
 
 

 

 
Fondation suisse d‘études  Merkurstrasse 45  CH-8032 Zürich  fon 044 233 33 00  fax 044 233 33 10  info@studienstiftung.ch   www.studienstiftung.ch 

Communiqué de presse 
 
Zurich, le 14.02.2017 
 

Mondes parallèles et art lyrique – deux boursiers de la Fondation 
suisse d’études en Angleterre 
 

La Fondation suisse d’études a décidé de remettre à Jens Jäger et Lars Fischer deux de ses 
bourses annuelles convoitées, dotées chacune de CHF 20’000.-. Ces deux jeunes gens de très 
grand talent vont ainsi pouvoir suivre un master dans des universités anglaises prestigieuses : 
Jens Jäger se consacrera à l’interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique et 
à la flèche du temps thermodynamique au sein du département de philosophie de la physique à 
l’université d’Oxford, tandis que le juriste Lars Fischer se préparera à sa future carrière de 
chanteur professionnel au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres, option 
Musique classique. 
 
Interprétation de la flèche du temps thermodynamique et des mondes multiples de la 
mécanique quantique à Oxford 
Grâce à la bourse annuelle attribuée par la Fondation suisse d’études, Jens Jäger va pouvoir 
accomplir un master en philosophie de la physique à l’université d’Oxford. Son travail vise à 
concilier les théories expliquant le comportement des systèmes physiques à l’échelle 
microscopique et les phénomènes physiques à l’échelle humaine. Les lois microscopiques de la 
mécanique classique remettent déjà radicalement en question nos perceptions dans la mesure 
où, quand on n’y prend pas garde, elles font soudain apparaître le passé comme une anomalie 
statistique. La mécanique quantique va encore plus loin dans la bizarrerie : selon un mode de 
lecture de cette théorie, notre réalité n’est qu’une option parmi une multitude, voire une 
infinité de réalités qui divergent en permanence de notre monde en réalisant, ce faisant, 
quasiment toutes les éventualités possibles. 
 
De Lucerne à Londres, haut lieu de l’art lyrique 
La bourse annuelle attribuée par la Fondation suisse d’études va permettre à Lars Fischer de 
suivre un master en musique au prestigieux Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de 
Londres. En chant plus que dans toute autre discipline, il est primordial de trouver le 
professeur qui convient le mieux à la personnalité de l’élève. Lars Fischer va ainsi bénéficier de 
l’enseignement de la professeure Sophie Grimmer et participer aux très nombreux projets et 
cours proposés au sein du Trinity Laban Conservatoire afin de lancer dans les meilleures 
conditions sa carrière de chanteur professionnel. Londres compte beaucoup de petites 
compagnies d’opéra indépendantes, ce qui en fait l’endroit idéal pour engranger une première 
expérience de la scène. C’est par ailleurs un haut lieu de la musique classique, avec des 
conservatoires supérieurs de musique et des salles de concert de réputation mondiale. 
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Jens Jaeger est né en 1993 à Münster où il a obtenu son baccalauréat avec 
mention spéciale en mathématique et physique – et un titre de meilleur 
bachelier de sa promotion à la clé. En 2012, il a entrepris des études de 
physique à l’EPF de Zurich, où il a également travaillé plusieurs semestres 
comme assistant. Il était chargé à ce titre de diriger des travaux pratiques pour 
les étudiants de première et deuxième année. Outre la physique en elle-même, 
il s’intéresse depuis toujours à la philosophie et en particulier aux 
problématiques ontologiques de la philosophie des sciences naturelles, ainsi 

qu’aux questions éthiques. Après un semestre d’échange à l’université de Toronto, il a décidé 
d’étudier de plus près la philosophie de l’altruisme efficace. Dans ce cadre, il a effectué en 
2016 un stage de deux mois à la Fondation pour l’altruisme efficace (EAS) de Berlin au cours 
duquel il s’est livré à des travaux de recherche dans le domaine de la sensibilité numérique. Le 
master en philosophie de la physique qu’il suit actuellement à l’université d’Oxford lui permet 
de faire le lien entre ces différents centres d’intérêt. Il a contribué à y lancer un groupe de 
lecture sur l’éthique animale et met présentement en place, avec deux condisciples, le premier 
groupe universitaire local du think tank Sentience Politics. 
 

Lars Fischer est né en 1989 et a grandi à Hergiswil et à Djursholm, en Suède. 
Après avoir obtenu son Bachelor of Law à l’université de Lucerne, il a décidé 
d’intégrer la Haute école de musique de Lucerne pour y suivre un cursus de 
chant classique dans la classe du professeur Hans-Jürg Rickenbacher. Depuis 
2015, il poursuit ses études au Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance de Londres, exauçant ainsi un rêve de longue date. Il a récemment 
interprété Monostatos dans la Flûte enchantée de Mozart au Hampstead 
Garden Opera. En juin 2016, il a également tenu le rôle de Tommy dans la 

première mondiale de l’opéra de Stephen McNeff Banished à Blackheath (Londres). Lars 
Fischer se passionne notamment pour le répertoire allemand et suédois. Son projet de bachelor 
à la Haute école de Lucerne était d’ailleurs intitulé : « Légendes et mythes nordiques ». 
Parallèlement à ses études de musique, il a travaillé comme assistant à la chaire du 
Professeur Jürg-Beat Ackermann (professeur en droit pénal et en procédure pénale à l’université 
de Lucerne), ce qui lui a permis d’acquérir une précieuse expérience de la recherche 
universitaire et du travail de relecteur. Depuis 2006, il est très actif au sein du mouvement des 
scouts suisses et y a occupé diverses fonctions. Pour plus d’informations : www.larsfischer.ch. 
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La Fondation suisse d’études encourage des étudiants talentueux et intéressés des universités et des 
hautes écoles spécialisées de Suisse qui par leur personnalité, leur créativité et leurs capacités 
intellectuelles sont en mesure de contribuer de manière particulière au développement de la science, 
de l’économie, de la culture et de la politique. Le but de la fondation privée à but non lucratif créée en 
1991 est d’encourager les jeunes pouvant et souhaitant assumer une responsabilité au sein de notre 
société. Elle offre à ses membres un large éventail d’offres de formation complémentaires aux études, 
un soutien financier, une prise en charge personnelle, des conseils individuels ainsi qu’un large réseau 
de contacts. En 2015, plus de 650 personnes ont bénéficié de son programme d’encouragement. 
http://fondetudes.ch/ 
 

Contact médias: 
Silvie Cuperus, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique 
Tél.: 044 233 33 12; E-mail: silvie.cuperus@studienstiftung.ch 
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