

Pierre <  Müller Dominik < Schwok René * <  Weber  Marcel 

Université de Lausanne: Esfeld Michael <  Meier  Philippe < 

 Rozenblat  Céline < Ziegler Andreas Roland Università  della 

Svizzera  italiana: Maggi Rico Université de Lucerne : Ackermann 

Jürg-Beat Université de Neu châtel: Guillod Olivier Univer

sité de SaintGall :  Beschorner Thomas * < Frei  Christoph < 

Geiser Thomas < Müller-Chen  Markus < Müller-Stewens 

Günter <  Sánchez Yvette Université de Zurich: Alberto Roger 

< Brandstätter-Morawietz  Veronika * < Cardelle de Hart-

mann 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 < Naumann  Barbara < Purves 

Ross < Schilling Andreas < Schmid Konrad < Steineck 

Raji < Steurer  Johann < Wagner Alexander 

COLLABORATEURS B  ́EN  ́EVOLES

* élu(e) en 2014

Le travail de la Fondation suisse d’études serait impos-

sible sans l’engagement bénévole de nombreuses per-

sonnes. À côté des membres du Conseil de Fondation et 

des membres des Commissions, il s’agit notamment des 

professeurs de confiance et des examinateurs. Nous les 

remercions vivement pour leur généreux engagement.

EXAMINATEURS ET EXAMINATRICES

Cent dix examinateurs bénévoles s’engagent une à deux 

fois par an lors des séminaires de sélection d’une jour-

née. Ils occupent des postes dans des universités, 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 professionnels. Les sé-

minaires de sélections sont animés par trois à six exa-

minateurs, qui mènent chacun quatre à six entretiens 

individuels et évaluent une discussion de groupe.

A Alean-Kirkpatrick   Pamela B Al-Suadi   Soham * < 

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 

E Enggist Markus F Fantys Pierre < Farkas Katarina 

< Fatke Reinhard < Fleischer Günter < Frese Hanneke  

G Gartenmann Thomas < Gauck Harald < Gauck  Letizia 

< Gautier-Heimburger Sibylle < Gerber Emanuel <  Givel 

Reto < Gnädinger Angelo < Gruetter-Furler Teresa H 

 Haeberli Simone < Hammer Markus < Harder  Gabriela  M. 

< Heierle Lukas < Hoyningen-Süess Ursula < Huber  Daniel 

< Hübscher Ulrich < Hunziker Marc Aurel * J Joos José 

< Juchli Andreas K Kauf Peter < Keller Claude <  Keller 

Pierre < Keusen Daniela < Koch Marcus < Koerfer Eric 

Thomas < Kubli Fritz < Leimgruber Matthieu L 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 Reichenberg Paula < 

Reinhardt Volker < Renggli Andrea <  Rigassi Barbara < 

Rikhof Margaret < Rikhof Ruud < Rinaldi  Stefanie < Rippl 

Gabriele < Rossi Enrico < Rossi Sergio < Roulet Huber 

Chantal S Sabo Müfit < Sandoz Suzette < Schädler Jens 

< Schärli Claudia < Schättin Stefan < Scheiwiller  Pascal <  
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Une délégation de la Fondation d’études a aussi eu l’occa-

sion de prendre part au National Model United Nations  

à New York. Les participants ont beaucoup appris au sujet 

des processus de négociations multilatérales et du pays 

qu’ils représentaient, la Roumanie. Les débats avec des gens 

du monde entier ont beaucoup à enseigner en termes de 

prises de décisions politiques. 
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Le Dr Jenö C. A. Staehelin (né à Bâle en 1940) a fait ses études  
dans les universités de Berne, de Paris et à la Faculté de droit  
de Harvard. En 1969, il entre au Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE). De 1977 à 1984, il exerce la fonction de 
 vice-président de l’Office européen des brevets et, au moment  
de la chute du mur de Berlin, celle de chef de la Division politique 
Europe et Amérique du Nord au DFAE. S’ensuivent des postes 
d’ambassadeur au Vatican, au Japon et aux Nations Unies à New 
York, ainsi que de président du conseil d’administration de l’UNICEF 
et de membre du Comité international de la Croix-Rouge. 

ENTRETIEN  

Avec le Dr Jenö C. A. Staehelin, doyen du  

Mercator Kolleg für internationale Aufgaben  

SI L’ON VEUT R  ́ESOUDRE LES  
PROBL ̀EMES DE L’AVENIR,  
IL FAUT PRENDRE EN COMPTE  
L’AVIS DE LA JEUNESSE

Le parcours du Dr Jenö Staehelin ressemble au journal 

de bord d’un voyageur faisant le tour du monde. Ses mis-

sions diplomatiques l’ont conduit à Stockholm, à  Paris, 

à Munich, à Tokyo, à New York et même au Vatican. 

Monsieur Staehelin est le doyen du Mercator Kolleg für 

internationale Aufgaben depuis 2011.

M. Staehelin, estil possible de planifier un parcours  
de vie comme le vôtre ?
Non, je ne pense pas… ou du moins pas sur le long 

terme. Mais bien sûr, il y a des moments dans la vie où 

on ne peut pas faire autrement que prendre une déci-

sion. C’est ainsi par exemple que j’ai décidé en connais-

sance de cause d’étudier le droit et de passer mon brevet 

d’avocat, bien que je n’aie jamais eu l’intention d’exer-

cer ce métier. J’ai toujours voulu entrer dans la diploma-

tie, mais il était important pour moi d’avoir un plan B : il 

n’y a presque rien de plus horrible que le sentiment de 

ne pas avoir d’alternative.

Quand vous regardez les étapes variées de votre par
cours, arrivezvous à identifier un dénominateur com
mun ? Qu’estce qui vous a fait avancer ?
La curiosité, l’intérêt pour les autres et leur culture. 

Et peut-être la peur de la routine. De nombreuses per-

sonnes trouveraient probablement terrible le fait de ne 

pas savoir où elles passeront les trois prochaines années 

de leur vie. Personnellement, j’ai ressenti cette variété 

comme un immense privilège.

Qu’estce qui vous a poussé à vous engager de la sorte 
pour le « Mercator Kolleg » ?
Cela non plus n’était absolument pas prévu. Il y a énor-

mément de gens qui réfléchissent longtemps à l’avance 

de ce qu’ils pourraient faire lorsqu’ils seront à la retraite. 

Honnêtement, je dois dire que de pareilles préoccupa-

tions ne m’ont jamais traversé l’esprit. J’étais intensé-

ment plongé dans mon travail quotidien et savais que 

j’aurais toujours quelque chose à faire. Et effectivement, 

j’ai eu la chance que de nombreuses tâches me soient 

confiées. C’est ainsi que, de retour en Suisse, j’ai travail-

lé comme conseiller spécial pour la Conseillère fédérale 

Micheline Calmy-Rey et comme commissaire général 

de la Suisse à l’Exposition internationale spécialisée 

au Japon. Lorsqu’on m’a proposé de devenir mentor au 

« Mercator Kolleg », j’ai d’abord été quelque peu surpris. 

Mais plus j’en apprenais, plus j’étais convaincu que ce 

programme était une entreprise merveilleuse. Si l’on 

veut résoudre les problèmes de l’avenir, il faut prendre 

en compte l’avis de la jeunesse. C’est pourquoi l’encou-

ragement des jeunes est une cause chère à mes yeux.

Comment avezvous vécu le contact avec les membres 
du « Mercator Kolleg » ?
Avant de faire leur connaissance, je craignais un peu 

de me retrouver face au profil-type de l’élève premier 

de classe. Mais après avoir rencontré le premier groupe, 

j’étais fasciné : ces jeunes sont intelligents, il n’y a pas 

de doute là-dessus, mais ils sont aussi sympathiques et 

drôles, ce sont des gens comme vous et moi. Ce qui m’a 

particulièrement impressionné, c’est que, contrairement 

à beaucoup d’autres, ils voient une mission dans la vie 

qui dépasse le fait de gagner le plus possible d’argent 

pour s’acheter une voiture. Ce besoin de donner un sens 

à la vie et d’endosser des responsabilités à l’échelle de 

la société est également pour moi une grande source 

de motivation. Aujourd’hui, je garde encore un excellent 

contact avec bon nombre d’anciens membres.

Avezvous personnellement appris quelque chose  
de ces rencontres ?
J’ai été surpris de constater que ces jeunes s’intéressent 

à l’expérience de la génération précédente. Quand j’avais 

leur âge, j’étais nettement moins ouvert. Cela est peut-

être une conséquence de mon éducation. À la maison, on 

me disait souvent: « Tu comprendras quand tu seras plus 

grand. » Cet argument ne m’a jamais convaincu : soit il 

y a une bonne raison, soit il n’y en a pas ; ce n’est pas 

une question d’âge. Et bien sûr, j’ai également pu ap-

prendre beaucoup sur les projets concrets des membres 

du programme. L’un d’entre eux essaie de combattre la 

corruption au moyen de téléphones portables. Une Suis-

sesse améliore l’accès à des infrastructures sanitaires 

dans des bidonvilles à l’aide de la technologie GPS, car 

il n’existe presque pas de plan des lieux. Quand je parle 

de ces projets à des amis de mon âge, ils ont une sorte 

de révélation. Moi aussi, mais j’ai en plus le privilège de 

pouvoir discuter avec les jeunes et de les suivre dans 

leurs progrès.

Interview: Melanie Pfändler

Plus d’informations à l’adresse suivante :  

http://fondetudes.ch/bourses/bourse-mercator/
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ENTRETIEN  

Avec Suzette Sandoz

UN MOMENT D’ATTENDRISSEMENT

Le soleil filtre en abondance à travers les rideaux du 

salon de Suzette Sandoz, qui m’a accueillie chaleureu-

sement pour un repas de midi automnal, et délicieux.

Vous semblez particulièrement heureuse et bien  
installée ici, dans ce Pully si calme au bord du lac,  
qui ressemble un peu au quartier lausannois dans  
lequel vous avez passé votre enfance. Pourtant  
votre vie n’a pas toujours été de tout repos ! En deux 
mots, quel a été votre parcours ?
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’ai eu la chance de suivre  

des études dans des conditions fantastiques puis d’en-

seigner à l’Université de Lausanne, et surtout, ma par-

ticipation au monde politique m’a permis de rencontrer 

une multitude de gens, de découvrir le pays. 

Bien sûr, je n’ai pas toujours aimé l’école. La discipline 

scolaire me déplaisait, tout simplement parce que j’étais 

une enfant naturellement disciplinée, et qu’il est très 

agaçant qu’on vous impose une méthode lorsque vous 

en avez déjà une ! Par contre j’ai beaucoup aimé l’ensei-

gnement du français, qui était particulièrement mis en 

valeur à Mont-Olivet, où j’ai fait toute ma scolarité. J’ai 

toujours ressenti un vrai plaisir de la langue, de la parole 

qu’il faut apprendre à choisir. C’est aussi pour cela que, 

dès douze ans, j’ai eu envie de faire du droit, comme 

les écrivains du XVIIe siècle que j’aimais tant, et comme 

mon grand-oncle Henri, avocat, que j’adorais. Le droit 

est une science humaine, ne l’oublions pas !

En somme mon enfance fut très joyeuse, j’aimais passer 

du temps au jardin et près du lac, et je suis reconnais-

sante envers mes parents qui se sont toujours dit : « Il 

est bon qu’une femme ait en main le moyen de gagner 

sa vie. » Faire des études n’a donc pas été un problème ; 

et c’est dans ce cadre que j’ai commencé à m’engager 

dans un mouvement politique estudiantin, Uni-Action, 

avant d’adhérer au Parti libéral vaudois, où j’ai rencontré 

mon mari. Il m’a semblé très tôt que la politique était 

un service à la communauté. Puis notre fille est née, 

et durant ses premières années j’ai rédigé ma thèse en 

droit des successions. Je suis devenue professeur plus 

tard, tout en ayant la chance d’être députée au Grand 

Conseil vaudois puis au Conseil national.

Le droit et la politique me passionneront toujours, et je 

suis restée très liée avec plusieurs anciens camarades 

d’études.

L’engagement semble être une valeur clé pour vous. 
Comment ressentezvous votre rôle en société,  
à la fois en tant qu’intellectuelle, en tant que femme, 
et en tant que Suissesse – ou Vaudoise ?
De manière générale, la responsabilité des élites à l’égard 

de la communauté est une conception qui me touche 

profondément. À sa source il y a une envie  d’offrir, et 

un devoir de dévouement. On est loyal, on est fidèle : ce 

sont deux qualités sur lesquelles ma famille a toujours 

insisté. D’ailleurs le droit est une science fondée sur le 

principe de bonne foi, un principe essentiel dans les 

relations humaines.

À ce propos, en considérant mon parcours à la Faculté 

de droit, je pense que j’ai bénéficié de ma condition de 

femme. En 1990, la Faculté ne comptait aucune femme 

parmi ses professeurs ordinaires, c’est pourquoi mes col-

lègues m’ont encouragée à me proposer pour ce poste.

Quant à la politique, c’est mon attachement pour notre 

pays, pour ses institutions et ses habitants, qui m’a in-

citée à m’investir. Je crois fondamentalement au fédé-

ralisme, qui est pour moi à la base de l’identité de la 

Suisse. Je me sens donc patriote surtout parce que je 

suis enracinée dans un canton.

Auriezvous aimé, comme jeune étudiante, faire par
tie de la Fondation suisse d’études ? Ces dernières 
années, vous y avez d’ailleurs joué un rôle important, 
notamment comme membre du Conseil de Fondation 
de 1999 à 2008, comme membre du comité des bour
ses et examinatrice lors des séminaires de sélection. 
Quelles sont les qualités que vous plébiscitez chez les 
étudiants qui sont amenés à en faire partie ?
À vrai dire je crois bien que du temps de mes études, 

j’aurais été tout à fait incapable d’entrer à la Fondation ! 

Alors aujourd’hui, quand je rencontre ces jeunes gens 

qui se présentent aux séminaires de sélection, j’éprouve 

toujours un moment d’attendrissement, je les trouve 

courageux. Les qualités que j’apprécie chez eux sont 

leur capacité à concevoir des projets d’avenir – même 

s’ils ne les réalisent pas nécessairement –, le sentiment 

d’être responsables, envers la société, des talents qu’ils 

ont, et la diversité de leurs parcours. Ensuite, les entre-

tiens privés que nous avons avec les étudiants peuvent 

parfois marquer plus favorablement que le dossier écrit. 

J’ai toujours beaucoup de plaisir à ces conversations, et 

le rôle de professeur de confiance m’a aussi permis de 

les soutenir par la suite. Souvent je me dis qu’ils pour-

raient être mes petits-enfants !

Alice Bottarelli, étudiante à la Faculté des lettres de 

l’Université de Lausanne, destinataire de la Fondation 

depuis 2009.



Cultiver ses relations audelà de la période 

d’affiliation à la Fondation
L’organisation des alumni de la Fondation suisse 

d’études a été fondée en 2003. Son but est d’offrir aux 

anciens membres la possibilité de continuer à entre-

tenir et développer leur réseau, au-delà de la période 

d’encouragement par la Fondation. C’est pourquoi une 

palette de manifestations scientifiques et de rencontres 

conviviales, mises sur pied par les alumni eux-mêmes, 

forment le cœur des activités de l’Association. Ce sont 

des occasions régulières de se rencontrer et d’échanger 

dans l’enthousiasme.

Un autre but de l’association est de soutenir la Fonda-

tion suisse d’études au niveau des ressources humaines 

et financières.

Gastronomie, politique, arts – une année 2014  

riche et variée
Les membres de l’organisation des alumni ont la possibi-

lité de se retrouver environ une fois par mois – en 2014 

aussi, le comité a concocté un programme varié.

L’année 2014 de l’Association …

 a commencé au Palais fédéral par une visite guidée 

avec la conseillère nationale Nadine Masshardt, 

ancienne destinataire de la Fondation d’études ; 

 a continué à Genève au CERN, où un « chasseur 

de Higgs » et des experts de la collaboration ATLAS 

nous réservaient des découvertes peu communes ;

 puis au théâtre – où la directrice de la Rote Fabrik, 

metteuse en scène de « Ecce Homo », une pièce 

au sujet du « mystère de l’intelligence et de la 

conscience », ainsi que toute sa compagnie, étaient 

présents pour répondre à nos questions ;

 avant que l’ancien membre de la Fondation Fabian 

Mertens (juriste de profession) nous apprenne avec 

passion l’art des diverses cuissons à l’occasion 

d’une soirée cuisine fort agréable ;

 et que Samuel Smith, ancien destinataire  

de la Fondation et architecte, nous concocte  

un week-end unique en son genre, sur les traces 

des constructions de Peter Zumthor ;

 et cette année s’est terminée par le récit d’une 

année effrénée, par les alumni Tamara Mona et 

Christian Schläpfer, représentants du DFAE au sein 

de l’OSCE, que la Suisse présidait en 2014.
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DAS INTELLECTUAL TOOL ZUR EINFÜHRUNG IN DIE INFORMA- 

TIK WAR TROTZ HOHER INFORMATIONSDICHTE UND SCHNELLEM  

TEMPO SEHR INTERESSANT UND HAT MIR EINEN GUTEN EIN-  

UND ÜBERBLICK IN DAS GEBIET ERMÖGLICHT. ICH BIN DER  

STUDIENSTIFTUNG SEHR DANKBAR FÜR DIE MÖGLICHKEIT,  

MEIN WISSEN IN EBEN SOLCHEN BEREICHEN, WO ICH ES ALS  

UNGENÜGEND EINSTUFE UND WO ES AUCH IN MEINEM STUDIUM 

NICHT VERMITTELT WIRD, ZU ERWEITERN UND ZUMINDEST  

AUF EINEN AKZEPTABLEN STAND ZU BRINGEN. 

Andrea Suter aus Wettingen, Medizinstudentin an der Uni Basel, wird seit 2011  

in der Studienstiftung gefördert.



Cette année aussi, une randonnée des alumni a eu lieu 

– dans des conditions non pas ensoleillées et estivales, 

mais plutôt pluvieuses et froides, et malgré tout dans 

une atmosphère conviviale : Gaby Blatter, alumna, a 

mené un groupe de randonneurs motivés dans la cam-

pagne appenzelloise. Il y a eu aussi en 2014 une mani-

festation de bienvenue destinée aux nouveaux alumni, 

où les participants ont appris à connaître l’Association et 

ses activités, ainsi que les autres membres.

La 11e assemblée générale ordinaire de l’organisation 

des alumni a eu lieu le 13 juin à Soleure. Cette année, 

le comité a été reconduit de manière inchangée.

Organisation des alumni en croissance constante
Environ la moitié des anciens membres de la Fondation 

d’études sont actuellement actifs au sein de l’organi-

sation des alumni. En 2014, comme chaque année, le 

nombre d’affiliations a augmenté : actuellement, la liste 

des membres compte 396 noms. 

Les deux tiers de la cotisation annuelle sont reversés à 

la Fondation suisse d’études. Le tiers restant est destiné 

d’une part au dédommagement de la Fondation d’études 

pour le soutien administratif qu’elle offre à l’organisa-

tion des alumni, d’autre part à la mise en œuvre du pro-

gramme de manifestations de l’organisation. 

Chaque année, outre un soutien financier, les alumni 

mettent leurs compétences au service de la Fondation 

d’études, lors de ses événements et initiatives (acadé-

mies, exposés, Intellectual Tools, séminaires d’admis-

sion des nouveaux membres).

COMIT  ́E DE L’ASSOCIATION  

DES ALUMNI DE LA FONDATION  

SUISSE D’  ́ETUDES

(État au 31.12.2014)

 Présidente : Tamara Mona-Münger, historienne / 

relations internationales, diplomate, Département 

fédéral des affaires étrangères DFAE

 Vice-président : Reto Givel, Dr phil., vice-président, 

membre de la direction du Département de la 

 formation du Canton de Zurich

 Manifestations : Michèle George, sciences de 

la communication, chargée de projets Sonova AG

 Finances : Susanne Mölbert Kramer, Dr,  

physicienne et entrepreneuse, Mölbert Daten-

technik 

 Administration / soutien aux manifestations :  

Gabriela Blatter, chimiste, collaboratrice  

scientifique au Financement international dans  

le domaine de l’environnement, Office fédéral  

de l’environnement OFEV

 Ex officio : Cla Reto Famos, prof., directeur  

de la Fondation suisse d’études 
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LE POINT FORT DE LA FONDATION : SES MEMBRES PROACTIFS, 

CAPABLES DE SORTIR DU CLOISONNEMENT ACAD  ́EMIQUE POUR 

DISCUTER, PARTAGER, COMPRENDRE. LA FONDATION FAIT UN 

TRAVAIL REMARQUABLE POUR FACILITER LES ́ ECHANGES.

Le Vaudois Charles-Édouard Bardyn a effectué une thèse en physique ;  

il a été encouragé de 2004 à 2013.



Peter Kauf, directeur de l’académie d’été 

MATH  ́EMATICIEN APPLIQU  ́E

Peter Kauf n’est ni sorcier ni voyant, et pourtant son 

travail consiste à déchiffrer les desseins de l’avenir. Son 

outil : les nombres, qu’il aligne, agence, organise en 

vastes réseaux de calculs qui se font écho sur le métier 

à tisser de la page. À l’entendre parler de sa recherche 

scientifique, on ne peut qu’être séduit par l’habileté 

et la précision qu’il sollicite dans son maniement des 

mathématiques. Celles-ci semblent capables de tout 

transcrire : Peter s’efforce ainsi de trouver des straté-

gies pour convertir la réalité en chiffres, et envisager 

ses potentielles évolutions futures. À celui qui l’écoute 

avec des oreilles profanes, cette transposition semble 

une alchimie vertigineuse, et proprement fascinante…

« Ma tâche est de chercher des modèles pour décrire, et 

idéalement prédire, différents types de processus, par 

le biais de statistiques et d’équations différentielles. 

Prenons un exemple concret et anodin : celui des em-

bouteillages. Il s’agit d’un phénomène partiellement 

déterminé mais également, dans une grande mesure, lié 

à l’aléatoire. Comme il échappe à notre contrôle, nous 

devons trouver des moyens pour établir des prédictions 

dans l’incertitude. » Il va de soi que manier de tels outils 

requiert une formation scientifique pointue, que Peter 

a suivie à l’École polytechnique fédérale de Zurich et 

qui a abouti en 2011 à un doctorat en mathématiques 

appliquées. Quant au sujet de sa thèse, il porte sur la 

dynamique des gaz raréfiés : « pour observer et contrôler 

de tels processus dans des configurations à très petite ou 

très large échelle, il nous faut manipuler des équations 

qui comportent des milliers d’inconnues, d’où le besoin 

de développer des méthodes informatiques complexes 

pour les résoudre. » Cependant, la complexité inhérente 

à son champ d’activité ne l’a pas empêché de se lancer, 

avec la Fondation suisse d’études, dans l’organisation 

d’une académie d’été qui puisse familiariser des étu-

diants de tous domaines à ses propres techniques et 

objets d’intérêt.

Une semaine pour modéliser le monde ensemble
C’est ainsi que l’été dernier, un groupe de travail aux 

perspectives très variées s’est réuni autour du thème 

de la « modélisation quantitative interdisciplinaire ». Le 

projet était ample et le résumé intriguant, puisqu’il 

proposait aux participants d’explorer une multitude de 

questions, allant de l’estimation de la quantité et du type 

de denrées qu’un supermarché peut vendre le samedi, 

à la manière optimale de composer une équipe pour ob-

tenir les résultats les plus probants – en passant par la 

possibilité de prévoir la naissance des crises politiques 

ou le développement du climat à l’échelle planétaire. 

« En lisant l’appel à participation, il m’a d’abord semblé 

un peu ambitieux de vouloir fournir une réponse à toutes 

ces interrogations en l’espace d’une semaine. Pourtant, 

durant le séminaire, je n’ai même pas réalisé un instant 

que nous étions en train de travailler sur des questions 

que j’avais considérées comme véritablement difficiles 

au départ », témoigne une participante, dont l’enthou-

siasme n’a pas fléchi devant la technicité des méthodes 

employées. L’envie de Peter Kauf, mais aussi la difficul-

té principale de cette expérience, était d’exploiter l’in-

terdisciplinarité et la diversité d’horizons des étudiants. 

Secondé par deux experts externes, l’un spécialiste de la 

modélisation du système auditif humain, l’autre œuvrant 

pour Swiss Re, une compagnie de réassurance globale 

couvrant les risques de catastrophes naturelles, Peter 

a de sorte pu initier chacun à des formules et modèles 

adaptables à n’importe quel champ d’intérêt. « J’avais 

peur que la démarche soit trop compliquée pour cer-

tains, trop facile pour d’autres. Finalement, chacun y a 

vu un aspect susceptible de lui plaire ou de lui être utile. 

Tout s’est passé très vite, les gens se sont étonnamment 

bien adaptés, et d’excellentes discussions ont surgi. » 

Les modèles mathématiques de Peter auraient-ils prédit 

un tel succès ?

Œuvrer avec autrui, contribuer à demain
Or avant de s’investir dans l’organisation de la Fonda-

tion suisse d’études en tant qu’alumnus et bénévole, 

Peter Kauf y a très activement participé durant toutes 

ses études. Même si les académies d’été l’ont toujours 

stimulé, ce sont les « Intellectual Tools » dont il garde 

le meilleur souvenir. « Dans ce cadre, j’aimais princi-

palement échafauder des connaissances pragmatiques, 

acquérir des outils techniques. Et surtout, rencontrer 

des gens, communiquer. Cela m’a permis de développer 

un savoir-faire social qui fait parfois défaut à certains 
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Peter Kauf a été encouragé par la Fondation suisse d’études  

de 2003 à 2011. En 2014, il a dirigé une académie d’été  

sur le thème de la modélisation quantitative interdisciplinaire. 

Cette semaine lui a permis d’offrir un aperçu des possibilités 

d’application des modèles à des étudiants externes au  

domaine, et ces derniers n’ont pas fini de s’y intéresser et  

de s’en enthousiasmer.



chercheurs, d’explorer d’autres espaces intellectuels, et 

de garder l’esprit ouvert. Ce qui est intéressant avec la 

Fondation, c’est que l’enrichissement qu’elle apporte se 

manifeste sur le long terme : il faut savoir être curieux 

et saisir les opportunités. » En effet, Peter est tout sauf 

passif et routinier. Il parle une multitude de langues, pra-

tique divers sports de montagne, voyage, et joue même 

de l’orgue et du piano pour des publics de toutes sortes. 

Ces activités sont chaque fois un moyen de se prêter à 

de nouveaux défis, de rester éveillé et dynamique, autant 

physiquement que mentalement. « Ça fait partie de mon 

style de vie, de ma conception de la liberté. » 

À l’université, il ne se contente pas d’écrire en soli-

taire et publier dans des revues spécialisées, mais vise 

des applications concrètes et collabore en équipe. Il 

poursuit ses recherches et enseigne simultanément à 

la Haute école de sciences appliquées de Wädenswil 

(ZHAW), qui fait elle-même partie du programme de co-

opération entre la Fondation suisse d’études et diverses 

hautes écoles techniques pour favoriser le soutien d’étu-

diants doués.

Peter est par ailleurs devenu examinateur pour la Fon-

dation et coopère ainsi au processus de sélection des 

étudiants qui y postulent. Lorsqu’on lui demande quels 

sont ses critères d’appréciation, il cite en premier lieu 

la curiosité et, en second lieu, le courage de l’exprimer. 

« Avant tout, il ne faut pas avoir l’esprit étroit. À mon 

avis, nos conditions de vie en tant qu’étudiants suisses 

sont un grand privilège, et il est important d’en être 

conscient. J’ai l’impression de devoir, d’une manière ou 

d’une autre, offrir ma contribution à la société, élaborer 

des projets, investir mon temps de manière à ce que ce 

soit utile et profitable. Je ne veux pas juste m’asseoir et 

réfléchir, je veux mettre mes compétences en pratique. »

C’est pourquoi Peter vient de fonder avec deux col-

lègues sa propre start-up, PrognosiX, dont le premier 

 projet consiste à développer des pronostics statistiques 

qui facilitent la prévision des ventes dans le commerce 

 alimentaire, afin de prévenir le gaspillage, réduire les 

coûts de stockage, etc. Une démarche à la fois écolo-

gique et économique, qui puisse faire le pont entre inno-

vation et application. « Qu’on travaille dans la science ou 

dans la culture, l’essentiel est de mettre les choses en 

action. Mais tout n’a pas un résultat immédiat. Parfois, 

il ne faut pas être trop calculateur. »

Alice Bottarelli, étudiante à la Faculté des lettres de 

l’Université de Lausanne, destinataire de la Fondation 

depuis 2009.
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En traitant le thème de la modélisation quantitative inter-

disciplinaire, les participants ont découvert les nombreuses 

façons d’appliquer la construction et l’exploitation des modèles 

dans différentes disciplines. De manière tout à fait générale, 

l’académie a permis aux étudiants d’en apprendre beaucoup  

et aux liens d’amitié de se nouer.



OBJECTIF

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

a été fondée en 1996 et a pour objectif de soutenir mo-

ralement et financièrement – sans but lucratif – la Fon-

dation 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 

suisse d’études.

R  ́ESULTATS FINANCIERS

En 2014, l’Association des amis de la Fondation suisse 

d’études a contribué pour 68 500 francs aux recettes 

de la Fondation d’études. Les recettes de l’Association 

des amis de la Fondation, pour leur part, s’élevaient 

à 102 500 francs. La différence a été laissée sur le 

compte de l’Association en tant que réserves latentes, 

afin de pouvoir compenser toute fluctuation éventuelle 

de la Fondation.

À la fin décembre 2014, l’Association comptait 170 

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 2014 (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 ; McKinsey ; 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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JE NE SUIS PAS SÛRE QUE JE ME SERAIS LANC ́EE DANS UNE TH ̀ESE 

DE DOCTORAT SANS L‘EXEMPLE QUE M‘ONT RENVOY  ́E CERTAINS  

MEMBRES DE LA FONDATION SUISSE D‘  ́ETUDES. EN DISCUTANT  

AVEC DES PERSONNES QUI ONT CHOISI LA VOIE ACAD  ́EMIQUE ET 

QUI S‘Y PLAISENT, J‘AI COMMENC  ́E  ̀A IMAGINER CE QUE PEUT 

REPR  ́ESENTER UN TEL PROJET, PUIS JE L’AI R  ́EALIS  ́E. J‘ESP ̀ERE 

AUJOURD‘HUI POUVOIR JOUER UN RÔLE SIMILAIRE POUR DES  

PERSONNES QUI SE TROUVENT ENCORE AU D  ́EBUT DE LEUR CURSUS 

UNIVERSITAIRE. JE TIENS DONC  ̀A REMERCIER LA FONDATION  

SUISSE D‘  ́ETUDES POUR CE QU‘ELLE M‘A APPORT  ́E.

Laure Sandoz de Neuchâtel, doctorante en anthropologie culturelle à l’Université  

de Bâle, participe à la Fondation d’études depuis 2010.



Nous remercions les personnes morales suivantes 

pour leur soutien à la Fondation d’études par leur 

affiliation en 2014 (contribution annuelle à partir de 

500 francs)
Abacus Research SA ; Alte Kantonsschule Aarau ; Behr 

Bircher Cellpack ; Fondation Dr Jenö Staehelin ; La-

boratoire fédéral d’essai des matériaux de recherche 

LFEM ; Ernst Basler + Partner SA ; Gymnase de Liestal ; 

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

nase Büelrain, Winterthour ; Gymnase Hohe Prome-

nade, Zurich ; Gymnase Hottingen, Zurich ; Gymnase 

Rychenberg, Winterthour ; Anciens élèves du Gymnase 

de Romanshorn ; Mettler Toledo Sàrl ; NZZ ; Institut Paul 

Scherrer PSI ; Rahn & Bodmer ; Schindler Management 

SA ; Stiftsschule Engelberg ; Swissmem ; Université de 

Berne ; Université du Liechtenstein ; Université de Lu-

cerne ; Haute école des arts de Zurich

Nous remercions les personnes suivantes pour leur 

contribution de « donateur » à hauteur de 500 francs 

et plus en 2014
Böhler-Dobler Michael et Yvonne ; Famos Cla Reto ; 

 Geiser Thomas ; Huppenbauer Markus ; Tettamanti Tito ; 

von Graevenitz Alexander ; autres personnes physiques 

ayant le statut de « donateur », mais désirant conserver 

l’anonymat

OBJECTIFS POUR L’ANN  ́EE 2015

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 2015 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, la Haute école pédagogique de Zurich, les 

Académies suisses des sciences ainsi que l’Université 

du Liechtenstein ont ainsi adhéré à l’Association des 

amis de la Fondation. La Fondation suisse d’études est 

en contact avec les autres universités, et, en 2015, elle 

aimerait renforcer le dialogue.

Parmi les membres de l’Association des amis de la 

Fondation suisse d’études se trouvent des entreprises, 

des écoles de maturité et des personnes physiques. Ces 

groupes doivent être élargis afin de permettre à la so-

ciété civile de connaître encore mieux le travail de la 

Fondation suisse d’études et pour que le contact avec 

les écoles de maturité et les entreprises puisse être en-

core renforcé sur le plan institutionnel. Enfin, en tant 

qu’institution englobant toute la Suisse, la Fondation 

doit disposer d’un nombre suffisant de bénéficiaires ro-

mands et tessinois.

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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KURZ GESAGT, WAR DIE AKADEMIE «TRANSDISCIPLINARY  
QUANTITATIVE MODELLING» UNGLAUBLICH GUT. DER ORT,  
MAGLIASO, WAR WUNDERSCHÖN, DIE ORGANISATION MIT DREI 

PARALLELEN SOMMERAKADEMIEN PERFEKT UND DIE LEITUNG 

DURCH HERRN KAUF MOTIVIERT UND AKADEMISCH WERTVOLL. 

SEHR GUT GEFALLEN HABEN MIR AUCH DIE DOZENTEN, WELCHE 

JEWEILS EINEN TAG UNSERER AKADEMIE GELEITET HABEN,  

WIE ZUM BEISPIEL HERR KRAMER VON DER SWISS RE. 

Der Schwyzer Lennart Rogenhofer wird seit 2012 gefördert und studiert  

Maschineningenieurwissenschaften an der ETHZ.



L’exercice annuel s’est bouclé sur un bénéfice de 12 284 

francs. Au vu de la situation économique difficile, le ré-

sultat de la collecte de fonds – plus de 2,4 millions de 

francs – est appréciable et tout sauf évident. Toutefois, 

dans ce domaine aussi, des défis chaque année plus 

élevés se font sentir, et la Fondation a urgemment besoin 

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

dération et des cantons. 

Par conséquent, comme par le passé, les coûts ont été 

maintenus aussi bas que possible, sans que pour  autant 

nous devions renoncer à la qualité de l’encouragement. 

La stratégie de placements, prudemment orientée vers  

le maintien des avoirs, a fait ses preuves dans un con-

texte instable, la fortune de la Fondation ayant pu être 

intégralement préservée. Les avoirs de la Fondation ne 

sont exposés à aucun risque de change, et un solde 

 positif en résulte.

Dans la rubrique Passif, les fonds programme pour doc-

torants, bourses et séjours d’études à l’étranger ont à 

nouveau été alimentés. Le fonds European Campus of 

Excellence (ECE), qui avait diminué lors de cette aca-

démie d’été de trois semaines en juillet 2013, mais 

qui avait été maintenu en prévision d’autres éditions 

de cette académie, a pu être alimenté pour atteindre à 

nouveau 200 000 francs. Un fonds conférences à hau-

teur de 30 000 francs a été créé afin de permettre à 

des étudiants d’accéder sans complications à des évé-

nements scientifiques. 50 000 francs destinés à la ré-

alisation du nouveau site Internet ont été prélevés du 

fonds pour le développement de la Fondation. Les fonds 

constituent une structure de base adaptée au travail de 

ces prochaines années, garantissant l’évolution future 

de la Fondation. Fin 2014, le total du capital de fonds 

est de 2 120 000 francs. Le capital (composé du capital 

de fonds et du capital de l’organisation) de 3 724 169 

francs assure le bon fonctionnement de l’établissement 

pour au moins un an. En tant qu’organisation d’encou-

ragement dont le financement est principalement privé, 

la Fondation a besoin d’une telle réserve, qui lui procure 

une certaine sécurité aussi bien en matière de planifica-

tion que pour les activités opérationnelles. 

Le calcul des coûts avec répartition par projets montre 

quels domaines ont nécessité de moyens financiers. 

Pour la première fois, la majeure partie des fonds a ser-

vi le domaine de l’encouragement individuel, qui s’est 

beaucoup accru ces dernières années grâce à la mise 

sur pied de plusieurs programmes de soutien financier. 

Cela reflète l’attribution de nouvelles bourses d’études 

qui s’est accélérée au cours des cinq dernières années. 

Grâce à la création de différents programmes (bourses 

Binding, bourses Ernst Göhner, bourses Ernst Göhner 

pour artistes en formation, bourses Göhner pour futurs 

enseignants du degré secondaire II, bourses Suyana, 

bourses Mercator), l’ensemble de l’encouragement fi-

nancier a pu être fortement développé. La Fondation 

réagit ainsi à une tendance sociétale et promeut l’éga-

lité des chances en soutenant de manière ciblée des 

étudiants talentueux issus de familles modestes. 

Le programme de formation a nécessité cette année 

moins de moyens qu’en 2013, ce qui est majoritaire-

ment dû à la suppression de l’académie d’été European 

Campus of Excellence (ECE) pour une année. Cet évé-

nement est à nouveau planifié en 2015. Les secteurs sé-

lection (–9 %) et relations publiques (–16 %) ont néces-

sité un peu moins de moyens que l’année précédente.

Les chiffres noirs et les apports substantiels aux fonds 

sont un facteur important de la réussite du travail de la 

Fondation suisse d’études, mais ils n’y suffisent pas. 

Pour se représenter le véritable bilan de la Fondation, 

il est nécessaire de tenir compte des prestations non 

monétaires. Nous tenons donc à remercier particuliè-

rement les professeurs, examinateurs, examinatrices 

et membres des organes de la Fondation, qui à titre 

bénévole ont fourni d’innombrables heures de travail. 

Ces heures n’apparaissent pas dans les comptes an-

nuels, c’est pourquoi nous tenons à les mentionner 

explicitement. Selon une estimation prudente, plus de 

3 320 heures de travail ont été effectuées bénévolement 

en 2014, ce qui équivaut, sur la base d’une rémunéra-

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

presque 670 000 francs. Au cours des six dernières 

années, l’engagement bénévole a plus que doublé, ce 

qui mérite d’être souligné dans le contexte actuel. De 

tels calculs, très théoriques à première vue, illustrent 

bien l’ancrage de la Fondation suisse d’études dans la 

société civile.

La comptabilité et les comptes de l’exercice 2014  (bilan, 

compte d’exploitation, tableau de financement, tableau 

de variation du capital et annexe) ont été contrôlés par 

l’entreprise PricewaterhouseCoopers SA. La présentation 

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 2014 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs)

ACTIF 2014 2013 
  

Liquidités 3 551 926     3 194 711

Créances 180 644     185 793 

Comptes de régularisation actifs 109 884     94 845

Total actif circulant 3 842 454    3 475 349

Mobilier et matériel informatique 17  600  35  000

Total capital immobilisé 17  600 35  000
   

Total actif 3 860 054    3 510 349

   

PASSIF 2014 2013     

   

Soutiens accordés 31 500     26 270

Comptes de régularisation passifs 104 385     132 194

Total capitaux étrangers à court terme 135 885    158 464
   

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 200 000  0

Fonds programme pour doctorants 100  000  70  000

Fonds pour les conférences 30  000  0

Fonds pour les bourses 375  000  275  000

Fonds pour les séjours d’études à l’étranger 140  000  90  000

Fonds pour le développement de la Fondation 175 000  225  000

Fonds Dr Hermann Freudiger 500  000  500  000

Total capital de fonds (affecté) 2 120 000   1 760 000
   

Capital versé lors de la constitution 100  000  100  000

Capital libre généré 1 491 885     1 486 812

Résultat de l’exercice 12 284     5 073

Total capital de l’organisation 1 604 169   1 591 885
   

Total passif 3 860 054   3 510 349
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COMPTE D’EXPLOITATION 2014 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs) 

  

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS 2014  2013

    

Donations alumni 44 825     52 000

Donations Association des amis de la Fondation 68 500   110 500

Donations entreprises 238 250     376 010

Donations fondations 1 685 420     1 241 318

Donations privés 12 400    12 070

Contributions des pouvoirs publics 420 000     410 000

Total des donations 2 469 395      2 201 898

Total recettes d’exploitation / donations 2 469 395       2 201 898 

 
DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS     
     

Sélection 234 908     260 885

Encouragement individuel 778 576     790 812

Programme de formation 744 878    919 780

Relations publiques et collecte de fonds 294 484     351 574

Total dépenses d’exploitation 2 052 846    2 323 051
     

Résultat intermédiaire 1 416 549    –121 153

RÉSULTAT FINANCIER    

     

Produits des titres et des intérêts 5 584     8 807

Total résultat financier 5 584   8 807

3232

Chaque année, quelques-uns de nos boursiers se retrouvent  

à Zoug, où deux donateurs de la Fondation suisse d’études  

ont leur siège, la Fondation Ernst Göhner et la Fondation Suyana.  

On voit ici les boursiers Suyana de la Fondation d’études,  

au bord du lac de Zoug, avec le conseil de fondation de la Fon-

dation Suyana. 



AUTRE RÉSULTAT 2014 2013

     

Recettes exceptionnelles   968    3 182

Dépenses exceptionnelles –817    –763

Total autre résultat 151    2 419
     

Résultat intermédiaire 2 422 284    – 109 927

     
RÉSULTAT DE FONDS     
    
Constitution de fonds affectés – 410  000  –85 000

Dissolution de fonds affectés 0  200 000

Total résultat de fonds – 410 000   115 000

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation 12 284    5 073
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Lors du voyage d’études en Géorgie et en Arménie, les 

 participants ont eu la chance de suivre un programme unique 

avec de nombreux points forts. Les membres de la Fonda-

tion d’études se sont penchés sur les questions d’identité et 

d’auto-perception dans le Sud du Caucase, région caractérisée 

notamment par sa situation géographique entre l’Europe  

et l’Asie. Ce voyage a montré la grande importance de cette 

région pour l’Europe. 



Nous remercions cordialement nos partenaires  

pour leur généreux soutien en 2014
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 Suisse

 Fondation Sophie et Karl Binding

 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  

et à l’innovation

 Fondation Ernst Göhner

 Fondation Gebert Rüf

 Groupe de contact pour les questions de recherche 

(BASF SA, F. Hoffmann-La Roche SA, Novartis 

Pharma SA und Syngenta Crop Protection SA)

PARTENAIRES PLATINE

Contributions de 50 000 francs et plus
 Association des alumni de la Fondation  

suisse d’études

 Clariant International SA

 ETH Zurich

 Fondation Suyana

 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
 Conseil des EPF

 Fondation Lagrev

 Eric Kubli, prof. ém. Dr Dr h.c.

 Swiss Re

 Fondation Walter Haefner

PARTENAIRES BRONZE

Contributions de 5000 francs et plus
 Académies suisses des sciences

 Haute école spécialisée bernoise BFH

 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

 Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest

 Haute école spécialisée de la Suisse orientale

 HES-SO Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale

 McKinsey & Company

 Università della Svizzera italiana

 Université de Bâle

 Université de Fribourg

 Université de Saint-Gall

 Université des sciences appliquées de Zurich 

(ZHAW)

 Banque cantonale de Zurich

Contributions de 1000 francs et plus
 Fondation de Basler & Hofmann

 Fidinam

 Dr Markus Huppenbauer

 PricewaterhouseCoopers SA

 Standing Ovation Sàrl
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Fondation Hermann Freudiger
Pour rendre hommage à Hermann Freudiger, sa fille, Ma-

rianne de Szoeczy-Freudiger, a créé en 1995 la Fondation 

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 grâce à une donation 

de Marcel Freudiger, fils de Hermann Freudiger. 

Fondation Ernst Göhner
La Fondation Ernst Göhner constitue un cadeau de 

l’entre preneur zurichois Ernst Göhner aux générations 

actuelles et futures. Domiciliée à Zoug, elle a un carac-

tère aussi bien entrepreneurial que philanthropique. La 

Fondation Ernst Göhner distribue chaque année une part 

importante de ses bénéfices à des fins d’utilité publique 

dans les domaines de la culture, de l’environnement, 

des œuvres sociales, de la science et de la formation. 

En 2009, en collaboration avec la Fondation suisse 

d’études, elle a lancé les bourses Ernst Göhner pour le 

financement des études : jusqu’en 2014, 36 bourses 

au total ont été accordées à 19 étudiants de toutes les 

régions du pays et de toutes les disciplines (de la philo-

sophie à l’ingénierie, en passant par la langue et la lit-

térature allemandes, le droit, l’économie, la géographie, 

la chimie et la médecine). 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 étudiants 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 Fon-

dation suisse d’études d’accorder jusqu’à six bourses 

supplémentaires par an, destinées à des artistes en for-

mation. En 2014, la Fondation Ernst Göhner a versé 

une autre contribution généreuse à la Fondation suisse 

d’études, qui permettra à cette dernière d’accorder, d’ici 

à 2017, 18 bourses annuelles supplémentaires à des 

étudiants talentueux suivant une formation d’enseignant 

pour le secondaire II. Cette contribution permettra éga-

lement de soutenir financièrement le séminaire annuel 

de deux jours « Lehrkompetenz für die Schule », qui de-

vrait attirer d’autres personnes talentueuses de la Fon-

dation pour entreprendre une carrière d’enseignement. 

La Fondation suisse d’études remercie vivement la Fon-

dation Ernst Göhner pour son soutien.

Fondation Sophie et Karl Binding
Dans le cadre institutionnel de la Fondation suisse 

d’études, la Fondation Sophie et Karl Binding réalise 

le projet « Univers Suisse » depuis 2008. Ce projet est 

composé d’académies d’été et de bourses d’échange. 

Nous sommes très satisfaits d’apprendre que les théma-

tiques que poursuit « Univers Suisse » vont enfin obtenir 

la priorité qu’elles méritent dans la politique culturelle 

nationale : « La diversité des langues et des cultures de 

notre pays constitue un défi important pour la compré-

hension entre ses communautés linguistiques et cultu-

relles : en substance, c’est toute la cohésion sociale 

de la Suisse qui est ici en jeu. » Ces termes viennent 

certes de la première mouture du Message culture émis 

par Conseil fédéral pour 2016-2020, mais ils reflètent 

parfaitement notre analyse du problème, qui a autrefois 

conduit à la fondation du projet « Univers Suisse ».

Ce projet qui est nôtre vit grâce à l’engagement des étu-

diants de la Fondation qui y participent. Et son succès 

est entièrement dû au savoir et au charisme d’Alain 

Schorderet, responsable du projet.

Dr BENNO SCHUBIGER, DIRECTEUR 

Fondation Mercator Suisse
Nous souhaitons donner la possibilité à des étudiants et 

à de jeunes chercheurs de se pencher sur des thèmes 

de la société. Nous souhaitons les encourager à dévelop-

per leurs compétences interdisciplinaires et leur offrir 

des opportunités diversifiées grâce à un large réseau. Ce 

souci d’encouragement nous rapproche depuis plusieurs 

années de la Fondation suisse d’études : nous la soute-

nons dans le développement de son offre. Ensemble, 

les deux fondations organisent notamment le Mercator 

Kolleg für internationale Aufgaben. En été 2015, leur 

étroite collaboration pourra être poursuivie.

NADINE FELIX, DIRECTRICE

Fondation 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 person-

nalité. Les boursiers Suyana sont conseillés et encadrés 

individuellement par la Fondation suisse d’études. Lors 

des cours offerts par la Fondation d’études, de nombreux 

thèmes sont approfondis et discutés par groupes. Ainsi, 

les boursiers bénéficient d’un accompagnement opti-

mal dans leur formation. Et c’est ainsi que la Fondation 

d’études prépare l’avenir, en encourageant de jeunes 

talents, en développant des idées, en construisant des 

réseaux. Cette démarche très complète permet aux bé-

néficiaires de bourses Suyana de trouver leur orientation 

professionnelle.

YVONNE IMHOLZ, DIRECTRICE SUISSE
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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 2014

 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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Activités de la Fondation

 660 personnes encouragées, dont 135 en Suisse romande  

 et au Tessin : 332 femmes et 328 hommes

 15 séminaires de sélection d’une journée

 91 nouvelles admissions

 4 académies d’été

 19 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »

 33 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

 49 soutiens financiers accordés

 Montant total des soutiens financiers accordés : 116  250 francs

 30 membres récompensés par une bourse d’excellence

 Montant total des bourses accordées : 568  273 francs

Collaborateurs bénévoles

 69 professeurs de confiance et 110 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  052  846 francs

 Recettes : 2  469  395 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3  724  169 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 personnalité, leur créativité et leurs capacités  
intellectuelles 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’encourager 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 29 millions de francs pour l’encouragement  
de l’excellence sur le plan national. 
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Activités de la Fondation

 660 personnes encouragées, dont 135 en Suisse romande  

 et au Tessin : 332 femmes et 328 hommes

 15 séminaires de sélection d’une journée

 91 nouvelles admissions

 4 académies d’été

 19 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »

 33 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
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 Montant total des soutiens financiers accordés : 116  250 francs

 30 membres récompensés par une bourse d’excellence
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 Commissions sont bénévoles. 
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 Recettes : 2  469  395 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3  724  169 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  
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 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres,  
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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 personnalité, leur créativité et leurs capacités  
intellectuelles 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’encourager 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 29 millions de francs pour l’encouragement  
de l’excellence sur le plan national. 
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