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La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s 

et aux capacités intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et in-

dépendante, elle s’engage pour que les jeunes obtiennent les meilleures conditions 

afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles idées et de prendre 

leur place dans la société.

Les étudiant-e-s accepté-e-s dans le programme d’encouragement ont accès à des 

offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien fi-

nancier et à de multiples possibilités de réseautage. 
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Anlässlich der Veranstaltung  
«Nach haltige Unternehmens ber a-
tung» haben wir aus erster Hand 
erfahren, wie sich Consulting 
 Firmen aktiv für Entwicklungs hilfe 
 enga gieren. Die Idee, komplexe 
Probleme in Drittweltländern durch 
Cross-Sectoral Partnerships an-
zugehen, hat mich sehr überzeugt, 
weshalb ich im kommenden  
Semester meine Bachelorarbeit  
zu diesem Bereich schreibe. 
Nils Fitzian, Betriebswirtschaftslehre, HSG
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Am Gymnasium kann man  
allerlei Interessen gleich zeitig  
verfolgen, an der Universität  
muss man sich auf einen Fach-
bereich fokus sieren – die Studien-
stiftung ermöglicht mir einen  
willkommenen Ausgleich. 
Mirjam Menzi, Pharmazie, ETH Zürich
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NOUS FORMONS

Le programme de formation de la Fondation suisse d’études se caractérise par son 

approche interdisciplinaire et un encadrement intensif au sein de petits groupes 

d’étudiant-e-s. Sous la direction d’expert-e-s reconnu-e-s, des thèmes allant de 

l’économie du développement à l’astrophysique en passant par l’histoire de l’art 

sont explorés et suivis avec les étudiant-e-s dans un dialogue interdisciplinaire.

Les étudiant-e-s de la Fondation suisse d’études disposent d’un large éventail de 

formations allant des rencontres d’une heure à des séminaires d’un jour ou d’un 

week-end, sans oublier des académies d’été et des voyages d’études en Suisse et à 

l’étranger de plusieurs semaines.



Manifestations de courte durée
Dans le cadre de différentes manifestations d’un ou de plusieurs jours ou de 
séries de manifestations telles que «Treffpunkt Bern» ou «Life-Balance», 
des thèmes actuels sont analysés et abordés avec des expert-e-s.

Intellectual Tools
Différents séminaires intensifs (Intellecutal Tools) aident les étudiant-e-s 
à déployer leurs facultés de manière optimale à l’université et au sein de la 
société et à les préparer au monde du travail. Les Intellectual Tools de deux 
ou trois jours transmettent un savoir de base dans des disciplines centrales 
comme le droit, la politique, l’éthique, l’économie, ou encouragent les Soft 
Skills dans les domaines de la rhétorique, de la communication et de la 
présentation. 

Académies d’été
Dans de petits groupes interdisciplinaires d’étudiant-e-s, des semaines de 
travail intensif et des voyages d’études mettant l’accent sur des thèmes 
touchant à différentes disciplines sont proposés sous la direction d’ex-
pert-e-s.

Peer Events 
Les étudiant-e-s sont elles et eux-mêmes les initiatrices et initiateurs de 
différentes manifestations de courte durée ou excursions; celles-ci sont or-
ganisées en collaboration avec le bureau de la Fondation.

Programme Werner Siemens
Sous forme de bourses, d’excursions et de séminaires, les étudiant-e-s des 
voies STEM sont encouragé-e-s de manière ciblée et les étudiant-e-s de 
toutes les filières sont sensibilisé-e-s aux domaines thématiques «mobilité, 
infrastructure, innovation».

Univers Suisse
Ce programme d’échanges offre aux étudiant-e-s une plateforme permet-
tant de se pencher sur la diversité culturelle de la Suisse, et encourage la 
cohésion entre les régions du pays.

Culture Matters
Par le biais de débats actuels sur la culture et le manque de culture, et 
sur la base d’études en psychologie interculturelle, en philosophie et en 
pédagogie, la question de savoir ce qu’est la culture est thématisée dans 
une perspective mondialisée. Différents groupes de lecture complètent le 
programme.

PhDBox
Lors de séminaires et de conférences, l’échange scientifique est encouragé 
entre doctorant-e-s, les compétences dans les domaines de la méthodologie 
du travail et de la communication sont élargies et de l’aide pour la planifi-
cation de la carrière académique est offerte.
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erachte ich deshalb als beson- 
ders attraktiv, da hier Politik haut-
nah erlebt werden kann. 
Frederike Dümbgen, Informatik, EPFL
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Die Kreativität und der «Drive» 
meines Mentors und seines Labors 
haben mich  extrem beeindruckt  
und motiviert, meiner Faszination 
für die Naturwissenschaften in  
der Bewerbung für das MD- PHD- 
Programm Ausdruck zu geben. Auch 
das von ihm organi sierte Gruppen-
treffen habe ich sehr geschätzt  
und freue mich auf einen weiteren 
anregenden Austausch. 
Anja Forrer, Humanmedizin, Uni Zürich
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Pendant toute la durée des études, deux personnes de contact soutiennent les étu-

diant-e-s : un-e professeur-e en tant que mentor au lieu d’études et une collabora-

trice ou un collaborateur scientifique du bureau de la Fondation.

A des intervalles réguliers, les mentors invitent la totalité des étudiant-e-s de diffé-

rentes disciplines qu’elles ou ils encadrent à une réunion commune. Les étudiant-e-s 

ont ainsi la possibilité, au-delà de leur propre discipline, de nouer des contacts et 

d’échanger des idées avec d’autres collègues partageant les mêmes intérêts.

En cas de questions concernant les études, les collaboratrices et collaborateurs 

du bureau de la Fondation offrent des solutions individuelles ou établissent les 

contacts utiles. Des coachs de crise gratuits sont à la disposition des étudiant-e-s 

en cas de problèmes personnels.

NOUS CONSEILLONS
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NOUS SOUTENONS

La Fondation suisse d’études soutient également les jeunes étudiant-e-s et docto-

rant-e-s sur le plan financier si nécessaire.

Nos étudiant-e-s ont la possibilité de demander des aides financières pour étudier 

un semestre à l’étranger, faire des stages et assister à des congrès. Le soutien 

financier permet de réaliser des plans et projets individuels très importants pour le 

développement personnel des étudiant-e-s.

La Fondation suisse d’études propose également des programmes de bourses spé-

cifiques. Un aperçu des différents programmes figure sur notre site web.
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Grazie al supporto della Fondazione 
Svizzera degli Studi ho potuto  
svolgere un Master all’estero, 
un’esperienza che mi ha arricchito 
e fatto crescere sia a livello pro-
fessionale che personale. 
Pietro Snider, Philosophie, Uni Basel
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Je ne suis pas sûre que je me se-
rais lancée dans une thèse de 
doctorat sans l’exemple que m’ont 
renvoyé certains membres de la 
Fondation suisse d’études. J’espère 
aujourd’hui pouvoir jouer un rôle 
similaire pour des personnes qui 
se trouvent encore au début de leur 
cursus universitaire. 
Laure Sandoz, anthropologie culturelle, 
Université de Bâle
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NOUS METTONS EN RÉSEAU

Lors de discussions avec des étudiant-e-s intéressant-e-s et intéressé-e-s de diffé-

rentes filières et hautes écoles, nos bénéficiaires découvrent de nouveaux domaines 

et apprennent à aborder des thèmes familiers sous d’autres angles.

Les différentes manifestations invitent les étudiant-e-s à rencontrer des ensei-

gnant-e-s et des représentant-e-s de l’économie, de la société et du monde politique 

en vue d’un échange intellectuel.

Les étudiant-e-s créent ainsi leur réseau personnel et acquièrent de l’expérience 

utile pour les études et leur profession. 
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Tu souhaites participer et profiter de l’ample offre d’encouragement à la Fondation 

suisse d’études ?  

_ Tu obtiens de très bons résultats (note moyenne : 5.3) ?
_ Tu t’engages activement dans la société ?
_ Tu es capable de t’exprimer dans au moins deux langues nationales ?
_ Tes études durent encore au moins trois semestres à une université, EPF, HES  

ou HEP ?
_ Tu as entre 17 et 28 ans ?

Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir ta candidature.

QUI NOUS ENCOURAGEONS
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Tu souhaites en savoir d’avantage sur la Fondation suisse d’études ?   
Dans ce cas, assiste à l’une des nos manifestations d’information ou participe à 

l’une de nos académies d’été en tant qu’invité-e. Tu obtiendras de plus amples 

informations via notre site web ou en nous contactant par téléphone.
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Bereits das Auswahlseminar hat  
mir aufgezeigt, dass die Studienstif-
tung genau das richtige für mich 
ist, um neben meinem Studium den 
interdisziplinären Austausch zu 
pflegen und interessante Menschen 
kennenzulernen. Zudem habe ich 
am Assessment einen guten Freund 
gewonnen und ich freue mich auf 
weitere solche Bekanntschaften. 
Linus Schoch, Maschineningenieurwissen- 
schaften, ETH Zürich
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Tu trouveras un modèle de dossier de candidature sur notre site web. Tu nous envoies 

ta candidature par e-mail. Après une évaluation formelle de ton dossier, en cas de 

décision positive, tu seras invité-e à un séminaire de sélection d’une journée.

La procédure d’admission comprend des interviews individuelles ainsi que des dis-

cussions en groupe. La décision est prise par un jury composé de personnalités 

du monde de l’enseignement, de l’économie et de la société. Après la procédure 

d’admission, un entretien de feedback individuel t’est proposé. Les séminaires de 

sélection ont lieu dans les trois langues officielles et se déroulent dans chaque 

région linguistique de Suisse.

COMMENT POSER TA CANDIDATURE
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Tu as encore des questions ? 
Les collaboratrices et collaborateurs du bureau de la Fondation sont à ton entière 

disposition au téléphone si tu souhaites obtenir d’autres renseignements. 

Tu souhaites en savoir plus ? 
Les délégué-e-s au gymnase répondent à tes questions dans la perspective de nos 

étudiant-e-s actuel-le-s. Tu trouveras la personne de contact pour ton (ancien) gym-

nase sur notre site web.
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Fondation suisse d’études

Merkurstrasse 45

CH-8032 Zurich

T +41 44 233 33 00

info@studienstiftung.ch

WWW.FONDETUDES.CH

WWW.FACEBOOK.COM/FONDETUDES/
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« S’épanouir intellectuellement,  

libre des contraintes habituelles...»

«Redécouvrir le monde avec  

d’autres yeux ...»

«Rencontrer de nombreuses personnes  

intéressantes et admirables...»


