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Communiqué de presse 
 
Zurich, 26 septembre 2016 
 

 

Bourses d’excellence Suyana de la Fondation suisse d‘études  
 

Les prestigieuses bourses Suyana 2016/2017 ont été obtenues par Rayan Aebi de Lutry (VD) qui 
étudie les sciences économiques au Portugal et en Russie, Simona Daguati de Igis (GR) qui fait 
un Master en mathématiques à l’EPF de Zurich et Atilla Atasoy de Wattwil (SG) qui commence 
en Master européen en linguistique clinique en Finlande, Allemagne et aux Pays-Bas.  

Ces bourses de la Fondation suisse d’études, financés par la Fondation Suyana depuis 2012, 
sont octroyées à des étudiants qui obtiennent d‘excellents résultats académiques et qui 
promettent un futur brillant, mais qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour 
financer leurs études après avoir épuisé toutes autres possibilités de financement.  

Vous trouverez les portraits complets des boursiers et boursières en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations: 

http://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/ et www.suyana.ch 

 

Contact: 
Emmanuel Baierlé, Fondation suisse d‘études, collaborateur scientifique et responsable des 
bourses Suyana 
Tel: 044 233 33 11; E-Mail: emmanuel.baierle@studienstiftung.ch 
 

 

http://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/
http://www.suyana.ch/home/
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Les boursiers et boursières 2016/2017 
 
Rayan Aebi 

Rayan Aebi, né à Paris et d’origine marocaine, a essentiellement grandi 
dans la région lausannoise. Il ira ensuite s’installer dans la ville bilingue 
de Bienne afin de poursuivre un Bachelor en ingénierie mécanique et 
design à la Haute Ecole Arc de Neuchâtel. Ses excellents résultats lui 
valent un prix de robotique et une mention d’excellence, notamment 
suite à son travail de bachelor sur une montre connectée médicale. 
Après un passage dans la London School of Economics durant l’été 

2014, il décide de continuer ses études à l’étranger. En effet, actuellement, Rayan poursuit, 
grâce au soutien de la Fondation Suyana, un Master en Economie à la Nova School of Business 
and Economics ainsi que le CEMS Master en Management International au Portugal et en Russie. 
Par ailleurs, il s’engage dans le conseil stratégique de l’association Ricci Fellows et en tant que 
Global Shaper du World Economic Forum. Jetant un pont entre les cultures, Rayan a aussi voyagé 
dans près de 40 pays le sac au dos et il ne compte certainement pas s’arrêter là. 

 

Simona Daguati 

Crescuta a Igis (GR) da genitori poschiavini, Simona Daguati ha frequentato 
il liceo a Schiers, ricevendo il « Altschierserpreis » per la miglior maturità. 
Già durante il periodo liceale ha scoperto il fascino e l’interesse per le 
materie scientifiche, decidendo così di intraprendere lo studio di 
matematica alla scuola politecnica federale di Zurigo. Momentaneamente 
ha scelto la specializzazione sulla teoria della probabilità e della statistica. 
In autunno 2015 ha avuto la possibilità di fare uno stage da EY nel reparto 
attuariale, dove ha potuto applicare le sue conoscenze matematiche. 
Grazie al sostegno generoso della Fondazione Suyana, ha potuto fra l’altro 

frequentare un semestre di studi a Göteborg la scorsa primavera. 
Contemporaneamente allo studio lavora come aiuto-assistente al politecnico e si occupa degli 
studenti di scambio. Inoltre, da diversi anni è monitrice per la CEVI Igis-Landquart, così ritorna 
regolarmente nei Grigioni. 
 

Atilla Atasoy 

Sprache war immer ein zentrales Thema für Atilla Atasoy: Als erstes Kind 
türkischer Einwanderer wuchs er in Wattwil (SG) türkischsprachig auf und 
erlernte die deutsche Sprache gemeinsam mit seinen Eltern. Sein ebenso 
grosses Interesse an den Naturwissenschaften bewog ihn dann dazu, das 
Gymnasium mit Schwerpunkt in Physik und den Anwendungen der 
Mathematik an der Kantonsschule Wattwil zu absolvieren. Erst in seinem 
Linguistikstudium konnte er seine beiden Interessen vereinen und Sprache, 
neben der typisch soziokulturellen Betrachtungsweise, statistisch, akustisch 
und physiologisch untersuchen. Dabei wurde er seit Sommer 2015 von der 
Stiftung Suyana finanziell unterstützt.  
Nachdem er nun seinen Bachelor in Linguistik an der Universität Bern mit Prädikat insigni cum 
laude abgeschlossen hat, darf er sich im Rahmen des European Master in Clinical Linguistics, als 
aktuell einziger Schweizer, in seinen Lieblingsbereichen vertiefen. Weiterhin von der Suyana-
Stiftung unterstützt, wird ihn sein Weg dabei an die Universität von Ostfinnland, die Universität 
Potsdam und die Universität Groningen in den Niederlanden führen. 
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La Fondation suisse d’études encourage des étudiants et doctorants talentueux des universités et des 
hautes écoles spécialisées de Suisse 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 offre une riche palette de formations interdisciplinaires en 
dehors des études, une aide financière, une prise en charge personnelle et des conseils individuels 
ainsi qu’un vaste réseau de contacts. Actuellement, plus de 680 jeunes personnes bénéficient 
d’académies d’été, voyages d’études, bourses, offres d’échange et de conseils en Suisse et à l’étranger. 
www.fondetudes.ch 

 
La Fondation Suyana a été fondée avec le but de l’aide au développement et du soutien des intérêts 
communs dans les domaines culturels, sociétaux et de l’éducation.  En Bolivie et au Pérou, elle 
soutient la population rurale par des programmes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’agriculture et de l’environnement. En Suisse, elle soutient des projets dans l’éducation et en 
médecine en coopération avec des organisations locales, ainsi que des projets dans le domaine de 
l’agriculture qui sont réalisés directement avec les bénéficiaires. www.suyana.ch 
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