
 

 
 

Constitution du dossier de candidature 
 
 
 
Merci de joindre à votre candidature les documents suivants dans l’ordre indiqué: 

 
 
 1.  Formulaire « Intérêt pour la Fondation suisse d’études / Connaissances de langue » (voir 

page 2) 

 2.  Curriculum vitae sous forme de tableau (mots-clefs, 1 page A4, selon le modèle, voir 
page 3) 

 3.  Lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à une 
admission au sein du programme de soutien de la Fondation suisse d’études 

 4. Curriculum vitae détaillé avec un récit autobiographique offrant un aperçu général de 
votre vie, de votre évolution personnelle ainsi que de vos perspectives d’avenir (texte 
courant, max. trois pages A4) 

 5. Certificat de maturité 

 6. Bulletins de l’université (si applicable) ou bulletins des deux dernières années scolaires 

 7. Certificats de travail ou de stage (si disponibles) 

 8. Deux lettres de recommandation de personnes de votre milieu de formation (professeurs 
d’université ou de lycée, éventuellement superviseur de stage). Prière de faire parvenir 
notre formulaire (voir page 4) aux deux personnes de référence ; à intégrer au dossier ou 
à envoyer directement à la Fondation suisse d’études 

 9. Dissertation sur l’un des thèmes proposés (800-1000 mots, voir page 5) 

 
 
Veuillez s’il-vous-plaît assembler les documents requis dans l’ordre indiqué ci-dessus et en un 
seul document PDF intitulé « Candidature_Nom_Prénom.pdf ». Envoyez ensuite le PDF à 
l’adresse suivante avec en objet « Candidature Prénom Nom » :info@studienstiftung.ch. 
 
** Afin de créer et assembler des documents PDF, il vous est possible d’utiliser le programme 
PDF24 Creator téléchargeable sur www.pdf24.org. ** 
 
 
 
Comme pour toute candidature, nous prêtons beaucoup d’importance à la qualité rédactionnelle 
de votre texte. Veuillez donc s’il-vous-plaît en contrôler l’orthographe, le style, la clarté ainsi que 
la cohérence. 

mailto:info@studienstiftung.ch
http://www.pdf24.org/


 

 
 

Formulaire : Recommandation et connaissances de langue 
 
 
 
Nom/Prénom:  .................................................................................................................  

 
 

Je souhaite être admis au sein du programme de soutien de la Fondation suisse d’études. Mon 
attention sur la Fondation suisse d’études a été attirée par (merci de détailler) : 

 

 Lycée/gymnase: ............................................  Lien sur: .....................................................  

 Enseignant/professeur: ..................................  Recherche sur Internet: ...............................  

 Membre FSE/Alumni: ....................................  (Magazine de l’université: ............................  

 Recommandation par: ...................................  Autre médium: ............................................  

 Manifestation : .............................................  Divers:........................................................  

 
 
 ______________________________________________________________________________  

 

Quel est votre niveau de connaissance des langues officielles suisses? 

 
 
Français:   Langue maternelle   Niveau C1-2   Niveau B1-2   Niveau A1-2   

  Pas de connaissances 

Allemand:   Langue maternelle   Niveau C1-2   Niveau B1-2   Niveau A1-2   

  Pas de connaissances  

Italien:   Langue maternelle   Niveau C1-2   Niveau B1-2   Niveau A1-2   

  Pas de connaissances 

 
 
** Informations concernant les niveaux de compétences en langues étrangères d’après le cadre 
européen commun de référence pour les langues: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp. 
** 
 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp


 

 
 

Curriculum vitae de Madame Livia Exemple 
Chemin du St. Nicolas 6 

2412 Nöel 
Tél.: 079 547 32 89 

livia.exemple@student.unihb.ch 
 

1. Nom, prénom, date de naissance, nationalité 
Livia Exemple 
*01/01/1996 
Suisse 

 
2. Formation scolaire 
2002 - 2007 Ecole primaire, Pernochat, FR 
2007 - 2010  Cycle d’orientation, Belhorizon, FR     
2010 - 2014 Gymnase St-Michel, FR 
2014  Maturité, 5.45 [indiquer la moyenne]  
 Discipline principale: Physique  
 Discipline complémentaire: Histoire ancienne  
 Travail de maturité: Finding Nemo, très bien [indiquer la mention] 

 
3.  Connaissances linguistiques 
Allemand Niveau C1 
Anglais Niveau B2 
Espagnol Niveau B1 

 
4. Etudes universitaires 
Mars 2015 Biologie, Université de Fribourg 

 
5. Formations, formations continues, cours  
Août - décembre 2014 Cours de moniteur J+S, athlétisme 
Décembre 2014 Cambridge First Certificate in English, Grade A 
 

6. Prix 
2014 Prix de la Banque Cantonale de Fribourg, meilleur résultat de maturité 
2010 - 2014 Différents titres d’athlétisme 
  

7. Expérience professionnelle, stages 
Juillet - août 2014 Service à l’hôtel du Centre, Belhorizon, FR 
Hiver 2014 - 2015 Monitrice de ski à l’Ecole Suisse de Ski, Belhorizon, FR 
 
8. Intérêts extrascolaires et engagement social 
Journalisme, informatique, violon, déléguée au conseil des élèves 
 

9. Références 
Charles Gauthier, proviseur, Collège St-Michel, FR 
Sylvaine Guéritte, professeur de philosophie, Université de Fribourg



 

 
 

Lettre de recommandation concernant (nom/prénom:) ……………….….….... ……….…….…..….... 
 

1. Depuis quand connaissez-vous la personne candidate et par quelles circonstances avez-vous eu 
l’occasion de faire sa connaissance ? 

 

 

2. Quelles sont les qualités principales de la personne candidate? 

□ Volonté de performance Remarques: 

□ Curiosité intellectuelle,  Remarques: 
intérêts interdisciplinaires 

□ Engagement social,   Remarques: 
sens des responsabilités 

□ Esprit d‘équipe Remarques: 

□ Potentiel de leader Remarques: 

3. Le Programme de soutien de la Fondation suisse d’études comprend les prestations su ivantes. 
Selon vous, lesquelles seront le plus profitables à la personne candidate? 

□ Formations complémentaires - Explication: 
et interdisciplinaires 

□ Cours de Soft Skills Explication: 

□ Conseils et soutiens individuels Explication: 

□ Soutien financier Explication: 

□ Réseau de contacts Explication: 

4. Pourquoi la personne candidate devrait-elle être admise à la Fondation suisse d’études ? 

 

 

 

5. La personne candidate peut-elle avoir accès à votre lettre de recommandation?    □ Oui    □ Non 

Vos coordonnées en tant que personne de référence: 

Nom/prénom/fonction: ……………………………………………………………………….…….. 

Gymnase/Uni/EPF/HES/HEP/Institution: ………………………………...……………………...………………….… 

Adresse: …………………………..……………………………………………….… 

E-mail/téléphone: ………………………………..………………………………………….… 

Date/signature: ………………………………..………………………………………….…



 

 
 

Thèmes de dissertation 
 
 
Rédigez un bref essai (de 800-1000 mots) en choisissant l’un des thèmes proposés ci-dessous. 
Nous tenons à la qualité linguistique de votre propos, formulez votre propre point de vue, veillez 
à l'originalité et à argumenter de manière captivante, claire et logique. Veuillez indiquer le titre 
de votre essai ainsi que le nombre de mots. 
 
 

 Energie nucléaire: invention de génie ou bien immorale et obsolète ? 

 La liberté de la recherche scientifique doit-elle être restreinte ? 

 À votre avis, comment l’Europe doit-elle évoluer ? 

 Robots et numérisation du travail: la fin de la main d’œuvre humaine ? 

 Des soins médicaux égalitaires – mais comment ? 

 Citoyens transparents: quelles sont les limites à ne pas franchir ? 

 L’humanité consommera-t-elle encore de la viande dans 50 ans ? 

 Le libre arbitre est-il compatible avec les connaissances issues de la recherche ? 

 Quelles tâches incombent à votre avis aux sciences humaines ? 

 Quelle est votre prise de position quant à la citation suivante : « Nous sommes 
responsables pour ce que nous entreprenons, mais également pour ce que nous 
n’entreprenons pas. » 

 Ecrivez un dialogue fictif entre vous et une personnalité que vous auriez aimé connaître. 

 


