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Deux bourses « politique et science » pour 2017  
 

Les deux boursières « politique et science » de 2017 s’appellent Céline Angehrn et Carla 
Cordin. Les deux jeunes scientifiques pourront découvrir de l’intérieur les processus 
politiques au Palais fédéral. 

Les résultats de la recherche scientifique devraient être mieux appréciés par la politique suisse. A 
cet effet, la fondation Bourses politique et science offre à des diplômés des hautes écoles suisses 
l'occasion de travailler pendant une année pour le Parlement (www.bourses-politiques.ch). Les 
boursières et boursiers sont rattachés aux Services du Parlement et assistent des commissions 
législatives dans leur travail. 

En se familiarisant avec la politique suisse, les boursières et boursiers acquièrent une expérience 
qui leur sera profitable dans leur future vie professionnelle. Depuis 2002, la fondation a décerné 32 
bourses.  

Les deux boursières pour 2017 ont été élues en septembre 2016. 

Carla Cordin (29) est en train de conclure sa dissertation sur l’histoire de l’Europe de l’Est à 
l‘Université de Bâle. Elle est la coordinatrice académique de l’initiative „Ukrainian Research in 
Switzerland“. Elle commencera à travailler au Palais fédéral en janvier 2017. 

Céline Angehrn (30) a étudié la philologie allemande et l’histoire à l’Université de Bâle et soumettra 
sa dissertation en printemps 2017. En 2014 et 2015, elle était Visiting Scholar à la Rutgers 
University, New Jersey (USA). Elle initiera sa bourse « politique et science » en août 2017. 

Vous trouverez des informations sur les bourses, les boursiers et la fondation sur  
www.bourses-politiques.ch. Thomas Pfluger, directeur de la fondation « Bourses politiques et 
science », se tient à votre disposition : 079 745 68 15, thomas.pfluger@politikstipendien.ch. 
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