
RAPPORT ANNUEL 2016

«S’épanouir intellectuellement,  

libre des contraintes habituelles ...»

«Redécouvrir le monde avec d’autres yeux ...»

«Rencontrer de nombreuses personnes  

intéressantes et admirables ...»
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Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal,  
par voie électronique (info@studienstiftung.ch) ou par téléphone (044 233 33 00).

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  
Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association  
des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  
à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse d’études.  
Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles de collaboration  
avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé /e par une collaboration bénévole en tant qu’examinatrice/  
examinateur ou mentor/e et vous demande de me donner les informations nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  
Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2016

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui développent  
des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les prépare de façon 
ciblée à leurs futures responsabilités dans la société. En tant que fondation privée d’utilité 
publique, nous dépendons de la générosité des donateurs et des sponsors. 

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants talentueux et à 
encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.
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Activités de la Fondation
 748 personnes encouragées, dont 159 en Suisse romande et au Tessin :  

387 femmes et 361 hommes
 18 séminaires de sélection d’une journée
 120 nouvelles admissions
 6 académies d’été
 32 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »
 29 autres manifestations de formation
 Encadrement et conseil par des mentor-e-s sur le lieu d’études 
 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation
 48 soutiens financiers accordés
 Montant total des soutiens financiers accordés : 203 500 francs
 33 membres récompensés par une bourse d’excellence 
 Montant total des bourses accordées : 698 476 francs

Collaborateurs bénévoles
 55 mentor-e-s et 127 examinateurs/examinatrices
 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous les membres  

du Conseil de Fondation et des commissions sont bénévoles.

Comptes annuels
Dépenses :  2 607 777 francs
Revenus : 3 500 933 francs
Capital de fonds et d’organisation : 5 611 497 francs

Objectifs du Conseil de Fondation
Fidèle à son statut d’institution nationale, la Fondation suisse d’études œuvre 
pour l’encouragement de l‘excellence à grande échelle dans toutes les universités 
et hautes écoles spécialisées : 

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son caractère 
international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la barre des 
1000 bénéficiaires, c’est-à-dire d’environ 0,5% des étudiants en Suisse. 

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres et les résul-
tats de ses étudiants, se montrant ainsi à la hauteur des exigences qu’elle 
pose en matière d’excellence.
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes écoles  
spécialisées, la Fondation suisse d’études encourage  
des étudiants talentueux 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 Fonda tion  
a pour objectif d’encourager des jeunes gens dans  
leur volonté d’assumer des responsabilités dans tous  
les domaines de notre société. Depuis sa création en 1991,  
la Fondation suisse d’études a déjà investi plus de  
36 millions de francs pour l’encouragement de l’excel- 
lence sur le plan national. 
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25 ANS D’ENCOURAGEMENT D’ÉTUDIANTS 
DOUÉS – UNE CONTRIBUTION TANGIBLE  
À L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Le 4 novembre 1991, la Fondation suisse d’études a été fondée 
comme programme d’encouragement des étudiants doués des 
universités et des hautes écoles. Exactement 25 ans plus tard, 
le 4 novembre 2016, 400 invités ont fêté son jubilé dans un 
cadre à la fois adéquat, mais aussi stimulant, avec beaucoup 
de musique et de réflexions approfondies des responsables et 
des étudiants au sujet de l’« encouragement des talents et de 
l’égalité des chances » (cf. pages 7 et 9).
Au cours de ces 25 ans, la Fondation suisse d’études a investi 
plus de 36 millions de francs dans l’encouragement des étu-
diants doués et a soutenu presque 1714 talents engagés de 
tous domaines d’études confondus, à toutes les hautes écoles 
et universités, et issus de tous les niveaux socio-économiques 
dans leur effort de déployer pleinement leurs capacités et de les 
mettre au service de la société.
Pouvons-nous également promouvoir l’égalité des chances 
par le biais d’un tel programme ? Nous pensons que c’est bien 
le cas. La Fondation suisse d’études n’a jamais appliqué de 
quota au fil de son histoire – ni en ce qui concerne le genre, 
ni pour ce qui est du domaine d’études ou de l’origine de ses 
étudiants. Mais à notre avis c’est précisément en cela que ce 
programme a tant contribué à l’égalité des chances. Non pas à 
une égalité absolue – cela serait un objectif illusoire, qui pour-
rait être atteint uniquement par des mesures totalitaires. Ce 
sont les programmes d’encouragement, qui, sans considération 
de la personne, ne s’arrêtent que sur des critères de réussite et 
d’engagement personnel, qui, socialement, jouent un rôle phare 
qu’il ne faut pas sous-estimer. Ce ne sont pas les facteurs so-
cio-économiques, l’origine, le statut ou les relations qui sont 
déterminants, mais les seules performances personnelles. Le 
fait que les femmes représentent depuis plusieurs années déjà 
plus de la moitié des étudiants encouragés même sans quota 
est presque déjà une affirmation banale. Des développements 
analogues se constatent aussi chez les élèves issus de l’immi-
gration ou de conditions économiques modestes. L’augmenta-
tion des bourses ces dernières années corrobore cet engagement 
à l’encouragement adapté aux besoins. Là où la performance 
compte, les talents peuvent faire leurs preuves. Outre la per-
méabilité générale de notre système de formation double, le fait 

de récompenser la haute performance et l’engagement consti-
tue un pilier important de toute société juste et à la fois inno-
vatrice – d’une société qui permet l’ascension – et qui amortit 
et accompagne en même temps la descente sociale qui y est  
liée.
25 ans plus tard, la Fondation suisse d’études reste encore la 
seule institution en Suisse à accorder un poids spécifique aux 
résultats obtenus à la maturité. Cette forme d’encouragement 
ouvre ainsi la voie à un climat social qui offre à chacun la pos-
sibilité de développer pleinement ses talents.
Le nombre de talents exceptionnels est limité. Il s’ensuit que 
l’encouragement des meilleurs est toujours un processus sé-
lectif, et donc également arbitraire. En tous les cas, la Fonda-
tion suisse d’études encouragera davantage d’étudiants dans 
les années à venir, bien entendu sans s’écarter de ses critères 
qualitatifs. Celui qui veut être admis au programme d’encou-
ragement de la Fondation suisse d’études doit démontrer ses 
capacités académiques et son engagement social au cours du 
processus de sélection et continuer à en faire preuve tout au 
long de sa période d’encouragement.
En 2016, la Fondation suisse d’études a continué à se dévouer 
aux objectifs qui seront exposés dans le rapport qui suit. Nous 
avons la chance de pouvoir compter pour cela sur l’engage-
ment exceptionnel de plus de 200 personnes qui mettent leurs 
compétences et leur temps à notre disposition bénévolement. 
Nous leurs adressons à toutes nos sincères remerciements. 
Elles contribuent ainsi de manière inestimable à une Suisse 
innovatrice, égalitaire et solidaire, qui peut se tourner vers 
l’avenir avec confiance malgré l’augmentation des turbulences 
mondiales. Existe-t-il loisir plus beau qu’un tel engagement 
bénévole ?
La Fondation suisse d’études a besoin de support moral et finan-
cier. Si l’encouragement des meilleurs vous tient à cœur, prenez 
contact avec nous ! Le Bureau de la Fondation vous offre volon-
tiers des conseils sur la manière dont vous pouvez contribuer au 
mieux et de manière personnalisée à cette institution nationale, 
qui est à présent déjà bien établie.

Prof. Antonio Loprieno Prof. Cla Reto Famos
Président du Conseil de la Fondation Directeur 
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LE PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT 2016
PROGRAMME DE FORMATION 

Les 78 manifestations proposées en 2016 ont pour la plupart 
affiché complet, dans quelques cas, le nombre d’inscriptions 
excédait même l’offre. La Fondation a enregistré un total de 
1035 participations à ses manifestations. 74 inscriptions n’ont 
pas pu être retenues en raison de la limitation du nombre des 
participants. Environ un tiers des événements qui ont eu lieu 
cette année ont été organisés par des étudiants ou des alumni 
de la Fondation.

Académies d’été
Les académies d’été forment un élément central de l’encourage-
ment offert par la Fondation suisse d’études. Dans des groupes 
d’un maximum de vingt participants, les étudiants examinent 
des sujets interdisciplinaires de manière autonome. Un suivi 
optimal est garanti par la présence de deux à quatre ensei-
gnants. En 2016, 69 étudiants (dont huit de la Studienstiftung 
des deutschen Volkes) ont participé à nos six académies d’été.

« Le Tableau de la Suisse – Frühfranzösisch? – Sprachen
politik und die Kohäsion zwischen den Sprachregionen der 
Schweiz », du 18 au 25 juin 2016, voyage d’études à Fribourg, 
Berne et Bellinzone. Sous la direction du Dr Emmanuel Baierlé 
(Fondation suisse d’études) et avec la participation de: Raphael 
Berthele (professeur de sciences et didactique du plurilin-
guisme, directeur de l’Institut de plurilinguisme, Université de  
Fribourg), Manuele Bertoli (conseiller d’État du canton du Tessin, 
directeur de l’instruction publique, de la culture et du sport), 
Ignazio Cassis (conseiller national du canton du Tessin, co-pré-
sident de l’Intergroupe parlementaire Plurilinguisme CH, ancien 
vice-président d’Helvetia Latina), Dominique Chételat (chef de 
l’Unité de coordination Scolarité obligatoire à la CDIP), Renata 
Coray (cheffe du projet sur les compétences linguistiques et le 
monde professionnel, Institut de plurilinguisme, Université de 
Fribourg), Maria Foletti (historienne de l’art), Lilo Lätzsch (di-
rectrice de l’Association des enseignantes et enseignants zuri-
chois-es), Peter Lenz (chef du projet sur l’évaluation des com-
pétences linguistiques, Institut de plurilinguisme, Université de 
Fribourg), Karine Lichtenauer (membre du secrétariat général 
de la CDIP), Nicoletta Mariolini (déléguée fédérale au plurilin-
guisme), Susanne Obermayer (directrice adjointe de l’Institut 
de plurilinguisme, Université de Fribourg), Georges Pasquier 
(président du Syndicat des enseignants romands), Verio Pini  
(conseiller pour la politique linguistique, Chancellerie fédé- 
rale, membre du comité directeur du Forum Helveticum et de 
Coscienza Svizzera), Adriano Previtali (Chaire de droit du travail 
et des assurances sociales, Université de Fribourg),  Christina 
Späti (professeure d’histoire contemporaine, Université de 
Fri bourg), Thomas Studer (professeur pour l’allemand langue 
étrangère / l’allemand langue seconde, Université de Fribourg), 
Michel Walthert (vice-chancelier et directeur de l’Office des ser-
vices linguistiques et juridiques du canton de Berne) et Daniel 
Wüthrich (Directeur des Ressources humaines, Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche).
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Das «Philosophy Salon Festival» war in jeder Hinsicht ein bereichern-
der, inspirierender und bezaubernder Anlass. Von den Salons habe  
ich fachlich sehr profitiert, da sie von der Schnittstelle zwischen  
Tech nik und Philosophie handelten. Zudem waren nicht nur die Ge -
spräche und der Austausch mit den Teilnehmenden wundervoll, son-
dern auch das kulturelle, alpine und musikalische Rahmenprogramm.  
Lisa  Poulikakos



«Le droit de l’art», du 3 au 10 septembre 2016, au Château 
de Bossey (VD). Direction et invités: prof. Marc-André Renold 
(Chaire UNESCO en droit international de la protection des biens 
culturels et Centre universitaire du droit de l’art, Université de 
Genève), Dr Alessandro Chechi (Chaire UNESCO en droit inter-
national de la protection des biens culturels, Université de Ge-
nève), Dr Anne-Laure Bandle (Centre universitaire du droit de 
l’art, Université de Genève), Justine Ferland (Chaire UNESCO en 
droit international de la protection des biens culturels, Univer-
sité de Genève), Claudio Mascotto (avocat, Genève), Ece Velioğlu 
Yildizci (Chaire UNESCO en droit international de la protection 
des biens culturels, Université de Genève), Verena Villiger (di-
rectrice du Musée d’art et d’histoire de Fribourg), Benno Widmer 
(Office fédéral de la culture), Dr Emmanuel Baierlé (Fondation 
suisse d’études).

«Good Governance and its application to modern technology  
policies», du 3 au 10 septembre 2016, Centro Evangelico Ma-
gliaso (TI). Direction et invités: prof. Michael Ambühl (Chair of 
Negotiation and Conflict Management, EPF Zurich), Dr Philip 
Grech (Chair of Negotiation and Conflict Management, EPF 
Zurich), Dr Sibylle Zürcher (Chair of Negotiation and Conflict 
Management, EPF Zurich), prof. Ernst Hafen (Institute of Mole-
cular Systems Biology, EPF Zurich), Dr Daniel Stauffacher (am-
bassadeur suisse), prof. ém. Dr Daniel Thürer (Institut de droit 
international public et droit constitutionnel étranger, Université 
de Zurich), prof. Selin Şenocak (Centre d’Études diplomatiques 
et stratégiques CEDS), Dr Silvie Cuperus (Fondation suisse 
d’études), Dr Sarah Beyeler (Fondation suisse d’études).

Les trois académies d’été suivantes ont été proposées dans  
le cadre du programme Werner Siemens « Mobilité – Infrastruc-
ture – Innovation »:

«Wissenschaft und Innovation als Motor von gesellschaft
lichem Wandel», du 3 au 10 septembre 2016, Centro Evange-
lico Magliaso (TI). Direction et invités: prof. Andreas Kley (droit 
public, histoire constitutionnelle, philosophie de l’État et du 
droit, Université de Zurich), prof. Ueli Grossniklaus (génétique 
du développement des plantes, Université de Zurich), Barbara 
Perriard (cheffe de la Section des droits politiques de la Chan-
cellerie fédérale), prof. Johannes Reich (droit de l’énergie et 
droit public, Université de Zurich), Dr Silvie Cuperus (Fondation 
suisse d’études), Dr Sarah Beyeler (Fondation suisse d’études).

«Die moralischethische Frage in Wissenschaft und Technik», 
du 3 au 10 septembre 2016, Centro Evangelico Magliaso (TI). 
Direction et invités: prof. Jürg Fröhlich (physique théorique, EPF 
Zurich), prof. Stefan Wolf (sciences informatiques, Università 
della Svizzera italiana), M. Sc. Ämin Baumeler (sciences infor-
matiques, Università della Svizzera italiana), prof. Claus Beis-
barth (philosophie des sciences, Université de Berne), prof. ém. 
Klaus Hepp (physique théorique, EPF Zurich), prof. Jens Hoppe 
(mathématiques, Royal Institute of Technology, Stockholm),  
Dr Rudolf Morf (Institut Paul Scherrer), prof. Alfred Nordmann 
(philo sophie, Technische Universität Darmstadt),  Doris Perels 
(pasteure), prof. ém. Rolf Pfeifer (Artificial Intelligence Lab, Uni-
versité de Zurich), Dr Hans Wanner (Inspection fédérale de la 
sécurité nucléaire, IFSN), Dr Peter Wuffli (elea Foundation for 
Ethics in Globalisation), Dr Silvie Cuperus (Fondation suisse 
d’études), Dr Sarah Beyeler (Fondation suisse d’études).

«Automatisierung der Mobilität – Ein Blick in die nahe Zu
kunft», du 3 au 10 septembre 2016, Centro Evangelico Magliaso 
(TI). Direction et invités: PD Dr Peter G. Kirchschläger (Faculté de 
théologie, Université de Lucerne), prof. Dirk Helbing (Computa-
tional Social Science, EPF Zurich), M. Sc. Matthias Bürki (Autono-
mous Systems Lab, EPF Zurich), prof. Kay W. Axhausen (Institut 
pour la planification du trafic et les systèmes de transport, EPF 
Zurich), prof. Melinda Lohmann (future maître de conférences 
en droit de l’information, Université de Saint-Gall), Dr Silvie 
 Cuperus (Fondation suisse d’études), Dr Sarah Beyeler (Fonda-
tion suisse d’études).
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Anlässlich der Sommerakademie zur moralisch-ethischen Frage in 
Wissenschaft und Technik haben wir uns durch viele der bedeutend s-
ten Herausforderungen unserer Generation diskutiert. Spannende Vor-
träge, die verschiedene Fachgebiete abgedeckt haben, gaben jeweils 
den Anstoss zu lebendigen Diskussionen. Regina Weder



Intellectual Tools (IT)
Les connaissances d’autres domaines ainsi que les soft skills 
sont d’une grande utilité dans le monde professionnel. Le cycle 
de séminaires « Intellectual Tools » propose des modules afin 
d’acquérir en peu de temps de telles compétences et connais-
sances. La Fondation Georg et Bertha Schwyzer-Winiker nous 
soutient dans ce projet. 
En 2016, 17 séminaires d’un weekend ont eu lieu à cet  effet, avec 
la participation de 264 étudiantes et étudiants : «Connaissance 
et intelligence de soi», «Construire son projet professionnel et 
manager sa carrière avec succès», «Cours de rhétorique: com-
muniquer pour être compris», «Ethik – eine praxisorientierte 
Einführung in die Grundbegriffe», «Information Technologies», 
«Lehrkompetenz für die Schule», «Life Sciences», «Verhand-
lungsskills für die Praxis», «Persönliches Selbstmanagement 
– sein eigenes Lebensmodell entwickeln», «Philosophie», 
«Recht und Politik», «Rhetorik: Sicher vortragen – wirksam 
präsentieren» (proposé à deux reprises), «Statistik – essenzielle 
Konzepte», «The Art of Debating» (proposé à deux reprises) et 
«Wirtschaft verstehen».

Culture Matters
Les manifestations « Culture Matters » permettent aux étudiants 
et doctorants de mener une réflexion sur leur propre culture ainsi 
que les modes de vie étrangers et d’en faire l’expérience. Au 
total, 156 étudiants ont participés aux événements suivants en 
2016 : «Swiss Philosophy Salon Festival», l’académie d’été «Le 
droit de l’art» ainsi que le voyage d’études «States in Transition 
– History, Threats and Opportunities. The Case of Georgia and 
Ukraine 2016», qui était proposé dans le cadre du programme 
«Culture Matters: global / local ».
Parallèlement à ces événements, la Fondation soutien chaque 
année différents groupes de lecture tenus par les étudiants eux-
mêmes. En 2016, il s’agissait de groupes de lecture suivants : 
«Vom Bringen zur Sprache», «Neue Visionen und die alten Klas-
siker» et «Uto-und Dystopien».

PhDBox
« PhDBox » est un programme de formation développé à l’in-
tention des doctorants de la Fondation suisse d’études pour 
complémenter le soutien offert aux jeunes chercheurs par les 
universités et les hautes écoles. En 2016, les manifestations 
« PhDBox » suivantes ont eu lieu avec la participation de 37 
personnes : «Interdisziplinärer Studientag» à l’Université de 
Fribourg, «Konfliktmanagement» et «Rhetorischer Boxenstopp 
– Feinschliff durch Einzel-Coaching».

Candidate’s Day
Afin de mieux faire connaître la Fondation auprès des bacheliers 
et bachelières et de personnes susceptibles d’être intéressées 
par son programme de la manière la plus ouverte et la plus na-
turelle possible, la Fondation organise deux « Candidate’s Day » 
par an. Les bacheliers et bachelières excellents y sont conviés 
lorsqu’ils reçoivent nos prospectus. 71 candidates et candidats 
potentiels et deux membres de la Fondation ont participé au 
« Candidate’s Day » à l’Université de Neuchâtel, 93 candidates 
et candidats potentiels et un étudiant membre étaient présents 
lors du second au campus Novartis.

Univers Suisse
Le programme de formation et d’échange « Univers Suisse » a 
été lancé par la Fondation suisse d’études en collaboration avec 
la Fondation Sophie et Karl Binding. Le programme doit aiguiser 
chez les participants la conscience de la valeur d’une Suisse à 
la fois plurielle et pourtant unie. Ses éléments principaux sont 
les bourses Binding pour les échanges, l’académie d’été « Le 
Tableau de la Suisse » et la rencontre annuelle des boursiers 
Binding, qui les a amenés au Jura en 2016. En outre, le sémi-
naire « Le droit pénal et les sciences empiriques » a également 
été proposé et a vu la participation de 13 étudiants encouragés 
et de deux externes.

Le programme Werner Siemens
En collaboration avec le programme Werner Siemens, la Fon-
dation suisse d’études s’est fixé l’objectif de promouvoir les 
domaines STEM élargis (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques, ainsi que l’informatique, la médecine, la 
pharmaceutique et les « Life sciences ») ainsi que l’échange 
interdisciplinaire entre les étudiants des domaines STEM et 
ceux des autres domaines d’études. À côté des trois académies 
d’été proposées dans ce cadre, l’offre comportait les manifesta-
tions suivantes : «CERN – Toucher la physique des particules», 
«Superintelligence», «Introduction à la médecine – von Kopf 
bis Fuss» und «Digitalisierung und Zukunft der Arbeit» (en col-
laboration avec le Thinktank reatch et l’Academia Engelberg).
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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 professionale che personale. Pietro Snider

Comment est construit mon corps humain, et comment  

fonctionne-t-il ? Comment réagir en cas d’urgence médicale ?  

Lors de deux jours intensifs, les étudiantes et étudiants  

de la Fondation ont eu l’occasion de redécouvrir les bases 

de l’anatomie et de la physiologie humaines lors d’un cours 

 accéléré de médecine. Le deuxième jour fut consacré à la 

médecine d’urgence : rafraîchissement des cours de premiers 

secours et comment réagir de façon correcte et efficace.  
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Alzheimer. En étudiant l’action de cette molécule sur la rétine, il 
pourra étendre ses conclusions aux cellules cérébrales, en utili-
sant l’œil comme une fenêtre sur le cerveau.
Ce projet de doctorat sur trois ans, au sein de la prestigieuse 
université de UCL, a pu se concrétiser grâce aux deux bourses 
dont Ehtesham est le bénéficiaire : celle de l’université elle-
même et celle de la Fondation suisse d’études. Après avoir 
reçu un soutien de la Fondation pour étudier quelques mois 
aux États-Unis et en Angleterre et après avoir participé à bon 
nombre de ses événements parmi lesquels une visite du CERN 
et un cours de rhétorique, Ehtesham a obtenu la bourse annuelle 
pour pouvoir entamer sa recherche.
« Pour l’instant, j’essaie surtout de créer un médicament qui 
puisse contenir assez de resvératrol pour être efficace. J’ac-
quiers donc des compétences en pharmacologie, car il s’agit 
ici de combiner les excipients pour obtenir une formulation 
stable, avec le plus grand pourcentage possible de cette mo-
lécule. Il faut non seulement s’assurer que ce pourcentage ne 
diminue pas avec le temps, mais aussi que le médicament soit 
absorbable par le corps. » Durant cette première année de PhD, 
Ehtesham sera donc plus chimiste que biologiste, et c’est dans 
un deuxième temps qu’il pourra tester ses produits in vivo, sur 
des souris atteintes du glaucome, par exemple. En espérant, 
bien sûr, que dans quelques années les patients touchés par 
des maladies aujourd’hui incurables pourront bénéficier de trai-
tements inédits.
D’ici là, Ehtesham se voit poursuivre sur sa lancée, en tentant 
d’équilibrer son temps de travail entre recherche, enseignement 
et soins cliniques. Au-delà du laboratoire, ce qui le fascine, 
c’est la complexité des maladies oculaires, qui souvent sont la 
conséquence d’autres problèmes de santé sans lien direct avec 
l’œil. « Ces études m’ont aussi appris l’importance de ne pas 
uniquement se focaliser sur la maladie du patient, mais aussi 
sur son vécu et ses croyances qui se révèlent être indissociables 
de la personne, et dont la compréhension est fondamentale pour 
traiter le patient de la meilleure des façons. »
Pour ce jeune médecin talentueux et altruiste, l’œil est donc véri-
tablement le miroir de l’âme.

Texte : Alice Bottarelli, bénéficiaire de la Fondation suisse 
d’études
 

PORTRAIT 
EHTESHAM SHAMSHER (*1991)
Il faut imaginer un jeune doctorant en médecine, investi dans 
la recherche de pointe au sein de l’Institut d’Ophtalmologie de 
l’UCL (University College London), habitué aux couloirs blancs 
aseptisés des hôpitaux, parcourir les routes de terre battue de 
Sargodha, au Pakistan.
Ehtesham Shamsher vient rendre visite à la famille de son père, 
toujours accueilli avec la même chaleur et la même curiosité 
dans ce pays où il n’a jamais vécu, mais où il se rend régu-
lièrement. Il s’y sent bien, apprécie cette hospitalité, tout en 
regrettant que la précarité pèse si lourd sur certaines familles.
Il se souvient d’un homme atteint d’une maladie cardio-vas-
culaire, un ami de son père, condamné par le manque d’accès 
aux soins.
« Il y a quelques infrastructures, dans les grandes villes, qui 
peuvent permettre aux gens de se soigner, mais encore faut-il 
savoir où elles se trouvent et comment s’y rendre, sans parler 
de l’argent qu’il faudra dépenser. J’aimerais bien, à l’avenir, 
profiter de mes séjours sur place pour effectuer des opérations 
ophtalmologiques bénévoles. Cela me permettrait d’être direc-
tement efficace. » En effet, la frustration est grande de parti-
ciper aux progrès de la médecine, tout en s’apercevant que la 
santé reste un privilège difficile d’accès.
Pour Ehtesham Shamsher, la médecine n’était pas un rêve d’en-
fant, mais s’est révélée après coup comme un choix évident. 
Adolescent passionné de sciences, il est tenté par l’EPFL, mais 
se laisse finalement séduire par les études de médecine à l’Uni-
versité de Genève. Cette option lui permet de continuer à mo-
biliser ses connaissances en mathématiques et physique, tout 
en incluant le contact humain avec les patients, élément in-
dispensable pour lui. « En consultation médicale, les gens sont 
d’accord de se révéler à nu, de faire part de leurs problèmes. 
Difficile de ne pas être touché ! » 
Et pourquoi l’ophtalmologie, en particulier ? « Tout ce qui con-
cernait le cerveau et la vue me fascinait, et d’un point de vue 
médical, la rétine est une partie du système nerveux. Par ail-
leurs, quand on travaille sur l’œil, on a souvent le privilège de 
pouvoir soigner concrètement les patients en obtenant des ré-
sultats immédiats. Ce n’est pas toujours le cas : en neurologie 
par exemple, on fait plus souvent face à des maladies dont on 
peut seulement retarder les symptômes, sans réussir à les trai-
ter. Le fait de pouvoir soigner la vue de quelqu’un est très gra-
tifiant, et la reconnaissance des patients nous est précieuse. »
Ses recherches lui permettent d’exploiter cette proximité de 
l’œil et du cerveau : Ehtesham étudie les effets bénéfiques du 
resvératrol, une molécule présente dans le raisin, les fèves de 
cacao et l’arachide, sur des maladies comme le glaucome ou 



Peer Events
Le format « Peer Events » facilite aux étudiants l’organisation 
de manifestations au sein de la Fondation à l’intention de leurs 
collègues. En 2016, les membres de la Fondation ont organisé 
les événements suivants, auxquels 86 personnes ont participé :
«Peer Event Rock for Nepal – Tipsy Road live at Volkshaus», 
«Die Studienstiftung mitgestalten», «Tour des archives BD», 
«Hans Küngs Erbe – von der Theorie zur Praxis», «Challenge 
Europe 2016», «Büchertausch im Advent», «L’art rencontre la 
technologie», «Die Aramäer – Von der Wiege bis zur heutigen 
Flüchtlingskrise», «Labor mit Utopie-Verdacht», «Gute Tage 
wollen auf guten Füssen gehen – Wanderung auf den Spuren 
von Friedrich Nietzsche».

Treffpunkt Bern
« Treffpunkt Bern » désigne un ensemble de manifestations qui 
ont pour objectif de permettre l’échange entre les personnes 
encouragées par la Fondation et des personnalités des cercles 
politique, culturel, économique et scientifique. Quatre fois par 
année, un événement se tient à Berne, avec la participation 
d’inter venants intéressants et un petit apéro pour clore l’événe-
ment. L’engagement des étudiants encouragés de la Fondation 
dans l’organisation de ces rencontres constitue une caractéris-
tique fondamentale du « Treffpunkt Bern ». La Fondation Merca-
tor Schweiz soutient par ailleurs ce projet. Les quatre rencontres 
de 2016 ont rencontré la participation de 91 membres et de 13 
alumni de la Fondation. Il s’agissait des événements suivants : 
«Das bedingungslose Grundeinkommen: Realität oder Utopie?», 
table ronde avec le conseiller national Philippe Nantermod  
(PLR/VS) et Lisa Mazzone (Verts/GE) ; «Die junge Genera-
tion – eine politische Minderheit» avec le conseiller national 
Christian Wasserfallen (PLR), le conseiller national Martin 
Candinas (PDC) et Muriel Haunreiter (Public Affairs chez AXA 
Winterthur) ; «Die Migrationsdebatte aus einer neuen Perspek-
tive», un débat parlementaire public organisé avec le Think-
tank foraus avec la participation de Mohamed Abdirahim (Juso 
Stadt Bern), prof.  Tobias Eule (sociologie du droit, Université de 
Berne) und  Thomas Berger (Jungfreisinnige Kanton Bern) ; «Va-
terschaftsurlaub jetzt!?» avec la conseillère nationale Kathrin 
Bertschy (PVL/BE), le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/
AR),  Gerhard Andrey (comité d’initiative de l’initiative populaire 
«Pour un congé paternité raisonnable», vice-président des 
Verts),  Daniella Lützel schwab (Union patronale suisse).

Autres manifestations
Pour la troisième fois, la Fondation a organisé un cours d’été in-
ternational dans le cadre du European Campus of Excellence. Le 
cours du ECE « Energy Systems in Transition : Economic, Policy 
and Social Challenges » a eu lieu du 15 août au 2 septembre à 
l’EPF Zurich ainsi qu’à l’Université de Saint-Gall. Un programme 
diversifié y était proposé : des doctorants des universités et des 
hautes écoles ont donné des cours ayant pour thème entre 
autres l’économie énergétique, le management des énergies 
renouvelables, la politique énergétique et le droit de l’énergie. 
Dans des ateliers, les étudiants se sont penchés sur la ques-
tion de la transition aux énergies renouvelables et des défis de 
la transition énergétique. Les participants ont visité plusieurs 
sites de production d’énergie suisses importants, comme le 
barrage de la Grande-Dixence, l’éolienne du lac de Gries et la 
centrale hydroélectrique d’Innertkirchen. L’offre consistait éga-
lement en visites aux PSI, à la centrale thermique de traitement 
des ordures ménagères de Saint-Gall, au IBM Research Center 
à Rüschlikon ainsi qu’à la centrale éolienne de Haldenstein. En 
2016, 29 étudiants issus de 15 pays ont participé au ECE. La 
Fondation Mercator Schweiz a soutenu le programme sur trois 
ans du European Campus of Excellence Switzerland de 2015 à 
2017.
Nous avons également pu proposer les séminaires et les évé-
nements suivants, avec la collaboration des membres et des 
alumni de la Fondation : l’atelier pour les alumni et les étudiants 
encouragés au sujet de la « Life-Balance : Karriere mit Fami-
lie ? », la soirée « Expand your comfort zone – Study abroad », 
« Social Tools – Inspiration zum zivilgesellschaftlichen Enga-
gement », « Arbeiten beim Bund : über Klischees, Beamte und 
Menschen » ainsi que « Das politische und rechtliche System 
des Fürstentums Liechtenstein ».
Les membres de la Fondation avaient également la possibilité 
de participer à des manifestations externes, par exemple à la 
10e journée de l’industrie du Swissmem qui avait pour thème 
« Unterwegs in die digitale Zukunft », à l’Academia Engelberg 
« At the limit », au « National Model United Nations (NMUN) » 
– une conférence pour étudiants à New York – ainsi qu’à des 
académies et des cours de la Fondation d’études allemande. 
L’ensemble de nos manifestations sont décrites sous « Toutes 
nos activités » sur notre site web.
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«Superintelligence»: During this interdisciplinary weekend 

students of the Swiss Study Foundation learned about optimal 

universal intelligence, biological and artificial learning, state 

and trends in artificial intelligence and a phenomenon called 

intelligence explosion. The future of evolution and philosophi-

cal and ethical considerations were discussed. The seminar on 

Superintelligence was organized by two alumni of the Swiss 

Study Foun dation, Kaspar Etter and Adrian Hutter. 

Die Anlässe von «Treffpunkt Bern» sind deshalb besonders attrak-
tiv für mich, da hier Politik hautnah erlebt werden kann. Frederike 
Dümbgen



ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL

Encadrement et réseau
Les étudiants encouragés de la Fondation suisse d’études se 
voient assigné un ou une mentor-e sur leur lieu d’études. Les 
mentors organisent des rencontres régulières dans de petits 
groupes de huit à quinze personnes encouragées par la Fon-
dation. À ces occasions, les membres de la Fondation peuvent 
entrer en contact et élargir leurs réseaux au-delà du cadre de 
leurs domaines d’études respectifs. En 2016, 55 mentors ont 
chacun accompagné un groupe d’étudiants encouragés, avec 
lesquels ils se sont retrouvés une à deux fois par année autour 
d’un souper ou pour une randonnée, une visite de musée, une 
conférence ou encore d’autres occasions similaires. Les mentors 
se tiennent également à la disposition des étudiants en cas de 
préoccupations particulières ou de questions générales concer-
nant les études. Le « Who is Who » de l’espace-membre du site 
web de la Fondation suisse d’études sert par ailleurs d’outil de 
réseautage, en offrant aux membres un accès ciblé au réseau 
de la Fondation. Dans le « Who is Who », la recherche par mots-
clés de personnes permet de chercher parmi les membres actifs, 
les alumnae et alumni ainsi que les collaborateurs bénévoles.

Conseil
Le Bureau de la Fondation est lui aussi un lieu d’accueil forte-
ment sollicité par les étudiants encouragés. Ainsi, ses collabo-
rateurs et collaboratrices fournissent volontiers des renseigne-
ments au sujet des possibilités de financement des échanges à 
l’étranger, avisent en cas de questions relatives aux études ou 
au monde professionnel et offrent des conseils pour la consti-
tution de dossiers de demande de bourse. Des membres qui ne 
savent plus comment continuer dans leur situation d’études, 
leur parcours ou leur développement personnel peuvent éga-
lement consulter des conseillers professionnels gratuitement. 
En Suisse alémanique, il s’agit de Thomas Gartenmann et de 
Pamela Burkhalter, en Suisse romande de Stéphane Haefliger.

SOUTIEN FINANCIER

Soutien financier pour les séjours à l’étranger
Le soutien financier pour les séjours à l’étranger constitue un 
élément central du soutien apporté par la Fondation suisse 
d’études. Les études à l’étranger d’une durée d’un à deux ans 
ainsi que les séjours de recherche prolongés sont soutenus par 
des bourses annuelles de 20 000 francs. Les subventions de 
5000 francs pour les échanges plus courts ainsi que les aides 
financières de 500 francs pour les participations à des congrès 
ou pour des recherches en bibliothèque sont également très 
convoités par les étudiants encouragés par la Fondation.
En 2016, la Fondation a pu accorder cinq bourses annuelles. Ses 
boursiers et boursières étaient la Bernoise Felicitas Fischer, le 
Zurichois Thierry Schütz, Jens Jäger de Münster (Allemagne), le 
Genevois Ehtesham Shamsher et Lars Fischer de Nidwald. Après 
un bachelor en sciences politiques et philosophie à l’Universi-
té de Zurich, Felicitas Fischer poursuivra ses études avec un 
master en Violence, Conflict and Development à la University of 
London. Thierry Schütz restera à la Oxford University pour y faire 
son master en Philosophy après l’obtention de son bachelor en 
Philosophy, Politics and Economics. Jens Jäger étudie lui aussi 
à la Oxford University, où il suit un programme de master en 
philosophie de la physique. Ehtesham Shamsher commence son 
doctorat en médecine au London University College. Lars Fischer 
étudie également à Londres, il finit son programme de master 
de chant classique au Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance.

Autres bourses

Les bourses Werner Siemens ont été allouées pour la pre-
mière fois en 2016, en collaboration avec la Fondation Werner 
 Siemens. Au travers de bourses, d’excursions et de séminaires, 
les étudiants des branches STEM sont encouragés de manière 
 ciblée alors que les étudiants d’autres domaines sont sensibili-
sés au domaine « Mobilité – Infrastructure – Innovation ».
Les boursiers de 2016 : Berlinger Florian, Bichsel Oliver, Fankhau-
ser Johannes, Grüninger Servan, Loosli Viviane,  Schaefer Simon, 
Thureja Deepankur, Valmaggia Philippe.

Les bourses Binding sont allouées depuis 2007 dans le cadre 
du programme « Univers Suisse » lancé en collaboration avec la 
Fondation Sophie et Karl Binding à des membres de la Fondation 
qui étudient à une université ou haute école suisse d’une région 
allophone.
Les boursiers de 2016 : Blum Roman, Boss Noémie, Bruschi 
Cynthia, Caiata Lucia, Chautems Marc, Christe Lucine, Clinard 
Adrien, Gougler Arnaud, Gremper Séverine, Imhof Carole, Ratti 
Alessandro, Richner Jan, Röösli Eliane, Tschui Raffael, Wannaz 
Audric, Wichard Marie.
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Le 4 novembre 2016, la Fondation a fêté ses 25 ans dans le 

Von-Roll-Areal de l’Université de Berne. Près de 400 d’étudiants 

encouragés, alumni et invités ont participé aux festivités.



Les bourses Ernst Göhner sont des bourses d’excellence al-
louées depuis 2009 à des étudiants brillants pour le finance-
ment de leurs études.
Les boursiers de 2016 : Colussi Gaétan, Grüninger Servan, 
 Kaderli André, Lupu Ana, Monnard Joachim, Ortelli Francesca, 
Palma Mendes Michael, Reiber Claudine, Schärer Veronica, Serir 
Maryam.

Les bourses Ernst Göhner pour artistes en formation sont 
allouées depuis 2011 par la Fondation suisse d’études, en col-
laboration avec la Fondation Ernst Göhner. La mise au concours 
de cette bourse est publique, mais une condition pour y accéder 
est l’admission dans le programme d’encouragement de la Fon-
dation suisse d’études.
Les boursiers de 2016 : Bourgogne Leda, Bühler Sandra, Gillié-
ron Antoine, Leroy-Calatayud Marc, Müller Stephanie, Sebben 
Tatjana, Sykora Marco, Wild Timo.

Les bourses Ernst Göhner pour futurs enseignants sont al-
louées depuis 2014 par la Fondation suisse d’études à des en-
seignants du secondaire II en formation.
Les boursiers de 2016 : Andrist Eleni, Kessler David, Leutwiler 
Linda, Ris Daniel, Schuler Murielle, Wilhelm Mirjam.

Les bourses Suyana sont allouées en collaboration avec la Fon-
dation Suyana depuis 2012 à des étudiants brillants pour le 
financement de leurs études.
Les boursiers de 2016 : Aebi Rayan, Atasoy Atilla, Bezençon 
 Elisa, Daguati Simona.

Le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben soutient les 
diplômé(e)s des hautes écoles qui souhaitent travailler dans 
un environnement international. Pendant les treize mois du 
programme de bourse, les étudiant-e-s admis-es au Kolleg 
poursuivent leur propre recherche. Ils et elles travaillent dans 
des organisations internationales, des organisations non-gou-
vernementales ou des entreprises. Ils sont accompagnés par 
des phases de séminaire communes, qui aide au développe-
ment de compétences de direction et de base. La Fondation 
suisse d’études, les Fondations Mercator Schweiz et Mercator 
Deutschland ainsi que la Studienstiftung des deutschen Volkes 
organisent le programme en coopération avec le Département 
fédéral des affaires étrangères et le Auswärtiges Amt allemand.
Les boursiers suisses de 2016/2017 : Beuggert Andrina, Gräub 
Benjamin, Scherrer Ivo Nicolas, Sommer Tobias.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

Candidature
Par l’intermédiaire des recteurs, la Fondation suisse d’études 
invite les meilleurs bachelières et bacheliers de la Suisse et du 
Liechtenstein à déposer leur candidature. D’autres candidats 
sont recommandés par des professeurs d’universités, de hautes 
écoles ou de hautes écoles spécialisées, par les Olympiades 
scientifiques ou la « La Science appelle les jeunes ». En prin-
cipe, tout étudiant universitaire ou étudiant à une haute école 
ou HES peut déposer sa candidature. Les personnes intéressées 
ont la possibilité de contacter le Bureau de la Fondation suisse 
d’études par téléphone afin de se faire conseiller. Au total, 1936 
supports de candidature ont été envoyés aux gymnases. Après 
un processus de sélection de longue haleine, 6,2 pour-cent de 
ces candidat-e-s ont été admis-es au programme d’encourage-
ment de la Fondation.

Critères
Les critères d’admission sont les suivants :

 Une moyenne de 5,3 au minimum (à la maturité, à la  
maturité professionnelle ou lors des études)

 Le sens des responsabilités et l’engagement social
 Intérêts larges, curiosité intellectuelle et créativité
 Connaissance d’au moins deux langues nationales
 Encore au moins trois semestres d’étude à accomplir
 Avoir entre 17 et 28 ans

Séminaires de sélection
En 2016, 18 séminaires de sélection ont été menés. 13 éva-
luations ont eu lieu à Zurich, dont une en italien. Les quatre 
autres évaluations se sont déroulées à Fribourg. Un processus 
de sélection pour le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben 
a également eu lieu. Sur la base de l’appréciation des candi-
datures écrites, 165 personnes ont été invitées à une évalua-
tion, et de celles-ci, 120 personnes (72,7%) ont été admises au 
programme d’encouragement de la Fondation suisse d’études.

Évaluation annuelle des bénéficiaires
La Fondation encourage l’excellence et attend de ses étudiants 
des performances académiques supérieures à la moyenne 
ainsi qu’un engagement élevé, aussi extra-académique. Les 
membres de la Fondation qui ne satisfont pas à ces exigences 
sont retirés du programme d’encouragement. Une fois par an-
née, le Bureau de la Fondation procède à une évaluation des 
étudiants et décide, après consultation du ou de la mentor-e et 
sous la supervision de la Commission de sélection et d’encou-
ragement individuel, de l’éventuelle exclusion de certains étu-
diants encouragés. En 2016, 12 personnes ont cessé de recevoir 
le soutien de la Fondation suite à cette évaluation.
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Sous l’égide du socio-pédagogue et spécialiste des ressources 

humaines Stéphane Haefliger, les étudiantes et étudiants  

ont appris, le temps d’un séminaire, à maîtriser l’art du parfait 

dossier de candidature et de l’entretien d’embauche. Ceci  

dans le but d’obtenir l’emploi de leurs rêves tout en suivant 

une stratégie réfléchie et planifiée. 



ÉVOLUTION DE LA FONDATION

Objectifs stratégiques pour 2017 et débat
Le Conseil de la Fondation a déterminé quatre objectifs straté-
giques en 2013 et a chargé les commissions ainsi que le Bureau 
de la planification des mesures nécessaires pour atteindre ces 
objectifs.  

1. La Fondation suisse d’études se positionne en tant  
qu’organisation d’encouragement des étudiants doués  
à réseau international et intègre une perspective globale  
à ses activités.

2. La Fondation suisse d’études encourage huit cent étu-
diants d’ici à l’an 2017.

3. La Fondation suisse d’études dispose d’un budget annuel 
de 3,2 millions de francs.

4. La Fondation suisse d’études continue à optimiser la  
qualité de son offre et de ses étudiants encouragés.

Trois des quatre objectifs ont désormais été atteints : 25 ans 
après ses débuts, la Fondation suisse d’études est visiblement 
associée à un réseau international (1). L’objectif financier établi 
alors a été atteint plus rapidement que prévu (3), et la qualité 
de l’offre et des étudiants encouragés est remarquable (4). Le 
nombre d’étudiants encouragés reste encore à être atteint (2). 
Il a continué de croître et se trouvait à 748 en 2016. Il n’est pas 
déterminant que le seuil de 800 soit atteint exactement à la fin 
2017 – la qualité l’emporte sur la quantité.
Les étudiants encouragés de la Fondation ont initié un débat 
d’ampleur au sujet du développement stratégique de la Fonda-
tion. Le 5 mai 2016, un premier Peer Event «Organiser la Fon-
dation suisse d’études» a eu lieu. Le 30 septembre 2016, des 
étudiants, des alumni et des membres de divers organes de la 
Fondation se sont réunis à une table ronde afin de discuter des 
divers domaines de soutien ainsi que de l’organisation. La re-
cherche de nouvelles formes de participation des membres dans 
le cadre du programme d’encouragement et le soin de l’inter-
disciplinarité du programme de formation étaient au centre des 
discussions.

La rubrique « Engagement » en ligne, la candidature 
 électronique et les réseaux sociaux
Le site web disponible en quatre langues se présente dans un 
format nouveau et sobre et place les étudiants aussi bien visuel-
lement que systématiquement au centre. En 2016, la rubrique 
« Engagement » a été nouvellement ajoutée afin de représenter 

l’engagement impressionnant des étudiants encouragés dans 
la société, mais aussi au sein de la Fondation – et de favoriser 
son émulation. Le site web permet au Bureau de la Fondation 
d’agencer son processus de travail de manière plus efficace 
encore. Les candidatures pour le programme d’encouragement 
ne peuvent désormais plus être déposées qu’électroniquement. 
De plus, le site web est également lié à Facebook, LinkedIn et 
Twitter. 

Déléguées au gymnase
Afin de faire connaître mieux encore les activités de soutien 
de la Fondation suisse d’études au sein des gymnases, deux 
membres de celle-ci sont assignés à chaque gymnase en tant 
que personne de contact, en commençant par l’année 2016. La 
fonction de ces « délégué-e-s au gymnase » consiste à prendre 
contact avec la direction de leur ancien gymnase afin d’infor-
mer le corps enseignant au sujet de la Fondation. Entre-temps, 
les « délégué-e-s au gymnase » s’élèvent au nombre de 93  
et figurent également sur le site web de la Fondation suisse 
d’études en tant que personnes de contact pour les bachelières 
et bacheliers de leurs gymnases respectifs. La nouvelle offre a 
été accueillie favorablement et saluée par de nombreuses di-
rections de gymnases. 

La célébration du 25e jubilé et le nouveau logo
La Fondation suisse d’études a été créée le 4 novembre 1991. 
Exactement 25 ans plus tard, le 4 novembre 2016, quatre cents 
personnes se sont réunies à l’Université de Berne pour la célé-
bration de son jubilé, consacrée au thème de l’« encouragement 
des talents et de l’égalité des chances ». Le secrétaire d’État 
Mauro Dell’Ambroggio (Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, SEFRI), le prof. Michael Hengartner 
(Président de Swissuniversities), le prof. Antonio Loprieno (Pré-
sident du Conseil de la Fondation), et – en qualité d’hôte – le 
recteur de l’Université de Berne, le prof. Christian Leumann, 
ont pris la parole dans le Von-Roll-Areal. Deux alumni et un 
membre de la Fondation ont également mis le thème en lu-
mière à travers leur perspective : le prof. Wendelin Stark, EPFZ 
(étudiant encouragé de 1996 à 2002), la conseillère nationale 
Nadine Masshardt (étudiante encouragée de 2004 à 2011) et 
Servan Grüninger, B. Sc. UZH (étudiant encouragé depuis 2010). 
L’animation musicale était assurée par l’alumna Dr Maja Cerar 
(professeure à New York à la Columbia University, et accom-
pagnée par son mari Douglas Geers), l’étudiante en médecine 
Annika Ramin-Wright, le membre de la Fondation allemande et 
doctorant à l’EPFZ Andreas Hösl, l’étudiant à l’EPFL Bénédikt 
Tran ainsi que l’étudiante bâloise de jazz Gina Été (Gina Corti), 
qui a clôturé la célébration du jubilé avec son groupe par un 
concert de jazz au restaurant Grosse Schanze après les festivités 
officielles. 
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Un voyage intellectuel trilingue à travers la Suisse a mené les 
participants de Fribourg à Berne, en passant par Bellinzone,  
et avait pour thème la politique langagière de la Suisse. Les sujets 
principaux étaient l’enseignement des langues, le plurilinguisme 
dans l’administration ainsi que la situation de l’italien en Suisse. 
Ces thématiques ont été abordées au travers de contributions  
de 17 conférenciers des sciences, de l’administration, de diverses 
associations et de la politique. Plusieurs alumnae et alumni du 
programme « Univers Suisse » ont participé à la clôture de cette 
manifestation « Univers Suisse ».

Das durch die Studienstiftung vermittelte Göhner-Stipendium für zu-
künftige Lehrpersonen hat mich in meinem Entscheid für die Lehrer-
ausbildung enorm bestärkt. Daniel Ris



Afin de pouvoir continuer à évaluer dans les meilleures délais 
toutes les candidatures déposées, à offrir un encadrement op-
timal sur le lieu d’études et à garantir un programme d’encou-
ragement excellent, nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles motivés et expérimentés issus des hautes écoles, des 
établissements d’enseignement au niveau secondaire II et du 
secteur privé.

Mise en place du programme Werner Siemens
En 2015, le don de la Fondation Werner Siemens de dix millions 
de francs, à répartir sur les dix années à venir, avait permis de 
lancer le programme « Mobilité – Infrastructure – Innovation ». 
La mise en place de ce programme a pu être amorcée en 2016. 
Les membres de la Fondation ont eu la possibilité d’aborder ces 
thématiques lors de trois académies d’été interdisciplinaires et 
d’autres offres de formation encore. En septembre, les premiers 
« fellowships » ont également été décernés. Les « fellows » sont 
encadrés par le prof. Roger Gassert de l’EPFZ.
Une partie des fonds de la Fondation Werner Siemens est in-
vestie dans l’expansion continuelle du programme d’encourage-
ment général. L’objectif est d’augmenter le nombre d’étudiants 
encouragés à 1000 dans les années à venir.

Nécessité d’un financement de base par le secteur public
La Fondation suisse d’études est l’unique institution na-
tionale d’encouragement de l’excellence pour les études de 
bachelor et de master. Elle réalise ainsi une prestation d’im-
portance primordiale pour le paysage suisse de la formation. 
À long terme, cette offre ne peut être maintenue et développée 
qu’avec un financement de base stable de la Confédération et 
des cantons. En 2012, sur l’initiative de l’ancien ministre de 
l’Intérieur et conseiller fédéral Didier Burkhalter, la Fondation 
suisse d’études a été incorporée explicitement dans l’adresse 
du Conseil fédéral pour 2013–2016 au sujet de la formation. Les 
fonds que la Confédération prévoit pour les études à l’étranger 
ont couvert environ 15% du budget en 2016. Malheureusement, 
il n’y a encore eu aucune participation de la part des cantons à 
ce jour. Une augmentation considérable des contributions de la 
Confédération est prévue pour le message FRI pour les années 
2017–2020, ce qui élèvera la proportion du financement de base 
amené par la Confédération à 25%. Parallèlement, l’engage-
ment des cantons est lui aussi nécessaire pour le compléter.
Par ailleurs, c’est précisément parce que l’engagement intensi-
fié du secteur public constitue un objectif de la Fondation qu’elle 
dépend plus que jamais de ses bienfaiteurs et bienfaitrices de 
l’économie et de la société civile, ainsi que des membres fidèles 
de l’Association des amis de la Fondation et des alumni.

Le weekend du 22 au 23 octobre 2017, des suppléments sur la 
Fondation suisse d’études ont paru dans la « NZZ am Sonntag » 
ainsi que dans « Le Temps » et ont suscité un vif intérêt. De 
nombreux entretiens avec des membres, des alumni, des res-
ponsables et des experts de la Fondation figuraient dans les 
articles, qui soulignaient les prestations sociales considérables 
de la Fondation suisse d’études pour faire de la Suisse un lieu 
de formation innovateur et d’excellence.
À l’occasion de son 25e jubilé, la Fondation suisse d’études a 
également inauguré un nouveau logo. Au printemps, le Conseil 
de la Fondation avait chargé le Bureau de la Fondation d’élabo-
rer des propositions, pour finalement porter son choix sur le logo 
actuel. Ce dernier a été conçu par l’entreprise GYSIN [Konzept+ 
Gestaltung], basée à Coire. Les quatre carrés disposés de ma-
nière systématique – une allusion aux régions linguistiques de la 
Suisse – composent ensemble une croix suisse qui laisse en son 
centre un espace de rencontre. La composition particulière fait 
apparaître une dynamique à ses éléments. Ils n’en forment pas 
moins un ensemble, mêmes si ses liens sont invisibles. Le nou-
veau logo représente ainsi l’engagement de la Fondation suisse 
d’études pour une Suisse ouverte, dynamique et innovatrice par 
son encouragement des jeunes talents.
 
Les accords avec les universités et hautes écoles
La Fondation suisse d’études a continué de renforcer ses liens 
avec les universités et les hautes écoles suisses. En 2016, la 
Fondation a inscrit dans trois accords respectifs sa coopération 
avec l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), avec 
l’Université de Genève ainsi qu’avec la haute école pédagogique 
de Zoug. La coopération est ainsi mise en place sur le plan ins-
titutionnel, et les hautes écoles occupent de nouvelles respon-
sabilités en tant que membres de l’Association des amis de la 
Fondation. À l’avenir, la collaboration avec les autres hautes 
écoles pédagogiques devra également être intensifiée, et des 
dispositions devront être prises afin que les étudiants brillants 
puissent être recommandés au programme d’encouragement de 
la Fondation de manière plus précise encore. Actuellement, la 
Fondation soutient 33 (19) étudiants issus de toutes les hautes 
écoles publiques ainsi que 3 (4) étudiants des hautes écoles pé-
dagogiques, le dernier nombre étant identique à celui de l’année 
passée. Il faut continuer à augmenter ce chiffre.

Bénévolat
En 2016, le nombre d’heures de bénévolat dédiées à la Fon-
dation suisse d’études s’est élevé à 3525 (3400) heures après 
calcul. Cette prestation fournie par bien plus de 200 personnes 
représente un engagement civil remarquable dont bénéficie 
l’encouragement de la relève prometteuse en Suisse. Les béné-
voles sont recrutés en particulier pour des tâches nécessitant 
de hautes qualifications. Afin d’éviter le surmenage, la durée de 
l’engagement est clairement définie, et les bénévoles sont suivis 
de près par un bureau professionnel.
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The life sciences are one of the most innovative and most fast 

chang ing fields of the 21st century. During the «Intellectual Tool» 

on life sciences organized by Joel Lüthi, Jonas Schmid and David 

Niquille, all three students of the Study Foundation, some of the 

fundamentals of molecular biology, biotechnology and systems 

biology were discussed and these concepts were applied to case 

studies. The program also included practical courses in molecular 

biology and protein purifications as well as a guided tour of the 

lab facilities at the University of Zurich and ETHZ.
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LES PERSONNES ENCOURAGÉES EN 2016
DONNÉES STATISTIQUES

(Au 31.12.2016, les chiffres de l’année précédente  
sont indiqués entre parenthèses)

 Nombre de personnes encouragées : 748 (687), dont 158 
(181) doctorants, 159 (144) issus des hautes écoles ou 
universités de la Suisse romande ou du Tessin et 81 (83)  
à l’étranger.

 Admissions : 120 (102), dont 58 (56) femmes et 23 (23) 
issus des hautes écoles ou universités en Suisse romande.

 Obtentions de diplômes depuis le dernier rapport annuel : 
123 (107), dont 20 (5) doctorats.

 La répartition des étudiants encouragés selon leur sexe : 
387 (350) femmes et 361 (337) hommes.

 Depuis la création de la Fondation, 1714 étudiants ont été 
encouragés.

 La moyenne des 454 résultats d’examens rapportés se  
situe à 5,48 (l’année passée, la moyenne des 422 notes 
rapportées était également de 5,48).

 45% (47%) des étudiants encouragés par la Fondation 
poursuivent une formation dans le domaine des sciences 
naturelles, de la technologie, de l’informatique, des mathé-
matiques ou de la pharmaceutique / médecine.  M
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Le séminaire « The Art of Debating » est devenu une composante 

élémentaire du programme de formation grâce à l’initiative et 

à l’engagement d’étudiants encouragés de la Fondation. L’évé-

nement offre aux étudiant-e-s la possibilité d’acquérir une pre-

mière expérience dans les débats de style parlementaire anglais. 

L’art du débat est enseignée par des instructeurs internationaux.

LES PERSONNES ENCOURAGÉES

* admis-e en 2016

A Abegg Roger* < Abplanalp Jeannette < Aebi Rayan < Aebi Stefanie < 

Aerne Annatina < Agazzi Andrea < Aharchaou-Lusti Lara < Aldeghi 

 Michele < Alec Lara < Altmann Eva < Ammann Jean-Pascal < Ammann 

Odile < Amsler Nadine < Andrey Pauline < Anthamatten Tino < Arizzi 

Alessandra* < Atasoy Atilla < Atlas Yasmine < Atwood David < Auchter 

Philipp < Auderset Sandra < Authier Léonard B Bachmann Silvana < 

Bachofer Sara < Baeriswyl Jan < Baierlé Mélanie < Ballo Lukas <  Bardelli 

Nora < Bargetzi Benjamin* < Bartal Timm < Batache Djamila < Bauer 

Jakob < Bauer Stefan < Baumann Olivier < Baumann Silvana < Baum-

gartner Lukas < Bay Salome < Bechaalany Sarah < Begemann Sulamith 

< Beimler Joël* < Beldengrün Yoran < Beljan Ivana < Beljean Stefan < 

Bello Corina < Benz Dominik < Berlinger Florian < Bernardazzi Laura < 

Bernasconi Francesco* < Berner Fiamma < Bernhard Andrina < Beroud 

Samuel < Besson Mahé* < Beusch Lea < Beyeler Jennifer <  Bezençon 

Elisa < Bialova Ina < Bichsel Benjamin < Bichsel Nina* <  Bichsel Oliver 

< Bieri Julian Dominique < Bieri Marco < Biller Julia < Binswanger Luca * 

< Biri Andreas < Birrer Simon < Bischof Anja* < Bisig Michael* < 

Blassnig Sina < Blättler Chantal* < Blum Karin < Blum Muriel < Blum 

Roman < Bohl Nathalie* < Bolliger Yann* < Bonacina Fabio < Borel 

Marine < Borio Francesca < Bornhauser Katharina < Boss Noémie < 

Bosshard Ann-Sophie* < Bottarelli Alice < Bottaro Chiara < Bourban 

Michel < Bourgogne Leda < Böwing Felix < Bozic Ivan < Bracher Annina 

< Breitenmoser David < Brülisauer Manuela < Brune Amelie < Brunner 

Florian < Bruschi Cynthia < Büchele Simon < Bucher Martin < Bucher 

Stefan < Bugnon-Miserez Claudine < Bühler Janina Larissa < Bühler 

Sandra < Bühler Sarah < Buob Sandra < Burger Mario < Bürki Levyn 

Andrey < Büttner Milan-Johannes C Caiata Lucia < Capel Marie Selina < 

Cardinaux Emmanuel < Caviola Lucius < Cerone Léo < Chaix Horace* < 

Chastonay Oriane < Chautems Marc < Chékifi Sarah Dorina < Christe 

Lucine < Christensen Sandro* < Ciganovic Nikola < Clinard Adrien < 

Colussi Adeline < Colussi Gaétan < Coquille Sandrine < Coray Tanja < 

Cordin Carla < Cortada Maurizio < Corti Gina Louisa < Crocoll Natacha 

< Cueni Damian < Cueni Raphaela < Czimek Stefan D da Conceição 

 Ismael < Daetwyler Stephan < Daguati Simona < Dahn-Singh Nathalie < 

Dallo Irina* < de Jamblinne Héloïse < de Lavallaz Jeanne < de Mestral 

Virginie < de Planta Constance < Delgado Luchner Maria Teresa < Della 

Bruna Lorenza < Dell’Anno Sina < Derron Nina < Derungs Louis < Dett-

wiler Nadya < Dickson Alexandre* < Didisheim Joanna < Diem Anna < 

Diener Leander Basil < Dietzsch Patricia < Dill Gabriel < Dohner Eliane < 

Dosch Dominique < Droz Bénédicte < Dubach Vivianne < Dubosson 

 Pauline < Dümbgen Frederike < Dürr Pirmin* < Dürr Simone < Duss Jonas 

E Eberhart Sara < Egger Dennis < Egli Florian < Egli Michaela < Ehmann 

Beatrice < Ehrenzeller Selina* < Eichenauer Vera < Eicher Tamara < 

Eigler Konradin < Ellenberger Florian < Engeler Roman* < Epprecht 

 Lorenz Benjamin < Erkoreka-Fürst Christiane < Ernst Kathrin < Ernst 

Madeleine < Ess Jonas < Etter Sarah < Etterlin Thomas* F Faltings Felix* 

< Fankhauser Johannes < Fasciati Simone Diego < Favre Brian < Feld-

haus Lukas < Fellay Bernadette < Fellay Raphaël < Fellmann Franca* < 

Feltscher Bettino < Ferretti Marta < Ferro-Luzzi Soumeya* < Fingerlin 

Tamara Janina < Fischbacher Silvan* < Fischer Felicitas < Fischer Lars  

< Fischer Marlene < Fitzian Nils < Flückiger Gabriel < Flütsch Andrin < 

Forrer Anja < Frank Aline < Frank Pascal < Franz Désirée < Frauchiger 

Daniela < Frei Lester* < Frei Michelle < Fricker Sylvain* < Fries Flavia < 

Früh Julia Sophie < Frutiger Andreas < Frutiger Jérôme < Füglister Ursina 

< Fumeaux Morgane G Gafner Lara* < Gallandat Noris < Gapp Bernhard* 

< Gartenmann Franzisca* < Gartmann Thomas < Gati  Daniella < Gay-

Crosier Maxime < Gebek Andrea* < Gehriger Sandrine < Geng Swe < 

Germann Stefan < Gheorghiu Max* < Ghisla Virginia < Gilliéron  Antoine 

< Girardin Marine < Glaus Lukas < Gnägi Mirdin < Golay Hadrien < 

Gonon Lukas < Gordon Christopher < Gosztonyi Jlonca < Gougler Arnaud 

< Grädel Annina < Graf Gwendolyn* < Graff Anna* < Grandis Sebastian 

< Graule Moritz < Gremaud Sophie* < Gremper Séverine < Greuter  Ladina 

< Griffiths Alexandra < Grilo Da Silva Kelly < Grossniklaus Jan* < 

 Grüninger Servan < Grütter Nesina < Grütter Samuel < Grynberg Char lotte 

< Guenzi Georgia < Gugler Stefan < Gür Emilien < Gurten Sabrina < 

Gutmann Rahel* H Haltiner Tim* < Häner Melanie < Hänni Dominique  

< Hänseler Flurin < Hari Yvonne < Häseli Jamina* < Hauck Annalisa < 

Hauser Cécile < Hauser Nicole < Hauswirth Adrian < Hautier Loïc < 

 Hediger Andrea Maria < Heeb Lukas < Hegnauer Immanuel < Heim Bet-

tina < Heim  Darian < Heinen Serina < Heiniger Leonora* < Heinzmann 

Matthias < Helfer Jonas < Hemmig Elisa < Hengartner Gianni < Henning 

Dorian Fritz < Heppler Nicole < Herle Dorian < Hess Regula < Hess 

 Stephanie < Hetey Arpad < Heuer Nicolaus < Hirschlehner Anna < Hock 

Carolina < Hof Severin < Hoffmann Anna < Hoffmann Claire < Hof männer 

Daniel < Hölscher Antje < Hongler David < Horner Alice < Hotz Michael  

< Huber Luca Immanuel* < Huber Maximilian< Hügli Cédrine* < Hu wiler 

Simona I Iberg Nadine < Ihn Nikola < Imbeck Catherine < Imhof Carole 

< Isabella Giulia < Iten Raban J Jacot-Guillarmod Emilie < Jacques Léa 

< Jäger Jens < Jakobovits Alice Shoshana < Jeanmonod Chrystelle < 

Jendis Juliane < Jenny Marie < Jenny Matthias < Johansen Gabriel  

< Jönsson Oskar < Joray Chloé < Jörin Massimo* < Josi Johannes < Jud 

Ramon < Jungen Anna < Jungius Sarah* K Kaderli André < Kaeslin 

Jérôme < Kahr Roman Alexander < Kakarakis Sophia* < Kall Sabrina < 

Kammerlander Philipp < Karsten Lisa M.* < Kawa Dominik < Kehl 

 Viviane* < Keim Melanie < Keller Florian < Keller Sebastian < Kelley 

Christopher < Kempf Irina* < Kessler David < Kestenholz Daniel < Khov 

Ming Ming < Kilcher Constantin < Killer Tjadina < Klaeger Amanda < 

Klöti Andrina < Kluckert Jonas < Knöpfel Corinne < Knupfer Simon < Koch 

Luca* < Koim Anna < Korach Raphael < Kosch Mirjam < Krattiger 

 Nicolas* < Kraus Beatrice < Krenger Pascal < Kronenberg Regula < 

Krzizok Bianca* < Kubli Merla < Kull Charlotte* < Küng Johannes < Kunz 

Tabea < Kürsteiner Sarina < Kuster Simon L Landolt Angela < Lane 

Connor < Lanz Lukas < Lapaire Grégory* < Lauinger Dirk < Le Ky Duyen 

< Le Coultre Anne-Caroline < Leder Samuel < Leggeri Roberto < Lehmann 

Daria < Lehnert Kay < Leistner Rebekka < Lenggenhager Patrick < Leng-

wiler Fabian < Lera Sandro < Lerch Michael Markus < Leroy-Calatayud 

Marc < Leuenberger Céline < Leutwiler Linda < Liechti Livio < Lienert 

Ariane < Lobo Tea < Locher Lorina* < Loosli Viviane < Lötscher Cordula 

Ich schätze die Basler Lunchtreffen sehr, da man dort die Möglichkeit 
hat, neugierige Menschen aus unterschiedlichen Fakultäten kennen-
zulernen und Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Besonders 
wertvoll an diesen Treffen ist die offene Atmosphäre, bei der spannen-
de Diskussionen stattfinden, sowie das breite Spektrum von Interes-
sen, das von vielen gepflegt wird. Annalisa Hauck
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< Lötscher Rebecca < Lottaz Pascal < Loup Galaad < Lovey Jasmine < 

Lüchinger Michael < Lupu Ana < Lushaj Noémie* < Lüthi Joel < Lüthi 

Livia < Lüthy Christina < Luzi Remo* M Ma Jishuo < Madeo Christina < 

Maier Clara < Malär Alexander < Malecki Victoria* < Manz Jakob < Mao 

Felix* < Marchand Anthony < Maret Arnaud < Marie Pauline* < Marti 

Hanna < Marti Lisa < Martin Alice < Marty Simeon < Marullaz Audrey < 

Marx Lisa < Masé Aline < Maslennikova Daria < Mathis Simon* < Matt 

Esther < Matteucci Zachary* < Mazzotti Giulia < Mégret Yves* < Meier 

Anja* < Meier Larissa < Meier Nico < Meier Yannick < Meinherz  Franziska 

< Meisels Rahel* < Menzi Mirjam < Merane Jakob* < Meyer Bettina < 

Meyer Moritz-Christian < Mina Alessio* < Minder Miriam Rahel < Minger 

Mirja < Mohi-von Känel Sarah < Moix Maxime* < Mondada Luca* < 

Mondini Nadia < Monnard Joachim < Moor Matthias < Moor Michael  

< Moor Sabina* < Moors Selina < Mora Carlos < Mordig Maximilian* < 

Moretti Laura < Mosimann Lukas < Moulin Louise < Moundir Sarah  

< Mouthon Florian < Mozaffari Fahim < Mühlebach Deborah Raika < 

Mühlebach Vera* < Müller Anna-Lina < Müller Eva < Müller Fabian < 

Müller Remo < Müller Simon* < Müller Stephanie < Muller Valentin  

< Müller-Itten Michèle < Müller-Stewens Benedikt < Münger Severin < 

 Muradova Nargiz* N Nägeli Nicolas < Naguib Costanza < Najafi Arash < 

Näpflin Janis < Neuhaus Sabine Katrin < Niggli Selina* < Niquille David 

< Nöbauer Bernhard < Nowotny Joanna < Nussbaum Jennifer O Oberholzer 

Silvan < Obrist  Svenja < Obucina Sabrina < Ohlhorst Jakob < Omuri 

Besnik* < O’Neill Joel < O’Neill Kim < Orgland Nikolai < Ortelli Francesca 

< Ortelli Francesco P Paech Franziska < Pagano Victoria Sarah < Palma 

Mendes Michael < Panchaud Nadia < Papathanassiou Elisa < Paul Hynek 

< Pelloquin  Gabriel Johannes < Pereira Sara < Perrin Elise < Perrin Joël  

< Pestalozzi Fadri < Peter Andrej < Pfändler Melanie < Pfister Simona < 

Philipp  Adrien < Piccolo Vanessa* < Picecchi Dario < Pirovino Sandro  

< Plassard Claire < Polek Sophia < Poschung Lukas < Poulikakos Lisa < 

Pratiwi Josephine < Probst Vera Maria Q Queloz Matthieu R Radulovic Sara 

< Ramin-Wright Annika < Ramin-Wright Leandra* < Ratti Alessandro < 

Rauber Sarah < Reber Stephan < Reiber Claudine < Renninger Julian 

Moritz < Renz Patrick Michael < Reynaert Eva < Riccio Cristian < Richard 

Viviane* < Richner Jan < Richner Patrizia < Richter Matthieu < Riedener 

Stefan < Riedo Jeannine* < Ris Daniel < Ritter-Schmalz Cornelia < 

Robers Lukas < Robert-Tissot Yves < Roch Vincent < Roesti Matthias  

< Rogenhofer  Lennart < Rohner Salome < Rohr Jonas < Rom Adina < 

Roos Barbara < Röösli Eliane* < Rossi Orts Chiara < Rossier Alain < Roth 

Florian < Ruprecht Seraina < Russi Livio < Rutishauser Tim < Ryatt 

Olivia < Ryser Sebastian S Sabatier Frédéric < Sacroug Nicolas* < Sadik 

Johanna < Salazar Mauro < Sandbrink Kai < Sandoz Laure < Sapienza 

Stefanie < Sarott Roman Clà < Sartori Lia < Sassi Islèm < Saul Michael 

< Sazpinar Onur* < Schaefer Simon* < Schaffner Nikolai* < Schaller 

Nicolas < Schär Aline < Schär Noëmie* < Schärer Veronica < Scharpf 

Simon < Schefer Patricia* < Scheidegger Milan < Scheiwiler Tobias 

 David* < Scherrer Giorgio Elias < Schlatter Andrea Marisa < Schlegel 

Letizia < Schneider Lea Ina < Schneider Leonardo < Schneider Pia < 

Schneider Rahel < Schneider Timo* < Schnell Fabian* < Schnell Luc* < 

Schoch Linus* < Schönenberger Andreas < Schöngrundner Kevin < 

Schratz Anne-Sophie < Schrittwieser Lukas < Schubert Marie* < Schuler 

Murielle < Schumacher Salome < Schütz Thierry < Schuurmans Stekhoven 

Joy < Schwabe Amray* < Schwarz Elena < Sebben Tatjana < Seewer 

Antoine < Seifert David < Senn Carolina* < Serir Maryam < Serwart Jan 

< Shamsher Ehtesham < Shaukat Saffia < Sherif Sara < Sieber Alex* < 

Simko Pablo < Simmler Patrik < Snider Pietro < Sorg  Loredana < Speck 

Nicole < Speck Pascale Irène* < Speiser Amélie < Spiller Tobias Raphael 

< Spillmann Céline* < Spirig Judith < Spirig Taro* < Spirig Yoko < 

Stadler Carmen* < Stadler Jasmin Sophia < Stadler Liliane < Stähle 

 Christian < Stähli Armin < Staufer Simon Julian < Stauffer Alexandra < 

Stauffer Gregory* < Steiger Damian < Stein Oded < Steiner Aline  

< Steiner Delia < Steiner Kevin < Steinhoff Selma < Stern Maximilian < 

Stirnimann Michael* < Stoessel Lino < Stolz-Pretzer Bernadette < Stössel 

Philipp < Straus Julian < Stricker Julia < Strub Moris < Stucki Marco* < 

Stünzi Anna < Suter Andrea < Suter Judith < Suter Manuel < Sutter 

 Antonia < Sutter Noah < Sykora Marco T Tamò Aurelia < Thanei Luca < 

Theiler Pius < Thomet Jacqueline < Thomi  Severin < Thommen Corine < 

Thureja Deepankur < Tissieres Virginie < Todorov Atanas < Tognetti Marco 

< Togninalli Matteo < Tran Bénédikt < Truong Dinh Vera < Tschannen Cla 

Duri* < Tschannen Michael < Tschanz  Philippe < Tschopp Samuel* < 

Tschui Raffael < Tuil Michaël U Ulli Gian < Ulmer Carlotta* < Ulrich 

Mathias < Urech Christian < Urech Fabian < Urwyler Pascal V Vallet 

Camille < Valmaggia Philippe < van der Geest Christina < van der Stroom 

Sandra < Vasey Baptiste < Vaucher Alain < Vaucher Nadège < Vecsei 

Pascal* < Veszprémi Miklós < Vienna Clara < Vienna Léonore < Vischer 

Benedict < Voegeli Hervégil < Vogel Julian < Vogel Mégane < Vuille 

 Joanna < Vuillemin Clara < Vuillemin Tobias W Waber Kamala < Wannaz 

Audric < Warth Katja* < Weber Claudia < Weber Yannick < Weder  Regina 

< Wehowsky Andreas < Wehrli Monika < Weibel Florentin < Weidtmann 

Johanna < Weller Jonathan < Welti Timo < Wendl Cyril < Wetli Christoph 

< Wettstein Sarah Beatrice < Wetzel Patrick < Wichard Marie < Wicki 

Stefan < Widmayer Klaus < Widmer Muriel < Widmer Raphael < Wiesigel 

Wiebke < Wild Timo < Wilhelm Mirjam < Winkler Eleni < Winkler Max < 

Winzap Leonardo* < Wirz  Melanie* < Wittwer Jonas* < Wittwer Silvan < 

Woker Madeline < Wolf Morris* < Wolleb  Helene < Wörner David < Wulkop 

Annika < Wulkop Paula < Wunderlin Lena* < Wüthrich Jonas < Wüthrich 

Maurus < Wüthrich Nicolas < Wüthrich Simon < Wyss Martin Y Ye Xinyu 

< Yorck v. Warten burg  Angela Z Zangger Martina < Zaragozá Navarro 

 Marta* < Zeller  Camille < Zepf Julia < Zermin Laura* < Zetler Reyhan 

< Zhang Liyan < Zickler Maxi milian < Ziegler Johanna* < Zimmermann 

Bettina < Zimmermann Nesa < Zobrist Zoe < Zollinger Delia < Zubler 

Cédric < Zufferey Marie < Zulliger Kaspar* < Zünd Tobias < Zwicky 

 Katharina < Zwyssig Laura 

En 2016, une délégation de la Fondation a pu se rendre une 

nouvelle fois à la conférence du National Model United Nations 

à New York. Les participants ont été initiés au déroulement des 

procédures de négociation multilatérales et à la manière dont 

les décisions y sont prises. Ils ont également pu élargir leurs 

horizons lors des débats avec des personnes du monde entier.

Nécrologie
L’un de nos encouragé, Nicolas Nägeli, nous a quittés le 19 mars 
2016 suite à un accident lors d’une sortie en haute montagne 
à l’Aletschhorn. Un accident tragique qui l’a arraché à la vie à 
l’âge de 24 ans. Nicolas Nägeli suivait des études d’agronomie 
à l’ETH où il préparait son master. À côté de ses études, il était 
notamment engagé comme vice CEO d’Aiducation International 
Suisse et comme ambassadeur de Gorilla, il dirigeait également 
un workshop chez Bodytalk PEP, donnait des cours de capoeira 
et était membre de la Global Shapers Community. Son engage-
ment permanent dans de nombreux domaines tout comme son 
enthousiasme étaient impressionnants et exemplaires. Nicolas 
a contribué à faire avancer beaucoup de choses et a touché 
beaucoup de gens dans sa trop courte vie. 
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit. 

RITRATTO 
SIMONA DAGUATI (*1994)

Cresciuta a Igis (GR) da genitori poschiavini, durante gli studi 
liceali Simona Daguati ha scoperto la propria passione per la 
matematica. Attualmente studentessa del master in matema-
tica presso la scuola politecnica federale di Zurigo, Simona ha 
scelto questa disciplina per tre motivi principali: in primo luogo, 
è stata affascinata da rigore logico delle idee, delle strutture e 
delle dimostrazioni che la contraddistinguono. In secondo luogo, 
la matematica ha innumerevoli applicazioni pratiche, come ad 
esempio nella finanza o nelle assicurazioni, ed è impressionante 
come questa materia pervada la nostra vita di tutti i giorni e 
tutto quello che ci permette di realizzare. Infine, per Simona si 
tratta di una forma straordinaria di allenamento e di disciplina 
delle capacità analitiche.
Ed è una brillante mente analitica quella di Simona, che già nel 
2012 aveva ottenuto il premio per la miglior maturità nel suo 
liceo di Schiers. A partire dal 2014, inoltre, Simona ha lavorato 
in qualità di aiuto assistente presso il politecnico. I suoi com-
piti in quest’ambito includono preparare e tenere le sessioni di 
esercizi in classe, come pure correggere gli esercizi consegnati 
dagli studenti. Simona ha anche tenuto corsi di preparazione 
agli esami per gli studenti del primo anno e ha offerto dei work-
shop su come pianificare un’adeguata preparazione alla sessio-
ne d’esame. Data la sua predisposizione all’insegnamento, non 
sorprende dunque che, una volta ottenuto il diploma di master, 
Simona intenda proseguire con un anno aggiuntivo di studi, allo 
scopo di conseguire il diploma d’insegnamento per le scuole di 
maturità in matematica.
Attualmente, Simona si sta specializzando in teoria della proba-
bilità, statistica e le loro applicazioni, in particolare per quanto 
riguarda la matematica delle assicurazioni e le applicazioni 
nell’ambito della statistica su dati clinici per la medicina. Nei 
prossimi mesi Simona lavorerà dunque alla sua tesi di master, 
che sarà dedicata ad un progetto appunto nell’ambito della 
statistica clinica. 

Membro della Fondazione Svizzera degli Studi a partire dal mar-
zo 2013, Simona ha avuto la possibilità di partecipare a nume-
rosi eventi e manifestazioni, come pure alle accademie d’estate. 
Questi eventi sono stati per lei molto utili e le hanno permesso 
di incontrare politici e altre personalità con le quali non sarebbe 
facile altrimenti avere uno scambio d’idee nella vita di tutti i 
giorni. Simona ha preso parte a interessanti presentazioni e ta-
vole rotonde, come pure ad escursioni, come ad esempio quella 
ad EXPO Milano nel 2015. Quello che Simona apprezza maggior-
mente degli eventi della Fondazione è il fatto che in essi trovino 
posto delle discussioni interdisciplinari con gli altri membri 
partecipanti all’evento. Le conversazioni che nascono in queste 
occasioni sono infatti affascinanti ed arricchenti. 
Simona ha anche avuto un ruolo attivo all’interno della Fonda-
zione, organizzando assieme ad altri tre membri l’evento «Treff-
punkt Bern» del 29 novembre 2016, un’occasione d’incontro e 
di discussione sul tema del congedo paternità obbligatorio. Il 
suo grande impegno, a livello accademico e non solo, è stato 
riconosciuto nel 2014, quando Simona ha ottenuto la borsa di 
studio della Fondazione Suyana che le ha permesso, tra l’al-
tro, di trascorrere un semestre all’estero presso l’università 
di Gothenburg, in Svezia, nel semestre primaverile del 2016. 
 Simona ha potuto così concentrarsi con maggior agio sui suoi 
studi e sul suo impegno associativo. 
Non le sono mancate, tuttavia, anche le esperienze professiona-
li; nel 2015 Simona ha svolto infatti uno stage di 4 mesi presso 
il team attuariale di Ernst & Young SA a Zurigo. Nel corso dello 
stage, ha potuto mettere in pratica direttamente le proprie co-
noscenze matematiche acquisite grazie agli studi universitari, 
occupandosi in particolare di modellizzare differenti prodotti 
pensati per le assicurazioni vita. Per questo, una volta ottenuto 
il diploma per l’insegnamento della matematica, Simona soglia 
di unirsi di nuovo al team attuariale e di terminare la propria 
formazione anche in questo ambito. 
A fianco degli importanti impegni accademici e professionali, 
Simona si impegna anche nel volontariato. Dal 2009 al 2016, 
infatti, è stata leader del gruppo per il CEVI (l’associazione 
cristiana dei giovani) a Igis-Landquart. In questo ruolo ha or-
ganizzato numerose attività per un gruppo di ragazze, quali ad 
esempio, giochi, canti, lavori manuali e simili attività pratiche.

Testo: Costanza Naguib, incoraggiata dalla Fondazione Svizzera 
degli Studi 
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit. 

PORTRÄT
VIVIANE LOOSLI (*1995)

Viviane Loosli schloss im Sommer 2016 den Bachelor in Life 
Science Technologies mit Schwerpunkt Pharmatechnologie an 
der Hochschule für Life Sciences FHNW ab. Zurzeit studiert sie 
im Master-Studiengang Drug Sciences an der Universität Basel.

Dunkelblau auf weiss
Den Menschen etwas Gutes tun – Viviane geht noch einen Schritt 
weiter und präzisiert auch gleich, wie sie das anstellen möchte: 
durch bessere Medikamente mit weniger Nebenwirkungen. Seit 
früher Kindheit treibt sie dieser Wunsch an, vielleicht auch, weil 
ihr Grossvater Chemiker war. «Ich wollte das einfach schon im-
mer. Wir hatten ein Schulprojekt, bei dem wir Brieffreundschaf-
ten mit indischen Schülern pflegten. Ich erinnere mich an einen 
Briefwechsel, bei dem wir unsere Berufswünsche äusserten; dort 
wusste ich es schon, und das war auch die erste Dokumenta-
tion meines Wunsches, dort habe ich es dunkelblau auf weiss.» 
Viviane wirkt unscheinbar und zierlich, im Gespräch kommt 
aber früh die Gewissheit, dass man einem wachen Geist 
gegen übersitzt. Viviane ist zielgerichtet, denkt schnell, analy-
tisch, logisch – und sie plant und ordnet, Schritt für Schritt, 
wobei sie keine Zeit verschwendet mit unnötigen Gedanken. 
Und sie nimmt die Dinge genau: Sie spricht nicht von schwarz 
auf weiss, als sie sich an den schriftlichen Beweis ihrer frü-
hen Ambitionen erinnert – nein, Viviane erinnert sich genau 
noch an die Farbe ihres Schriftzuges und ändert mit akroba-
tischer Leichtigkeit und etwas keck diese Redewendung um. 
«Das analytische Denken habe ich von meinem Vater», ist sie 
überzeugt. Dieser kommt ursprünglich aus Burgdorf und arbei-
tet als Bauingenieur, die Mutter ist gebürtige Waadtländerin, 
die sich mit viel Herzblut der Erziehung ihrer Kinder widmete 
und nun wieder als Sekretärin arbeitet. Viviane hat noch einen 
jüngeren Bruder, der sich zurzeit in der Lehre als Informatiker 
befindet. Aufgrund der Heimatorte ihrer Eltern sind Viviane und 
ihr Bruder zweisprachig aufgewachsen.

Inneres Feuer
Für Viviane hatte der universitäre Weg zu Beginn keine Priorität, 
denn ihr Plan war durchdacht und pragmatisch: Nach der Lehre 
zur Chemielaborantin mit paralleler Berufsmaturität kam höchs-
tens ein Master an der Fachhochschule infrage; danach wollte 
sie zurück in die Arbeitswelt und dort durch neue Formulierun-
gen zur Verbesserung von Arzneimitteln beitragen. Ihre Wissbe-
gierde und wissenschaftliche Neugier trieben sie aber weiter an, 
sodass sie den Entschluss gefasst hat, zu doktorieren. Als unser 
Gespräch die pharmazeutischen Wissenschaften streift, leuch-
ten die Augen von Viviane auf: «Mich fasziniert die Tatsache, 
dass Menschen auf ein und dasselbe Medikament verschieden 
reagieren können. Man kann mit Medikamenten so viel bewirken 
– trotzdem wird jedes Medikament immer auch Nebenwirkungen 
haben, egal, wie gut es ist.» Dabei hat es ihr die Galenik – die Ver-
packung von Medikamenten in Tabletten, Säften, Lösungen und 
vieles mehr – besonders angetan: «Man denke nur, was man bei 
der Herstellung von Augensalben alles berücksichtigen muss!» 
Ihre Begeisterungsfähigkeit verhalf ihr dazu, den Bachelor an 
der Fachhochschule als Jahrgangsbeste mit einer Note von 
5,94 abzuschliessen, was an der Diplomfeier mit dem Roche-
Diplompreis geehrt wurde. Im Rahmen ihrer Bachelor-Thesis 
beschäftigte Viviane sich mit der Analyse von Einwegspritzen: 
«Eine Spritze muss auf der ganzen Länge des Kolbenweges mit 
Silikon beschichtet sein. Ohne diese Beschichtung würde der In-
halt der Spritze niemals den Weg in die Blutbahn des Patienten 
finden.» Die Bachelor-Arbeit förderte Erkenntnisse zutage, wel-
che bis anhin nicht in der Literatur beschrieben sind. Deshalb 
wurde beschlossen, dass Viviane die Resultate in einem Journal 
publizieren durfte. 
«Man sollte im Leben schon planen. Aber nicht zu weit. Am Ende 
kommt es doch anders.» Viviane hätte es vor ein paar Jahren 
nicht geglaubt, aber heute kann sie sich gut eine akademische 
Laufbahn vorstellen. Ein wichtiges Anliegen ist ihr dabei die För-
derung von Frauen in der Forschung. «Ich erinnere mich an ei-
nen Mathematiklehrer, der mich unglaublich gefördert hat. Falls 
ich jemals dozieren werde, möchte ich durch meine Lehrtätigkeit 
vermehrt Frauen zur Forschung ermutigen.»

Text: Sandro Christensen, Geförderter der Schweizerischen 
 Studienstiftung



DISTINCTIONS ET PRIX

En 2016, vingt étudiants encouragés de la Fondation ont bénéfi-
cié d’un soutien financier total ou partiel de plus de 5000 francs 
pour leurs séjours à l’étranger. Il s’agit de :
Bühler Janina Larissa, Chautems Marc, Cortada Maurizio, Didis-
heim Joanna, Eberhart Sara, Ernst Kathrin, Flütsch Andrin, Isa-
bella Giulia, Kilcher Constantin, Küng Johannes, Marty  Simeon, 
Mégret Yves, Nöbauer Bernhard, Pelloquin Gabriel, Philipp 
Adrien, Serwart Jan, Spirig Yoko, Strub Moris, Ulrich Mathias, 
Zermin Laura

Découvrez dans les portraits suivants quelques étudiants en-
couragés par la Fondation, dont le travail a été récompensé par 
d’autres prix et distinctions honorifiques :

Mauro Salazar è diventato membro della Fondazione Svizzera 
degli Studi nel 2012, grazie al successo del suo lavoro di matu-
rità (svolto con Andrea Agazzi), che è stato premiato nell’ambito 
di vari concorsi nazionali e internazionali. Ha studiato ingegne-
ria meccanica al Politecnico di Zurigo, dove ha ottenuto l’Out-
standing Bachelor Award per la miglior media. Per gli studi di 
Master gli è stato attribuito l’Excellence Scholarship and Oppor-
tunity Award. Ha svolto la tesi di Master nel 2014 al Politecnico 
di Losanna sul controllo a basso consumo energetico; questo 
lavoro è stato presentato alla Control and Decision Conference 
a Osaka. La qualità della sua ricerca gli è valsa la ETH Medal. 
Da marzo 2015 è dottorando al Politecnico di Zurigo, dove si 
occupa di gestione energetica di veicoli ibridi, in collaborazione 
con un prestigioso team di Formula 1. Grande appassionato di 
arte, letteratura e musica, suona il pianoforte ed è tastierista 
della Rockband Tipsy Road.

Odile Ammann est doctorante en droit international à l’Univer-
sité de Fribourg, sous la supervision de la prof. Samantha Bes-
son. Après des études de droit bilingues à Fribourg comprenant 
un séjour d’un an au Centre for Transnational Legal Studies à 
Londres, elle a été stagiaire dans des études d’avocats à Zoug 
et à Londres, au DFAE et à la Cour de justice de l’Union euro-
péenne. En cours de thèse, Odile a voulu compléter ses connais-
sances juridiques par un master en droit (LL.M.) à la Harvard 
Law School. L’approche interdisciplinaire nord-américaine l’a 
notamment conduite à s’intéresser aux approches empiriques 
du droit et à collaborer avec des spécialistes en méthodes em-
piriques et informatiques. En 2016, Odile a obtenu une Summer 
Academic Fellowship de la Harvard Law School, et elle a eu l’oc-
casion de présenter sa recherche dans le cadre de la Yale Annual 
Doctoral Scholarship Conference. Odile termine actuellement 
son doctorat par un séjour de recherche à l’Université d’Oxford.

 

Fort d’une maturité scientifique d’un gymnase lausannois, 
Rayan Aebi choisit de compléter un bachelor en ingénierie mé-
canique et design à la Haute École Arc de Neuchâtel. Ses excel-
lents résultats lui valent un prix de robotique et une mention 
d’excellence, notamment suite à son travail de bachelor sur une 
montre connectée médicale. Soutenu par une bourse Suyana, 
Rayan s’est dédié à un premier cursus de master en économie 
à la Nova School of Business and Economics (Nova SBE) à Lis-
bonne. Il poursuit actuellement un second master en manage-
ment international du CEMS entre la Nova SBE, la London School 
of Economics et la GSOM de Saint-Pétersbourg. Durant ces deux 
cursus de master, Rayan a été récompensé par le premier prix 
d’entre preneuriat de la Nova Idea Competition. De plus, il a été 
sélectionné pour faire partie de communautés de jeunes  leaders 
et innovateurs de moins de 30 ans, des Global Shapers du World 
Economic Forum ainsi que du Sandbox Network.
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Alumnus Kaspar Etter has been teaching the seminary on 

information technology since 2013. During the compact 

course students learned about the functioning of hardware 

and software, the difference between the Internet and  

the Web, and the security of information through crypto-

graphy. The program also included practical exercises and  

a visit to the computer museum in Solothurn. 

Mauro Salazar

Odile Ammann

Rayan Aebi



Der aus dem Kanton Appenzell stammende Timo Wild wurde mit 
14 Jahren Schweizermeister in der Kategorie 3 beim Schweize-
rischen Drummer- und Percussionisten-Wettbewerb. Nach der 
Matura und der Militärmusik-Rekrutenschule absolvierte er sei-
nen Bachelor of Arts in Jazz an der Hochschule Luzern– Musik. 
Im Januar 2015 bestand er das Vorspiel in Paris für The New 
School for Jazz and Contemporary Music in New York und be-
kam von der New School eine Provost Scholarship zugesprochen. 
Im selben Jahr wurde er in die Schweizerische Studienstiftung 
aufgenommen und war einer der glücklichen Empfänger eines 
Ernst-Göhner-Stipendiums. Von August 2015 bis Dezember 2016  
lebte, spielte und studierte er in New York. Ende 2015 wurde er 
in die Dean’s List der New School aufgenommen. In New York 
hatte er die Möglichkeit, mit vielen hochkarätigen Musikern zu-
sammenzuarbeiten, und durfte an neuen Erfahrungen wachsen. 
Timos grösstes Ziel ist es, mit Leidenschaft und Respekt seinen 
Lebensweg zu gehen und Menschen mit Musik emotional be-
rühren zu dürfen.

 

Carla Cordin studierte an der Universität Basel Geschichte und 
Slavistik. Während ihrer Studienzeit beteiligte sie sich an der 
Organisation verschiedener Veranstaltungen für die Stiftung. 
Nach ihrem Abschluss begann sie ein Doktorat in Osteuropäi-
scher Geschichte. Für ihre vom Nationalfonds geförderte Dis-
sertation über die autobiografischen Schriften eines russischen 
Juristen arbeitete sie in Archiven in Moskau und St. Petersburg 
und verbrachte zudem ein Semester an der Cornell University in 
den USA. Die Arbeit konnte sie Ende 2016 einreichen und sich 
kurz darauf einer neuen Herausforderung widmen. Die Stiftung 

Wissenschaftliche Politikstipendien sprach ihr ein einjähriges 
Stipendium zu, das ihr ermöglicht, im Rahmen der Parlaments-
dienste im Bundeshaus zu arbeiten und so einen wertvollen 
Einblick in die politischen Prozesse und die Funktionsweise der 
Parlamentskommissionen zu erhalten. Diese Tätigkeit verknüpft 
Carla Cordins Interessen an der Schnittstelle von Politik, Verwal-
tung und Wissenschaft.

 

Schon jung fand Bettina Meyer die Begeisterung für die Leicht-
athletik, die eine Kombination von Athletik, Technik sowie men-
taler Konzentration und Selbstvertrauen fordert. Als Schweizer 
Meisterin in der Juniorenkategorie durfte sie für das National-
team starten und einen Sieg über 400 Meter Hürden an den 
Juniorinnen-Team-Europameisterschaften feiern. Damit lag die  
Qualifikation für die U20-EM in greifbarer Nähe. Eine Knie ver-
letzung warf die Athletin dann leider zurück, sodass sie die 
Qualifikation um eine Zehntelsekunde verpasste. Umso mehr 
setzte Bettina nun den Fokus auf ihr Physik-Studium an der 
ETH Zürich. Trotz des strengen Studiums behielt sie die Freude 
an den physischen und mentalen Herausforderungen der Wett-
kämpfe als eine willkommene Ergänzung zur abstrakten Physik. 
2013, nach dem Abschluss des Studiums «mit Auszeichnung», 
dann nochmals ein Angriff bei den «Grossen»: Mit der Vier-mal-
400-Meter-Staffel des TV Unterstrass Zürich gewann Bettina 
2015 Silber und 2016 Gold an den Schweizer Meisterschaften. 
Im Einzelwettkampf über 400 Meter Hürden unterbot sie die 
magische Grenze von 60 Sekunden und konnte mit der Bronze-
medaille an den offenen Schweizer Meisterschaften 2016 eine 
erlebnisreiche Karriere abschliessen.
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L’art de la négociation consiste à reconnaître les facteurs 

déterminants, à y réagir et à pouvoir agir sur le processus de 

négociation avec un objectif précis. Seul celui qui sait utiliser 

sa marge de négociation de manière optimale obtient durable-

ment le succès dans les négociations. Ce principe a été mis 

en pratique au séminaire « Verhandlungsskills » à l’aide de la 

théorie et d’exemples concrets. Des négociations spécifiques 

aux participants ont également été simulées.

Timo Wild

Bettina Meyer

Carla Cordin
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ORGANES DE LA FONDATION

(État au 31.12.2016)
* Membre du comité de Conseil de la Fondation

CONSEIL DE FONDATION

Présidence et viceprésidence
 Loprieno Antonio, prof. Dr, Université de Bâle   

président du Conseil de la Fondation *
 Hengartner Michael, prof. Dr, recteur, Université  

de Zurich *

Membres
 Athanas Peter, prof. Dr, membre du Conseil d’administra-

tion, Fondation Werner Siemens
 Gartenmann Thomas, Dr, aergon SA * 
 Givel Reto, Dr, directeur du département de la formation  

du canton de Zurich
 Hirayama Martina, prof. Dr, directrice, School of Engineer-

ing ZHAW 
 Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPFZ / lic. oec. Université  

de Saint-Gall, BLR & Partners SA * 
 Martinoli Piero, prof. Dr, président de l’Université de la 

Suisse italienne
 Naef Reto, Dr, Head Research Operations Novartis,  

membre du Groupe de contact pour les questions liées  
à la recherche

 Noser Ruedi, conseiller national, Noser Management SA
 Rahier Martine, prof. Dr, rectrice de l’Université de Neuchâtel
 Springman Sarah M., prof. Dr, rectrice de l’EPFZ
 Widmer Müller Franziska, Dr, ancienne rectrice de l’école 

de maturité Rychenberg

Membres honoraires
 Eberle Meinrad, prof. ém. Dr, ETHZ
 Kubli Eric, prof. ém. Dr Dr h.c., Université de Zurich

COMMISSIONS

Commission pour les admissions et l’encouragement
 Gartenmann Thomas, Dr, aergon SA, président  

de la commission
 Baumgartner Alfred, Dr, gymnase Hohe Promenade
 Famos Cla, prof. Dr, Fondation suisse d’études
 Hiller Odermatt Sebastian, prof. Dr, Université de Bâle
 Però Daniela, Manres SA
 Tardo-Styner Christina, école de maturité de Soleure 

Commission pour la formation
 Hengartner Michael O., prof. Dr, Université de Zurich,  

président de la commission
 Famos Cla, prof. Dr, Fondation suisse d’études
 Huppenbauer Markus, prof. Dr, Université de Zurich
 Pichonnaz Pascal, prof. Dr, Université de Fribourg
 Riecher-Rössler Anita, prof. Dr, Polyclinique psychiatrique 

universitaire (UPK), Bâle
 Rippl Gabriele, prof. Dr, Université de Berne
 van Schaik Carel, prof. Dr, Université de Zurich
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Commission pour la collecte et la gestion des fonds
 Looser Ulrich, dipl. phys. EPFZ / lic. oec. Université de 

Saint-Gall, BLR & Partners SA, président de la commission
 Eberle Meinrad, prof. ém. Dr, EPFZ
 Ehrat Felix, Dr, Novartis International SA
 Famos Cla, prof. Dr, Fondation suisse d’études
 Juchli Andreas, pract. med., JDMT Medical Services SA
 Loprieno Antonio, prof. Dr, Université de Bâle
 Naef Reto, Dr, Head Research Operations Novartis, membre 

du Groupe de contact pour les questions liées à la re-
cherche

 Nevistic Vesna, Dr
 Sprecher Thomas, Dr iur. et phil., Niederer Kraft & Frey SA
 Volkart Rudolf, prof. Dr

Admissions et démissions
Après cinq ans de collaboration engagée dans la Commission 
de sélection et d’encouragement individuel, Elisabeth Schenk 
Jenzer s’est démise de ses fonctions de membre afin de pou-
voir consacrer plus de temps à ses défis professionnels. Nous 
la remercions pour son grand engagement et ses appréciations 
toujours si pertinentes.
Cette année, le prof. Sebastian Hiller Odermatt et Daniela Però 
sont entrés dans la Commission de sélection et d’encourage-
ment individuel. L’alumnus Sebastian Hiller Odermatt enseigne 
depuis 2010 au Biozentrum de l’Université de Bâle. Daniela 
Però, psychologue, travaille dans les domaines « assessment » 
et « coaching ».
  

BUREAU

(État au 31.12.2016)

 Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur
 Schuler Iris, directrice adjointe
 Baierlé Emmanuel, Dr, collaborateur scientifique
 Beyeler Sarah, Dr, collaboratrice scientifique
 Cuperus Silvie, Dr, collaboratrice scientifique
 Bischoff Maja, trésorière, collaboratrice administrative
 Ellington Nathalie, collaboratrice administrative
 Samira Landolt, collaboratrice administrative

ORGANE DE RÉVISION

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit. 

PORTRÄT
LARS FISCHER (*1989)

«Klassische Musik ist eine Welt, die man nicht so kennt.» Für 
viele ist sie zwar verlockend, aber entfernt und unantastbar, ent-
weder das Reich von Genies oder von weltfremden Esoterikern. 
Für andere ist sie kaum mehr als ein gelegentliches Hobby. Den-
noch sitzt mir gegenüber nun jemand, der sich traut, in das Mys-
terium einzudringen und sein Hobby zum Beruf zu machen: Lars 
Fischer, Geförderter unserer Studienstiftung. Für seinen «Master 
of Music» zur Ausbildung als Tenor hat Lars das Jahresstipen-
dium der Studienstiftung gewonnen. Mit langen, nach hinten 
gebundenen Haaren lächelt er mich entspannt an – eine Gestalt, 
die man sich genauso gut in einer Mathe-Vorlesung an der ETH 
wie auf der grossen Bühne vorstellen könnte. Tatsächlich sind 
seine Interessen sehr vielseitig: Trotz einer frühen Begabung fürs 
Cello absolvierte er keine Musik-Matura, sondern eine in Latein 
und studierte anschliessend Jura bis zum Bachelor -Abschluss. 
Doch etwas zog ihn immer zur Musik hin: Im Gymnasium spielte 
er im Orchester und sang im Chor. Während seines Jurastudi-
ums war er Mitglied einer A-cappella-Gruppe und begann im 
Einzelunterricht eine Gesangsausbildung. Nach Abschluss sei-
nes Bachelor-Studiums der Rechtswissenschaften machte er 
dann einen weiteren Bachelor in Gesang in Luzern. Drei Jahre 
später ging er auf Audition-Tour an diversen Konservatorien in 
den USA und in Grossbritannien. Und dies äusserst erfolgreich: 
Bald darauf begann er sein Master-Studium am Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance in London. 
Für seinen Erfolg war die Studienstiftung von grosser Bedeu-
tung. Besonders der Kontakt zu seinem Mentor war für Lars 
wichtig. Sein ehemaliger Mentor Jürg-Beat Ackermann ist Pro-
fessor für Strafrecht an der Universität Luzern und hat selber 
eine künstlerische Ausbildung als Schauspieler genossen. Pro-
fessor Ackermann unterstützte Lars nicht nur durch seine Erfah-
rung und guten Ratschläge, sondern ermöglichte es ihm auch, 
nach dem Wechsel an die Musikhochschule weiterhin im Bereich 
der Rechtswissenschaften tätig zu sein. Als Hilfsassistent ar-
beitete Lars erst als Korrektor für eines von Ackermanns Büchern 
und dann als Mitverfasser des Rohtextes eines weiteren Buches.  
Lars beschreibt sich selber als jemanden, der Glück gehabt hat. 

«Musik ist eine unsichere Welt», sagt er. Somit sei es von gros-
sem Vorteil, einen weiteren Abschluss und dadurch ein zweites 
Standbein zu haben. London bietet dem angehenden Sänger 
viele künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten: Rollen in Opern-
stücken wie die des Monostatos in Mozarts Zauberflöte, Recitals 
und Wettbewerbe an seiner Schule sowie die Gelegenheit, von er-
folgreichsten Sängern zu lernen. Dennoch freut sich Lars immer, 
wenn er für einen Kurzaufenthalt in die Schweiz zurückkehren 
kann: Dies sei für ihn jeweils die «Rückkehr in die Idylle», ver-
glichen mit der verrückten Hektik Londons.
Über die Welt der Musik und der grossen Bühne erzählt Lars 
 Fischer Folgendes: «Es wird mir jetzt erst bewusst, wie viel ver-
langt wird.» Singen sei ein Drahtseilakt, meint er weiter. Die 
Balance und vor allem der Kontakt mit sich selber sei wichtig. 
Gerade beim Singen geht es um die perfekte Beherrschung des 
eigenen Körpers. Zum alltäglichen Training gehören deshalb 
auch Dehnübungen, Konditionstraining, Atemübungen und 
Yoga. Wenn die professionelle Vorführung beim Publikum den 
Anschein von Leichtigkeit erweckt, dann verbirgt dies die ganze 
Arbeit, die dahintersteckt. Aber genau diese Leichtigkeit ist das 
Ziel: Lars’ stolzester Moment als Sänger bisher war ein Lunch-
time-Recital im vergangenen November zusammen mit seiner 
Duopartnerin: «Das Technische hat einfach funktioniert», meint 
er, «und wir konnten uns auf die Geschichte konzentrieren.»
Für Lars ist es wichtig, das Publikum mit seinem Gesang zu 
berühren und eine Geschichte zu vermitteln. Dabei sei auch der 
Text von entscheidender Bedeutung. Die Artikulation und jeder 
Sprachlaut muss richtig vermittelt werden. Daher singt er am 
liebsten auf Deutsch oder Schwedisch. Von den zwei grossen 
Schienen, die ein Sänger fahren kann – die Oper oder das Lied 
–, zieht er das Lied vor, da es hier mehr um den Text geht. Den-
noch findet er in beiden Inspiration: Lars Fischer träumt davon, 
einmal Schuberts Winterreise-Zyklus sowie die Tamino-Rolle in 
Mozarts Zauberflöte auf der grossen Bühne vorzuführen. In An-
betracht seiner Erfolge bisher ist die Erfüllung dieses Traumes 
zweifellos nur eine Frage der Zeit. Ich jedenfalls freue mich auf 
die Vorführung.

Text: Kai Jappe Sandbrink, Geförderter der Schweizerischen 
 Studienstiftung



Francesco < Però Daniela < Prochazka Nina R Reichenberg Paula < 

Reinhardt Volker < Renggli Andrea < Rigassi Barbara < Rikhof Ruud < 

Rikhof Margaret < Rinaldi Stefanie < Rippl Gabriele < Rogalla Marion 

< Rossi Enrico < Rossi Sergio < Roulet Chantal < Rudin Oliver < Rudin 

Jennifer < Rueb Gustav < S Sabo Müfit < Sandoz Suzette < Schädler 
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Spöhel Reto < Staehelin Jenö < Stidwill Robert Philip < Strässle  Thomas 

< Straub Julia < Strebel Heinrich < Sutermeister Anne-Catherine < 
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MENTORES ET MENTORS

Depuis la fin de l’année 2016, le terme « professeur-e de 
confiance » a été remplacé par celui de « mentor-e ». Le motif de 
ce changement était l’ambition de neutralité de genre et d’ac-
tualité dans les termes choisis. Les mentors servent de personne 
de contact aux étudiants encouragés à leurs lieux d’études res-
pectifs. Ils organisent des rencontres avec les étudiants qui leur 
ont été assignés et les soutiennent en cas de questions concer-
nant leurs études. En 2016, 55 mentor-e-s se sont engagé-e-s 
bénévolement pour la Fondation suisse d’études.

EPFL: Gerstner Wulfram < ETH Zürich: Dual Jürg < Gassert Roger < 

Guzzella Lino < Kossmann Donald < Schubert Renate < Stark  Wendelin 

< Struwe Michael < Tröster Gerhard < Università della Svizzera italia
na: Maggi Rico < Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel: 
Riecher-Rössler Anita < Universität Basel: Grob Alexander < Holm 

Patricia < Kraft Hanspeter < Schellewald Barbara < Tanner Marcel 

< Wild Markus < Universität Bern: Engelhardt Britta < Kern-Stähler 

Annette < Stolz Michael < Stüber Frank < Tschanz Stefan < Universität 
Luzern: Beer Bettina < Universität St. Gallen: Beschorner Thomas < 

Frei Christoph < Sánchez Yvette < Universität Zürich: Alberto Roger 

< Brand stätter Veronika < Cardelle de Hartmann Carmen < Chiavacci 

David < Dietl Helmut M. < Dietz Volker < Diggelmann Oliver < Ehlert 

Ulrike < Hundt Marianne < Moore Ben < Naumann Barbara < Purves 

Ross < Schmid Konrad < Steineck Raji < Wagner Alexander < Uni
versitätsspital Zürich: Gay Renate < Université de Fribourg: Delgado 

Mariano < Donzé Laurent < Fromm Katharina < Pichonnaz Pascal 

< Université de Genève: Maechler Pierre < Schwok René < Weber 

Marcel < Université de Lausanne: Esfeld Michael < Meier Philippe < 

Rozenblat Céline < Ziegler Andreas Roland < Université de Neuchâtel: 
Guillod Olivier < Rahier Martine

COLLABORATEURS BÉNÉVOLES

Le travail de la Fondation suisse d’études n’est rendu possible 
que grâce à l’engagement bénévole d’une multitude de per-
sonnes. À côté des membres du Conseil de la Fondation et de 
ses commissions, celles-ci occupent notamment les fonctions 
de mentor-e et d’examinateur/examinatrice. Nous les remer-
cions chaleureusement pour leur engagement.

EXAMINATRICES ET EXAMINATEURS

127 examinatrices et examinateurs bénévoles participent une à 
deux fois par année à un séminaire de sélection d’une journée. Il 
s’agit soit d’enseignant-e-s à des hautes écoles ou universités, 
à des hautes écoles spécialisées ou au niveau du secondaire II 
(enseignant-e-s ou recteurs/rectrices), soit de RH, de coachs 
indépendants ou d’examinateurs et d’examinatrices profession-
nel-le-s. Il faut entre trois à six examinateurs et examinatrices 
par séminaire de sélection, où chaque examinateur ou examina-
trice mène quatre à six entretiens personnels et évalue un débat 
en groupe.
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G Gartenmann Thomas < Gauck Harald < Gauck Letizia < Gautier-Heim-

burger Sibylle < Georgacopoulos Alexis < Gerber Emanuel < Germond 

Catherine < Givel Reto < Glauser Christine < Gnädinger Angelo < 

Grütter Stetter Teresa H Haeberli Simone < Hammer Markus < Häm-

merli Marion < Harder Gabriela M. < Heierle Lukas < Huber Daniel <  

Hübscher Ulrich < Hunziker Marc J Joos José < Juchli Andreas K Kauf 
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La « Erklärung des Weltethos » (déclaration de l’éthique 

planétaire) est-elle une notion désuète ou un héritage culturel 

intemporel ? Les étudiants encouragés de la Fondation ont 

abordé l’héritage de Hans Küng à ce sujet pendant deux jours. 

L’organisatrice de ce weekend, qui s’est déroulé au La Noir, était 

Michaela Egli, membre de la Fondation et directrice du départe-

ment du dialogue de Weltethos Suisse.

Am Assessment habe ich das erste Mal aus erster Hand erfahren, wie 
interessant die Gespräche mit den anderen Stiftlern sind und dass die 
Studienstiftung genau das Richtige für mich ist, um neben dem Stu-
dium einen interdisziplinären Austausch zu pflegen und interessante 
Menschen kennenzulernen. Ausserdem habe ich durch die Teilnahme 
am Auswahlseminar einen guten Freund gewonnen und freue mich 
auf weitere solche Bekanntschaften. Linus Schoch
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ENTRETIEN
AVEC DR MARION HÄMMERLI (*1987) 

Originaire de Lucerne, Marion Hämmerli a étudié les mathéma-
tiques et la philosophie à l’Université de Genève ; auteure d’une 
thèse sur la représentation de l’espace, elle travaille actuelle-
ment dans le consulting. Passeuse entre les cultures, alumna 
de la Fondation suisse d’études, elle est aussi examinatrice 
bénévole lors des séminaires de sélection.

Marion Hämmerli, pourquoi avezvous choisi d’étudier  
à la fois les mathématiques et la philosophie, une combinai
son peu commune?
En tant que jeune adulte, j’étais très intéressée par la philoso-
phie car j’avais l’impression qu’elle me permettait de saisir le 
monde dans son ampleur et sa profondeur. Mais je souhaitais 
conserver un accès aux sciences, qui me paraissaient aussi 
un instrument nécessaire à la compréhension du monde. Les 
mathématiques offraient selon moi cette garantie d’accès aux 
 sciences, car elles en constituent tout du moins le langage de 
base. Vous relevez que cette combinaison entre sciences et 
 lettres n’est pas commune, ce qui est sans doute vrai dans un 
sens large. Néanmoins, étudier les mathématiques et la philo-
sophie n’est pas si rare dans d’autres géographies, notamment 
dans le monde anglo-saxon. En outre, si l’on se tourne vers 
l’histoire, on peut observer une telle proximité dans la pensée 
intellectuelle et scientifique, que ce soit chez Platon ou même 
encore au 19e et au début du 20e siècle. Cet élément de notre 
culture intellectuelle n’est pas hors du commun et peut être  
encore exploité aujourd’hui.

Depuis 2016, vous occupez un poste de consultante  
chez McKinsey. Comment en êtesvous arrivée à choisir 
cette carrière?
Après avoir travaillé une année en tant qu’intermédiaire au 
Parlement fédéral, où je me suis intéressée à l’ad mini stration 
publique et aux questions stratégiques en politique, je me suis 
rendu compte à quel point une expérience interne de l’économie 
pourrait m’être utile, notamment pour perdre une certaine naï-
veté, par rapport à moi-même, et aussi gagner en crédibilité. Le 
consulting est très formateur en cela : comme des oiseaux, nous 
découvrons depuis le haut des secteurs très différents et acqué-
rons une vision panoramique en peu de temps. C’est une profes-
sion de pensée, la réflexion est l’outil principal des consultants. 

Précisément, comment s’articule l’alchimie du consulting : 
des employés sans bagage académique prédéfini qui four
nissent des conseils de très haute valeur?
Le consulting ne s’adresse pas à n’importe qui, mais recherche 
des profils versés dans la pensée analytique. En outre, une affi-
nité pour les chiffres est attendue, car nous travaillons avec de 
grandes bases de données.
Pour comprendre l’utilité du consulting, il faut considérer que 
sur le plan de la pensée stratégique, les CEOs sont finalement 
assez seuls, car ils dirigent des employés disposant de compé-
tences très spécifiques, mais n’ont pas de réels peers. Ainsi, ce 
sont les associés d’un groupe comme McKinsey qui leur servent 
d’interlocuteurs, ce qui nécessite un grand travail d’analyse en 
amont.

Vous avez été soutenue par la Fondation pendant vos 
études ; avec le recul, comment décririezvous le rôle de la 
Fondation dans la promotion de l’élite en Suisse?
De manière générale, la Suisse tend à encourager la moyenne 
plutôt que l’élite. Ainsi, au gymnase, la place du meilleur de la 
classe est peu valorisée, voire socialement difficile. La possibili-
té de rejoindre la Fondation, qui intervient dès 18 ans, permet de 
réajuster ce système de valorisation. Cela m’a personnellement  
beaucoup aidée : j’ai pu rencontrer un groupe de personnes qui me  
ressemblaient plus, et dans lequel la recherche de l’excellence 
et l’intérêt pour des sujets intellectuels étaient appréciés. Une 
fois adulte, bien sûr, ce type d’échanges est possible dans de 
nombreux contextes, mais ce n’est pas toujours le cas à 18 ans.

En tant qu’examinatrice, comment pouvezvous dresser  
des critères de sélection sans favoriser l’émergence  
d’un profil par trop calibré?
Il est très important que le candidat fasse preuve de curiosité 
intellectuelle, d’ouverture et de flexibilité d’esprit ; et aussi, au 
final, d’une certaine indépendance dans la pensée, même si 
cela ne peut être pleinement acquis à 18 ans. En outre, lors des 
séminaires, on cherche à savoir si la personne est intéressée à 
inter agir avec les autres. Cela étant, quand bien même l’éven-
tail de profils que l’on retrouve à la Fondation est inévitablement 
restreint, nous n’avons pas de préjugés par rapport au type d’ex-
cellence attendu. La Fondation ne promeut pas seulement les 
résultats scolaires, mais aussi artistiques, sportifs ou un fort 
engagement social. La Fondation s’adresse à des personnes qui 
ont un intellect fin, c’est un prérequis, mais elle vise à récom-
penser l’engagement plus que le talent. Elle encourage ainsi une 
élite dans un sens large, porteuse d’une responsabilité envers 
la société. 

Interview : Adrien Clinard, bénéficiaire de la Fondation  suisse 
d’études
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit. 

INTERVIEW
MIT PROF. DR. MICHAEL HENGARTNER 

Herr Hengartner, was ist die Essenz eines Forschers?
Er muss eine fast verbissene Neugierde haben. Sie zeichnet sich 
nicht durch ein «it would be nice to know» aus, sondern ein 
«I need to know». Die meisten erfolgreichen Forscher sind fast 
obsessiv neugierig. Und ich finde: Ein guter Wissenschaftler ist 
einer, der nicht nur anderen erzählt, was er macht, sondern auch 
wissen will, was andere forschen. 

Sie selbst erforschen den Wurm C. elegans seit Jahrzehnten. 
Was haben Sie von dem Tier bisher gelernt? 
Ich würde sagen, die empirische Forschung hat mich im Gene-
rellen sehr geprägt. Ich bin relativ schnell dazu bereit, ein Expe-
riment durchzuführen. Das gilt auch für meine Arbeit als Rektor. 
Hochschulen sind zwar sehr stabile Institutionen. Aber auch wir 
müssen uns laufend verbessern und die ganze Zeit schrauben 
und justieren, um unseren Studierenden und Forschenden stets 
optimale Rahmenbedingungen anbieten zu können. Wenn wir 
eine gute Idee haben, dann sage ich: «Let’s give it a shot». Wir 
probieren aber nicht blind darauflos, es ist immer ein «educated 
guess». Wenn etwas nicht funktioniert, dann muss ich dafür 
auch geradestehen. Damit habe ich aber kein Problem. 

Als Rektor haben Sie das Privileg und die Pflicht, sich mit 
anderen Forschungsgebieten auseinanderzusetzen. 
Ja. Eine meiner Schwächen als Forscher war, dass ich mich 
für alles interessiere. Als Wissenschaftler muss man sich aber 
heutzutage fokussieren und in einem engen Spezialgebiet for-
schen. Durch meine jetzige Tätigkeit konnte ich meine Schwäche 
in eine Stärke umsetzen. In den sieben Fakultäten der Univer-
sität Zürich gibt es eine enorme Vielfalt an Forschungsthemen 
und Wissenschaftskulturen. Das ist herausfordernd, aber auch 
sehr spannend. Ich bin überzeugt, dass ich einen der zehn bes-
ten Jobs der Stadt Zürich habe. 

Dafür haben Sie einen sehr vollen Kalender. Sie sind nicht 
nur Forscher und Rektor, sondern auch Präsident von 
Swissuniversities. Was treibt Sie an?
Der Wille und die Bereitschaft, die Zukunft mitzugestalten. Die 
Erkenntnis, dass es nichts nützt, auszurufen, wenn dir etwas 
nicht gefällt; dass du selbst anpacken musst, wenn du etwas 
ändern willst. Und eben diese unersättliche Neugierde.

... eine Tugend, die auch die Studienstiftung sehr unterstützt. 
Wären Sie im Studium ins Förderwerk aufgenommen worden? 
Ich hoffe es. In Kanada, wo ich aufgewachsen bin, gab es so 
etwas leider nicht. Die Studienstiftung bietet Veranstaltungen, 
die über das Curriculum der Universität hinausgehen. Das inter-
disziplinäre Bildungsangebot sowie die Möglichkeit, Gleichge-
sinnte zu treffen, hätten mich sehr interessiert.

Bewegt man sich dann nicht nur immer im selben Dunstkreis?
Schon möglich. Ich finde es darum wichtig, dass man sich 
nicht exklusiv in der Studienstiftung aufhält. Zum Glück sind 
die meisten Stiftlerinnen und Stiftler vielseitig genug. Sie holen 
ihre Nahrung nicht nur aus dem Fördernetzwerk. 

Sie engagieren sich ehrenamtlich in der Studienstiftung, 
sind Vizepräsident des Stiftungsrats und Präsident  
der Bildungskommission. Gibt es da Parallelen zu Ihrer 
Aufgabe als Rektor? 
Sowohl in der Wissenschaft als auch im Stiftungsrat einer Stu-
dienstiftung ist es wichtig, dass es einen Wettbewerb der Ideen 
gibt. Die Universitätsleitung beziehungsweise der Stiftungsrat 
muss sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen diesen Ge-
dankenaustausch fördern.
 

Wofür setzen Sie sich als Präsident der Bildungs 
kommission ein?
Mir ist es wichtig, dass unsere Geförderten sich über die Grenzen 
des eigenen Faches hinauswagen und fachübergreifend denken 
und handeln. Darum lege ich grossen Wert auf interdisziplinäre 
Veranstaltungen. Auch gesellschaftsrelevante Themen wie Big 
Data und künstliche Intelligenz halte ich für sehr interessant. 
Wichtig ist, dass man nicht nur aus einem akademischen Blick-
winkel auf diese Themen schaut.  

Dennoch bleibt der Zugang oft theoretisch. Kann man nur 
über den Kopf zu Erkenntnis gelangen? 
Bestimmt nicht. Es gibt Peer-Events, wo Stiftler zusammen et-
was unternehmen und zum Beispiel zur Monte-Rosa-Hütte wan-
dern. Aber es gibt tatsächlich nicht so viele Veranstaltungen, wo 
Stiftlerinnen und Stiftler etwas machen. Warum nicht mal eine 
Steinbrücke im Tessin bauen? Das könnte junge Menschen auf 
einem ganz anderen Niveau zusammenbringen. 

Woran erkennen Sie eine gute Bildungsveranstaltung?
Sie muss anregen. Wenn die Stiftler danach sagen: «Ich wurde 
gefordert und musste selbst etwas beitragen. Es wurde nicht 
alles mit dem Löffel gefüttert, und ich habe etwas gelernt» – 
dann haben wir unser Ziel erreicht. 

Text: Sandrine Gehriger, Geförderte der Schweizerischen  
Studienstiftung
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Un réseau pour les membres de la Fondation – après la 
période de soutien
L’Association des alumni de la Fondation suisse d’études a été 
fondée en 2013. Elle a pour objectif de proposer aux anciens 
encouragés de la Fondation une plateforme pour continuer à soi-
gner et à élargir leur réseau après la période d’encouragement 
par la Fondation. C’est pour cela que de nombreux événements 
et manifestations scientifiques et sociaux sont au centre des 
activités de l’Association, qui sont organisées par les alumni et 
alumnae eux-mêmes et qui offrent l’occasion de rencontres et 
d’échanges stimulants.
L’autre objectif de l’Association est de soutenir la Fondation 
suisse d’études financièrement et moralement.

L’année 2016: questions internationales, théâtre, vin,  
art suisse, culture, et bien plus encore
Environ une fois par mois, les alumni ont la possibilité de se 
retrouver dans le cadre de l’Association – l’offre de l’année 2016 
était une fois de plus riche et variée :

 Une visite animée et artistique du Sitterwerk avec notre 
alumna Hanna Wick et Roland Früh, qui nous a projeté au 
cœur de la production d’art lors d’une visite guidée de la 
fonderie d’art et de sa bibliothèque

 Une plongée originale dans l’univers commercial de la 
Suisse avec la visite du plus grand port de Suisse à Klein-
hünigen avec notre alumnus Florian Eggli

 Un aperçu derrières les coulisses des négociations inter-
nationales sur le climat avec Gabriela Blatter, membre 
de la délégation suisse et présidente de l’Association des 
alumni

 Un voyage théâtral dans le no man’s land grâce à Amnesty 
International Suisse et aux échanges avec notre alumna 
Stefanie Rinaldi à propos du rôle de l’ONU, de la crise 
migratoire, de la torture et de bien plus encore à la Maison 
des Droits de l’Homme

 Une visite du berceau du droit international humanitaire 
au CICR suivie d’une discussion approfondie et d’aperçus 
personnels du mouvement de la Croix-Rouge avec Tamara 
Mona, diplomate et alumna, ainsi qu’avec Oliver Hoehne, 
diplomate également et ancien délégué du CICR

 Une soirée de discussion engagée et animée autour de  
la vision de la Shareconomy : partager et se servir au lieu 
d’acheter et de posséder – menée par Michèle George, 
alumna et manager en innovation

Le IT « Art of Debating» a accéléré mes capacités d’analyse, m’a 
appris à sonder une situation avec de nouveaux repères, à parler 
plus librement et avec plus d’aise de manière plus construite, ainsi 
qu’à travailler en groupe dans des situations à temps très restreint.  
Kamala Waber
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Cette année, la randonnée des alumni a combiné mouvement, 
cuisine et culture du vin en toute convivialité. Notre trésorière 
Stefanie Rinaldi nous a conduits à travers les paysages idyl-
liques de Lavaux par un temps radieux. L’accueil des nouveaux 
alumni, qui est devenu entre-temps une date clé du calendrier 
de l’Association, a eu lieu à Berne en 2016 et était convivial et 
a connu un grand succès. La 13e assemblée générale ordinaire 
de l’Association des alumi a eu lieu en Suisse centrale et était 
accompagnée cette fois d’une visite culturelle passionnante de 
Zoug faite par Reto Givel, alumnus et philosophe. 

En pleine croissance
Environ la moitié des anciens étudiants encouragés de la Fon-
dation s’engagent aujourd’hui pour l’Association des alumni. 
L’année 2016 a encore accueilli de nouveaux affiliés, et la liste 
des membres comptait 451 noms à la fin de l’année.
Deux tiers de leurs cotisations annuels vont au profit de la Fon-
dation suisse d’études. Le dernier tiers est versé à la Fondation 
comme dédommagement pour le soutien administratif qu’elle 
apporte à l’Association des alumni ainsi que pour l’organisation 
et la mise sur pied des manifestations de l’Association.
Mis à part leur soutien financier, les alumni contribuent chaque 
année aux événements et aux initiatives de la Fondation avec 
leur expertise (lors des académies, conférences, « Intellectual 
Tools », épreuves d’entrée des nouveaux membres de la Fonda-
tion).

Nécrologie
L’un de nos membres, Fabian Jenny, Dr sc. nat. est décédé tra-
giquement le 20 octobre 2016 à l’âge de 31 ans des suites d’un 
accident. Durant ses études de biologie moléculaire, lors de son 
activité professionnelle chez Roche ou en tant qu’enseignant à 
l’Université de Zurich, Fabian s’est toujours fortement engagé 
en faveur de la Fondation suisse d’études. Il a été le cofon-
dateur du format «Peer Event» et a marqué de nombreuses 
manifestations, comme p. ex. le Peer Event «Think Tank Life 
 Science» (à l’origine de la création de REATCH, groupe de 
réflexion  suisse pour la science et la technologie), l’intellectual 
tool «Life Science», le groupe de lecture «Sexe et sexualité 
au cinéma» ou encore le séminaire sportif «Entraînement 
d’endurance – théorie et pratique». Nous sommes immensé-
ment tristes que Fabian nous ai quittés prématurément, lui 
dont la vie était si riche, si dynamique et si prometteuse. 
 

COMITÉ DE L’ASSOCIATION DES ALUMNI  
DE LA FONDATION SUISSE D’ÉTUDES

(État au 31.12.2016)

 Présidente : Gabriela Blatter, chimiste, collaboratrice 
scientique dans le domaine financement de la Division 
Affaires internationales, Office fédéral de l’environnement

 Vice-président : Dr Reto Givel, philosophe, directeur de la 
section des écoles secondaires supérieurs du canton de 
Zurich

 Manifestations : Michèle George, spécialiste de l’infor-
mation et de la communication, manager en innovation,  
la Mobilière

 Finances : Stefanie Rinaldi, conseillère et coach pour les 
droits de l’homme, allrights

 Secrétaire : Dr Niklaus Meier, avocat, co-directeur de l’unité 
Droit international privé, Département fédéral de la justice

 Ex officio : Prof. Dr Cla Reto Famos, directeur de la Fonda-
tion suisse d’études

 

À travers la multiplicité des points de vue, l’académie d’été «Le Ta-
bleau de la Suisse» m’a non seulement offert un panorama complet 
au sujet du plurilinguisme, mais a surtout posé les conditions de pos-
sibilité d’une réflexion véritablement critique. Yasmine Atlas



SUMMER SCHOOL
STATES AND SOCIETIES IN TRANSITION –  
HISTORY THREATS AND OPPORTUNITIES.  
THE CASE OF GEORGIA AND UKRAINE 2016

L’Ukraine et la Géorgie – deux pays éprouvés par les conflits et 
sous pression économique et politique. Deux pays à qui nos idées 
préconçues ou notre ignorance ne font pas justice, dans lesquels 
nous avons rencontré de nombreuses personnes  aimables et où 
nous avons pu apprendre beaucoup.
Odessa nous accueille avec des douaniers aux regards terribles 
qui veulent tout de suite nous arracher un de nos participants, 
avec des tracts et avec une campagne anti-corruption. Le 
voyage jusqu’à notre lieu d’hébergement nous offre une image 
de la ville qui se caractérise par le paradoxe. Pendant que le bus 
roule en cahotant sur les nids-de-poule, nous passons devant 
des bâtiments modernes qui se dressent entre les maisons Art 
Nouveau qui tombent en décrépitude. Nous nous annonçons à 
la réception de notre hôtel aux airs raffinés, un portier hisse nos 
bagages dans un ascenseur minuscule et usé par le temps. Pen-
dant les neufs jours qui suivent, nous allons essayer de nous fa-
miliariser avec deux pays et de comprendre leur histoire, leur so-
ciété et leur situation actuelle. Nous écoutons des conférences, 
menons des débats et rencontrons même Micheil Saakaschwili, 
l’ancien président de la Géorgie qui est alors encore gouverneur 
d’Odessa, et que nous pouvons presser de questions.
L’Ukraine et la Géorgie sont des nations qui présentent des pa-
rallèles dans chacune de leurs différences : elles ont les deux 
fait partie de l’URSS et elles font chacune face à des conflits 
territoriaux avec la Russie voisine (l’Ukraine en Crimée et dans 
le Donbass, la Géorgie en Ossétie du Sud et en Abkhazie), avec 
laquelle elles sont en même temps historiquement, culturelle-
ment et économiquement liées.
Les deux sont des pays dans lesquels je n’étais encore jamais 
allé et au sujet desquels mes connaissances étaient très minces. 
Pourtant ils ont beaucoup à offrir. À Odessa, nous écoutons 
Eugène Onéguine de Tchaïkovski (en lutte avec un voisin qui 
téléphone sans la moindre gêne) au somptueux opéra, flânons 
sur l’escalier le plus connu de l’histoire du cinéma (l’escalier du 
Potemkine), sautons dans la Mer Noire (très brièvement seule-
ment, l’eau des plages à proximité de la ville est véritablement 
noire, et nous nous réjouissons des douches de la plage) et fai-
sons des découvertes culinaires, bien que la méconnaissance 

des langues nationales nous aide peu dans cette entreprise 
(le « snack » qui accompagne la bière s’avère être du poisson 
caoutchouteux, copieusement salé et absolument immangeable 
pour mon palais d’Européen de l’ouest). Nous sommes parti-
culièrement perdus linguistiquement en Géorgie, car contraire-
ment à l’écriture cyrillique, l’écriture n’y est pas déchiffrable, 
même dans les grandes lignes. Cependant, le dépaysement 
ouvre le regard à un pays magnifique. Certes, la capitale produit 
au premier abord un effet optique assez étrange, la vielle ville 
tombe en ruine alors que certaines constructions architecturales 
douteuses héritées de l’ère de Saakaschwili semblent érigées au 
hasard dans les environs. Mais il s’agit également d’un pays du 
christianisme primitif. Des monastères et des églises impres-
sionnants se dressent non seulement en ville, mais égale ment 
en plein milieu de paysages rudes, parfois devant des décors 
à couper le souffle, comme à Dvjari. Ou le couvent Bodbe de 
Signaghi, fondé au IXe siècle, d’où la vue s’étend au Sud-Est 
sur la vallée verte jusqu’à l’Azerbaïdjan. Il y a quelque chose de 
mystique à l’isolement et au calme de ce lieu.
Toutefois la chaîne du Caucase, qui trône majestueusement de 
l’autre côté de plaine, marque la frontière avec le voisin nor-
dique écrasant. La Géorgie aussi bien que l’Ukraine se trouve 
dans une situation politique délicate en raison des conflits 
 armés qui se ravivent sans cesse avec des factions soutenues 
par la Russie dans des régions qui se situent à la croisée de 
leurs zones d’influence. Au terme des conflits de la deuxième 
guerre d’Ossétie du Sud en 2008, la Géorgie a perdu près d’un 
cinquième de son territoire, la situation de l’Ukraine à l’est reste 
elle aussi précaire. Les réflexes antirusses sont ici à portée de 
main. Malgré cela, les liens culturels demeurent importants. Ce 
n’est pas seulement en Ukraine, où il est la langue maternelle de 
nombreuses personnes, que nous entendons souvent le russe, 
nous croisons également des Russes à Tbilissi. Les deux pays 
se tournent encore et toujours vers les États-Unis et l’Union 
européenne. Mais c’est précisément maintenant qu’il est plus 
incertain que jamais quelle aide ils peuvent en attendre.

Texte : Gabriel Johannes Pelloquin, bénéficiaire de la Fondation 
suisse d’études

 26



 



AS
SO

C
IA

TI
O

N
 D

ES
 A

M
IS

  
D

E 
LA

 F
O

N
D

AT
IO

N
 S

U
IS

SE
 D

’É
TU

D
ES

28

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études est à but 
non lucratif et a été créée en 1996 afin de soutenir la Fondation 
suisse d’études financièrement et moralement.
Les personnes physiques et morales peuvent devenir membres 
de l’Association. L’Association des amis de la Fondation rem-
plit ses fonctions principalement grâce aux cotisations de ses 
membres.
Les statuts de l’Association ainsi que la liste de ses membres 
peuvent être obtenus auprès du Bureau de la Fondation suisse 
d’études.

RAPPORT FINANCIER

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études a en-
registré des revenus de 139 650 francs (l’année précédente :  
106 800) en 2016, dont 80 000 francs ont été versés à la Fonda-
tion suisse d’études. Le montant restant a été rajouté au solde de 
réserve de la Fondation pour les années à venir. Les revenus de 
l’Association réunissent les versements de ses membres – coti-
sations annuelles et contributions à vie – ainsi que les contribu-
tions externes. Les montants perçus sont reversés entière ment 
dans le programme d’encouragement de la Fondation.
En 2016, l’Association a connu huit nouvelles adhésions : une 
personne physique, deux membres d’entreprises, trois membres 
du secteur de soutien aux entreprises ainsi que deux contribu-
tions à vie. Par ailleurs, trois personnes physiques ont cessé 
d’être membres de l’Association. À la fin de l’année 2016, l’As-
sociation comptait 170 membres, dont 46 personnes morales et 
20 membres à vie.
La cotisation annuelle s’élève à 100 francs (150 francs pour 
les couples mariés) pour les personnes physiques et 500 francs 
pour les personnes morales. En 2006, le statut de membre do-
nateur a été introduit pour les personnes qui souhaitent faire 
un don plus conséquent à la Fondation. Les personnes morales 
s’engagent dans ce cas à des contributions annuelles d’au-delà 
de 5000 francs, les personnes physiques à des contributions 
annuelles de plus de 500 francs. La contribution des membres 
à vie représente un montant de 2500 francs pour une personne 
et à 3750 francs pour un couple marié.

Das «IT Ethik» bot eine einzigartige Einführung in ein Teilgebiet der 
Philosophie, das nicht nur faszinierend ist, sondern auch eine wichti-
ge Rolle in unserem alltäglichen Leben spielt. Diese Veranstaltung hat 
mir wahrlich neue Sichtweisen vermittelt und wird mir in köstlicher 
Erinnerung bleiben. Max Georghiu
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Nous remercions les personnes morales suivantes  
d’avoir soutenu la Fondation en tant que membres 
donateurs en 2016 (cotisation annuelle de 5000 francs 
minimum) :
Akademien der Wissenschaften Schweiz; Berner Fachhoch-
schule; École polytechnique fédérale de Lausanne; ETH Zürich; 
ETH-Rat; FHO Fachhochschule Ostschweiz; FHNW Fachhoch-
schule Nordwestschweiz; Georg H. Endress-Stiftung, HES-SO; 
Hochschule Luzern; McKinsey; Universität Basel; Universität 
Bern; Université de Fribourg; Université de Genève, Università 
della Svizzera italiana; Universität St. Gallen; Universität Zürich; 
ZHAW; Zürcher Kantonalbank.

Nous remercions les personnes morales suivantes  
d’avoir soutenu la Fondation en tant que membres en 2016 
(contribution annuelle à partir de 500 francs) :
Abacus Research AG; Alte Kantonsschule Aarau; Dr. Jenö Staehe-
lin Stiftung; Eidgenössische Materialprüfanstalt Empa; Ernst 
Basler + Partner AG; Gymnasium Liestal; Hilti AG; JDMT Me-
dical Services AG, Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen; 
Kantonsschule Büelrain, Winterthur; Kantonsschule Hohe Pro-
menade, Zürich; Kantonsschule Hottingen, Zürich; Kantons-
schule im Lee, Winterthur; Kantonsschule Limmattal, Urdorf; 
Kantonsschule Rämibühl, Zürich; Kantonsschule Rychenberg, 
Winterthur; Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach; Verein 
der Ehemaligen Kantonsschule Romanshorn; Pädagogische 
Hochschule Zug; Paul Scherrer Institut PSI; Rahn & Bodmer; 
Schindler Management AG; Stiftsschule Engelberg; Swissmem; 
Universität Liechtenstein; Universität Luzern; Zürcher Hoch-
schule der Künste.

Nous remercions les personnes physiques suivantes d’avoir 
soutenu la Fondation d’un don dès 500 francs en tant que 
membres donateurs en 2016 :
Böhler-Dobler Michael et Yvonne; Famos Cla Reto; Geiser  Thomas; 
Tettamanti Tito; von Graevenitz Alexander; autres  donateurs 
privés qui désirant garder l’anonymat.

Nous remercions les personnes suivantes pour leur  
con tribution à vie déposée en 2016 (don de 2500 francs 
pour une personne, de 3750 francs pour les couples 
mariés) :
Markus et Marlis Erni-Fähndrich et Cathy Kroll-Wick.

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2016

Rapport financier
L’Association a contribué aux revenus de la Fondation suisse 
d’études avec un montant à hauteur de 80 000 francs. Les reve-
nus de l’Association s’élevaient à 139 650 francs. La différence 
a été déposée comme réserve latente sur le compte de l’Asso-
ciation, afin de compenser d’éventuelles fluctuations dans les 
revenus de la Fondation.

Résultats et objectifs pour l’année 2017
L’Association se veut un réseau d’ami-e-s de la Fondation. Pa-
rallèlement au soutien financier, ce réseau devrait également 
contribuer au projet d’ancrage de la Fondation dans l’espace 
public. Afin de pouvoir assumer pleinement ces deux fonc-
tions, l’Association souhaite continuer d’agrandir sa base de 
membres.
L’objectif pour l’année 2017 est d’obtenir la collaboration de 
davantage d’institutions, d’organisations et de personnes en-
gagées dans le secteur tertiaire ou qui y sont étroitement liées. 
Au cours de ces dernières années, la Fondation a intensifié sa 
collaboration avec les universités et hautes écoles, les hautes 
écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et les aca-
démies scientifiques suisses.
Des entreprises et des établissements d’enseignement au ni-
veau secondaire II figurent parmi les membres de l’Associa-
tion aux côtés des personnes physiques. Il est nécessaire de 
développer encore la diversité des catégories de membres de 
l’Association afin que le travail de la Fondation suisse d’études 
atteigne une position plus intégrée dans la société civile et que 
le contact avec les gymnases et le secteur privé soit renforcé au 
niveau institutionnel. Finalement, la Fondation suisse d’études 
a besoin également, en tant qu’institution qui recouvre la Suisse 
entière, d’une base de membres suffisante en Suisse romande 
et au Tessin.

COMITÉ DE L’ASSOCIATION DES AMIS  
DE LA FONDATION SUISSE D’ÉTUDES

 Prof. Dr Meinrad Eberle, EPF Zurich, président
 Dr Andreas Casutt, avocat, partenaire chez Niederer,  

Kraft & Frey, Zurich
 Prof. Dr Cla Reto Famos, directeur de la Fondation suisse 

d’études



Le rapport financier annuel s’est soldé avec un bénéfice de 
45 255 francs et un cash-flow clairement positif. Cette année, la 
Fondation suisse d’études a reçu des donations d’une somme de 
plus de 3,5 millions de francs – une forte marque de confiance 
de nos sponsors. Cependant, les défis dans la collecte de fonds 
s’accentuent de plus en plus d’année en année. C’est pour cette 
raison qu’un financement de base issu de la Confédération et 
des cantons n’est pas qu’une revendication, mais une condition 
nécessaire, bien qu’encore insuffisante à elle seule, du finance-
ment stable à long terme de cet œuvre d’encouragement.
Les coûts ont continué à être limités partout où cela était pos-
sible, sans pour autant faire des concessions en ce qui concerne 
la qualité de l’encouragement. La stratégie de placement de la 
Fondation, qui vise le maintien des acquis, garde un aspect pré-
caire, soumis à de grandes incertitudes, ce qui n’a pas empêché 
que l’essentiel des biens de la Fondation reste intact. Les biens 
de la Fondation ne sont exposés à aucun risque monétaire.
Les fonds passifs ont été augmentés à 970 000 francs, tandis 
que des fonds affectés d’un montant de 120 000 francs ont été 
dissouts. Grâce au Fonds Dr Jenö Staehelin Genève, crée par 
la Fondation Mercator Schweiz, des aides financières peuvent 
être octroyées aux étudiants qui effectuent des stages au sein 
d’organisations internationales à Genève. Le capital des fonds 
a augmenté de 850 000 francs et s’élève à 3 951 487 francs pour 
la fin de l’année 2016. Le capital (somme du capital de fonds 
et du capital d’organisation) de 5 611 497 francs garantira le 
fonctionnement de la Fondation pour une année au moins. Cela 
apporte une certaine sécurité à la Fondation suisse d’études, 
qui dépend pour la plus grande partie des financements du sec-
teur privé, tant bien dans la planification que dans ses activités 
opérationnelles. Le calcul analytique des supports de coûts, qui 
détaille les dépenses par projet, permet de voir dans quels do-
maines les moyens financiers ont été investis. Pour la deuxième 
fois, la majeure partie des fonds a été versée dans le domaine 
de l’encouragement personnel, qui a beaucoup évolué ces der-
nières années grâce à la mise en place de divers programmes 
de subventions. Cette évolution se reflète dans l’établissement 
de nouvelles bourses, un projet qui a été beaucoup promu ces 
dernières années. En effet, le soutien financier est un facteur 
décisif pour les talents issus de familles avec peu de moyens. 
La Fondation suisse d’études contribue ainsi de manière ciblée 
à l’égalité des chances. Par ailleurs, il importe également à 
l’économie que notre pays exploite pleinement son potentiel in-

tellectuel. La mise en place de tout un ensemble de programmes 
(bourses Binding, bourses Ernst Göhner, bourses Ernst Göhner 
pour les artistes en formation, bourses Ernst Göhner pour les 
futurs enseignants au secondaire II, bourses  Suyana, Merca-
tor Kolleg für internationale Aufgaben et le fellow ship Werner 
 Siemens) ont permis d’augmenter le nombre de bourses al-
louées. Parallèlement, le soutien du Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a permis de 
développer également le soutien pour les échanges à l’étranger. 
Les expériences précoces à l’étranger faites par les jeunes cher-
cheurs suisses sont primordiales pour l’intégration du site de 
formation suisse au réseau mondial.
Cette année, davantage de moyens encore qu’en 2016 ont été 
investis dans les programmes de formation et dans les bourses, 
tandis que les fonds utilisés pour les sélections et les cam-
pagnes de sensibilisation ont été réduits.
Les bénéfices et l’augmentation considérable des fonds nets 
sont un facteur important pour garantir le succès du travail de la 
Fondation, mais à eux seuls, ils sont insuffisants. Ce n’est qu’en 
considérant les prestations qui n’apparaissent pas directe ment 
dans les rapports financiers qu’on obtient une vision complète. 
Nous devons donc également mentionner et remercier en parti-
culier les professeur-e-s, examinatrices et examinateurs et les 
collaboratrices et collaborateurs administratifs de la Fondation 
pour les innombrables heures qu’ils ont investies pour nous. 
Puisque ces heures ne figurent pas dans les comptes annuels 
de 2016, nous les présentons séparément maintenant. D’après 
une estimation prudente, plus de 3525 heures de travail ont été 
effectuées en 2016, ce qui correspond à un montant de 705 800 
francs à un salaire horaire de 200 francs. C’est dans de tels 
chiffres, qui semblent si secs par eux-mêmes, que le caractère 
d’institution civile de la Fondation suisse d’études transparaît 
clairement.
La comptabilité et le rapport financier de l’année 2016 (bilan, 
compte d’exploitation, tableau de financement, tableau de va-
riation du capital et annexe) ont été vérifiés par l’entreprise 
PricewaterhouseCoopers SA. La présentation des comptes suit 
les normes Swiss GAAP FER 21. Le rapport financier annuel dé-
taillé peut être consulté sur notre site web ou obtenu auprès du 
Bureau de la Fondation.

Prof. Cla Reto Famos, directeur
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 AVEC CHIFFRES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

(Montants en francs)

ACTIF 2016 2015   

Liquidités 5 381 897      4 478 361
Créances 193 902      189 207 
Comptes de régularisation actifs 97 053      94 449

Total actif circulant 5 672 852     4 762 017

Mobilier et matériel informatique 12 048   18 100

Total capital immobilisé 12 048  18  100
   

Total actif 5 684 900     4 780 117

   
PASSIF 2016 2015   
  
Soutiens accordés 42 500      62 000
Comptes de régularisation passifs 30 903     1 876

Total capitaux étrangers à court terme 73 403  63 876 
   
Fonds programme de formation  390  000  300  000
Fonds Intellectual Tools 300  000  150  000
Fonds programme de bachelor 300  000  150  000
Fonds European Campus of Excellence 100 000  200 000
Fonds programme pour doctorants 300  000  100  000
Fonds conférences 200  000  60  000
Fonds programme Werner Siemens 1 000 000  1 000 000
Fonds programme de bourses 306 487   326 487
Fonds pour les séjours d’étude à l’étranger 300  000  140  000
Fonds pour le développement de la Fondation 225 000  175  000
Fonds Dr Jenö Staehelin 30 000  0
Fonds Dr Hermann Freudiger 500  000  500  000

Total capital de fonds (affecté) 3 951 487   3 101 487
   
Capital versé lors de la constitution 100  000  100  000
Capital libre géré 1 514 755      1 504 169
Résultat de l’exercice  45 255  10 585

Total capital de l’organisation 1 660 010   1 614 754
   

Total passif 5 684 900    4 780 117
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COMPTES D’EXPLOITATION 2016 AVEC CHIFFRES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

(Montants en francs) 
  

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS 2016  2015
    
Donations alumni 56 742       42 866
Donations Association des amis de la Fondation 80 000    80 000
Donations entreprises 171 010       208 250
Donation fondations 2 551 561      2 461 806
Donations privés 21 620      12 112
Contributions des pouvoirs publics 620 000     623 000

Total des donations 3 500 933        3 428 034

Total recettes d’exploitation/donations 3 500 933         3 428 034  

 
DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS     
     
Sélection 245 164       249 812
Encouragement individuel 1 004 462       930 130
Programme de formation 1 044 466     909 330
Relations publiques et collecte de fonds 313 685       302 623

Total dépenses d’exploitation 2 607 777      2 391 895
     

Résultat intermédiaire 1 893 156      1 036 139

RÉSULTAT FINANCIER    
     
Produit des titres et des intérêts 265       2 858

Total résultat financier 265     2 858

3232

« Die Migrationsdebatte aus einer neuen Perspektive » : dans le 

cadre d’un débat parlementaire public, les étudiants encoura-

gés ont pu échanger avec des politiciens et des professeurs de 

droit public au sujet de la politique de migration. Il revenait au 

public d’élire le participant le plus convaincant. La Debating 

Society de la Fondation suisse d’études a présenté une intro-

duction à l’art du débat pour commencer l’événement.



AUTRE RÉSULTAT 2016 2015
   
Recettes exceptionnelles 1 834      1 588

Total autre résultat 1 834      1 588
     

Résultat intermédiaire 2 895 255    1 040 585

     
RÉSULTAT DE FONDS      
   
Constitution de fonds affectés – 970 000   – 1 230 000
Dissolution de fonds affectés 120 000  200 000

Total résultat de fonds – 850 000    – 1 030 000

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation 45 255     10 585

33Rapport financier de 2016 33

L’«Intellectual Tool» « Wirtschaft verstehen » a permis aux étu-

diant-e-s d’acquérir des notions et des concepts de l’économie. 

Une compréhension nuancée des interrelations économiques 

leur a été transmise par le biais de courtes introductions 

théoriques, d’exemples pratiques ainsi que de résolutions de 

problèmes de manière autonome. Deux anciens membres de la 

Fondation, Joël Farronato et Adriel Jost, ont organisé et dirigé 

le weekend.



Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour 
leur soutien généreux en 2016.
La Fondation est financée presque exclusivement par des contri-
butions de donatrices et de donateurs. La liste qui suit ne fait 
état que de ceux et de celles qui ont contribué 1000 francs ou 
plus cette année :

PARTENAIRE STRATÉGIQUE

Contribution de 1 000 000 francs
 Fondation Werner Siemens

PARTENAIRES DIAMANT

Contributions de 100 000 francs et plus
 Fondation Mercator Schweiz
 Fondation Sophie et Karl Binding
 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  

et à l’innovation (SEFRI)
 Fondation Ernst Göhner
 Fondation Gebert Rüf
 Groupe de contact pour les questions de recherche  

(BASF SA, F. Hoffmann – La Roche SA, Novartis Pharma SA 
et Syngenta Crop SA)

PARTENAIRES PLATINE 

Contributions de 50 000 francs et plus
 Clariant International SA
 ETH Zürich
 Fondation Suyana
 Universität Zürich
 Association des amis de la Fondation suisse d’études

PARTENAIRES OR

Contributions de 25 000 francs et plus
 Fondation Accenture
 Association des alumni de la Fondation suisse d’études
 Fondation Hans Eggenberger
 Fondation Metrohm

PARTENAIRES ARGENT 

Contributions de 10 000 francs et plus
 Conseil des EPF
 Fondation Lagrev
 Contribution de la succession du prix Nobel Heinrich 

Rohrer
 Swiss Re
 UBS
 Fondation Walter Haefner

PARTENAIRES BRONZE

Dons de 5000 francs et plus
 Académies suisses des sciences
 Berner Fachhochschule, BFH
 Fondation Egon et Ingrid Hug
 EPF Lausanne
 Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW
 Fachhochschule Ostschweiz, FHO
 Fondation Georg H. Endress
 HES-SO Fachhochschule Westschweiz
 Hochschule Luzern
 McKinsey & Company
 Università della Svizzera italiana
 Université de Genève
 Universität Basel
 Universität Bern
 Université de Fribourg
 Universität St. Gallen
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

ZHAW
 Zürcher Kantonalbank (ZKB)
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Dons de 1000 francs et plus
 Basler + Hoffmann
 Cathy Kroll-Wick
 Jenö C. A. Staehelin, Dr
 Fidinam
 JDMT Medical Services SA
 Markus et Marlies Erni-Fähndrich
 PricewaterhouseCoopers SA
 Alexander von Graevenitz, prof. Dr
 Eric Kubli, prof. ém. Dr Dr h. c.
 Stiftung Basler + Hoffmann

FONDATIONS PARTENAIRES

Fondation Werner Siemens
La Fondation Werner Siemens concentre ses activités à but non 
lucratif dans les domaines de l’éducation et de la formation 
avant tout dans le secteur de la technique et des sciences. Dans 
ses projets de soutien, la Fondation pose comme condition la 
volonté d’atteindre des résultats porteurs d’avenir. La Fonda-
tion Werner Siemens finance des projets de haute qualité ou 
des projets à haut potentiel discernable. La Fondation Werner 
Siemens fait don de 10 millions de francs à la Fondation suisse 
d’études. Avec ces moyens, à répartir sur dix ans, la Fondation 
suisse d’études pourra encourager mille étudiant-e-s à haut 
potentiel dans les années à venir – bien plus que jusqu’à pré-
sent. Les fonds sont pour la plupart octroyés à des étudiant-e-s 
en sciences naturelles, technologie, informatique et mathéma-
tiques (STEM). Les deux fondations soulignent ainsi l’impor-
tance des disciplines technique et scientifiques pour l’avenir 
de la Suisse.
Prof. PETER ATHANAS, MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR 

Fondation Mercator Schweiz
Nous souhaitons offrir aux étudiant-e-s et aux jeunes cher-
cheuses et chercheurs la possibilité de s’engager dans un 
échange international et interdisciplinaire autour de thèmes 
sociétaux. Nous souhaitons également les renforcer dans leur 
engagement envers la société. Cette préoccupation nous lie 
depuis quelques années à la Fondation suisse d’études : nous 
organisons ensemble le Mercator Kolleg für internationale Auf-
gaben. Notre Fondation soutient également le European Campus 
of Excellence ainsi que l’initiative du « Treffpunkt Bern ».
NADINE FELIX, DIRECTRICE 

Fondation Sophie et Karl Binding
Depuis 2008, la Fondation Sophie et Karl Binding soutient le 
projet « Univers Suisse », un programme qui consiste en acadé-
mies d’été et en bourses d’échange. « Depuis l’automne 2015, 
l’anglais est la langue des conférences des recteurs des hautes 
écoles suisses de Swissuniversities. À « Univers Suisse », nos 
langues nationales demeurent un atout. » 
Dr BENNO SCHUBIGER, DIRECTEUR

Fondation Ernst Göhner
La Fondation Ernst Göhner est le don de l’entrepreneur zuri-
chois Ernst Göhner à la postérité. En 2009, celle-ci lança les 
bourses Ernst Göhner en collaboration avec la Fondation suisse 
d’études, afin de financer les études d’excellents étudiant-e-s 
qui ne reçoivent de leur famille et de l’État qu’un soutien finan-
cier insuffisant, voire aucun. Jusqu’en 2016, un ensemble de 
48 bourses ont été accordées à 23 étudiant-e-s, toutes régions 
linguistiques confondues. De plus, la Fondation Ernst Göhner 
offre chaque année des bourses aux artistes en formation (35 
bourses à 19 étudiant-e-s depuis 2011), ainsi que des bourses 
pour de futurs enseignants du secondaire II (11 bourses à 7 étu-
diant-e-s depuis 2014). Elle soutient également un weekend de 
séminaire annuel, « Lehrkompetenz für die Schule », qui a pour 
but d’attirer à l’enseignement d’autres étudiants encouragés 
talentueux de la Fondation suisse d’études.

Fondation Suyana
Le talent est le potentiel d’une jeune personne aux performances 
extraordinaires. Depuis 2012, la Fondation Suyana octroie des 
bourses à de jeunes adultes pour leur permettre de développer 
leurs talents respectifs au cours de leurs études et de les utili-
ser avec succès dans leurs engagements professionnels par la 
suite. Ces cinq dernières années, la Fondation Suyana a octroyé 
12 bourses à 11 étudiant-e-s en bachelor et en master. Nous 
avons fait la connaissance personnellement de chaque boursier, 
et leurs personnalités uniques ainsi que leur grand engagement 
nous ont impressionnés à chaque fois. Grâce à la collaboration 
avec la Fondation suisse d’études, nous avons l’assurance que 
les boursiers sont choisis de manière optimale et qu’ils béné-
ficieront lors de leurs formations d’un appui efficace et ciblé.
YVONNE IMHOLZ, DIRECTRICE SUISSE

Fondation Hermann Freudiger
En 1995, Marianne de Szoeczy-Freudiger a fondé la Fondation 
non autonome Dr Hermann Freudiger en l’honneur de son père, 
Dr Hermann Freudiger, avec un capital de fondation de 300 000 
francs et l’a intégrée à la Fondation suisse d’études. En 1998, 
son frère, Marcel Freudiger, a augmenté le capital de fondation 
à 500 000 francs par un don de 200 000 francs.

Donateurs de la Fondation suisse d’études 3535
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RAPPORT ANNUEL 2016

«S’épanouir intellectuellement,  

libre des contraintes habituelles ...»

«Redécouvrir le monde avec d’autres yeux ...»

«Rencontrer de nombreuses personnes  

intéressantes et admirables ...»
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Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal,  
par voie électronique (info@studienstiftung.ch) ou par téléphone (044 233 33 00).

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  
Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association  
des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  
à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse d’études.  
Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles de collaboration  
avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé /e par une collaboration bénévole en tant qu’examinatrice/  
examinateur ou mentor/e et vous demande de me donner les informations nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  
Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2016

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui développent  
des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les prépare de façon 
ciblée à leurs futures responsabilités dans la société. En tant que fondation privée d’utilité 
publique, nous dépendons de la générosité des donateurs et des sponsors. 

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants talentueux et à 
encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.
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Activités de la Fondation
 748 personnes encouragées, dont 159 en Suisse romande et au Tessin :  

387 femmes et 361 hommes
 18 séminaires de sélection d’une journée
 120 nouvelles admissions
 6 académies d’été
 32 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »
 29 autres manifestations de formation
 Encadrement et conseil par des mentor-e-s sur le lieu d’études 
 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation
 48 soutiens financiers accordés
 Montant total des soutiens financiers accordés : 203 500 francs
 33 membres récompensés par une bourse d’excellence 
 Montant total des bourses accordées : 698 476 francs

Collaborateurs bénévoles
 56 mentor-e-s et 116 examinateurs/examinatrices
 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous les membres  

du Conseil de Fondation et des commissions sont bénévoles.

Comptes annuels
Dépenses :  2 607 777 francs
Revenus : 3 500 933 francs
Capital de fonds et d’organisation : 5 611 497 francs

Objectifs du Conseil de Fondation
Fidèle à son statut d’institution nationale, la Fondation suisse d’études œuvre 
pour l’encouragement de l‘excellence à grande échelle dans toutes les universités 
et hautes écoles spécialisées : 

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son caractère 
international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la barre des 
1000 bénéficiaires, c’est-à-dire d’environ 0,5% des étudiants en Suisse. 

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres et les résul-
tats de ses étudiants, se montrant ainsi à la hauteur des exigences qu’elle 
pose en matière d’excellence.
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes écoles  
spécialisées, la Fondation suisse d’études encourage  
des étudiants talentueux 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 Fonda tion  
a pour objectif d’encourager des jeunes gens dans  
leur volonté d’assumer des responsabilités dans tous  
les domaines de notre société. Depuis sa création en 1991,  
la Fondation suisse d’études a déjà investi plus de  
36 millions de francs pour l’encouragement de l’excel- 
lence sur le plan national. 
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Activités de la Fondation
 748 personnes encouragées, dont 159 en Suisse romande et au Tessin :  

387 femmes et 361 hommes
 18 séminaires de sélection d’une journée
 120 nouvelles admissions
 6 académies d’été
 32 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »
 29 autres manifestations de formation
 Encadrement et conseil par des mentor-e-s sur le lieu d’études 
 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation
 48 soutiens financiers accordés
 Montant total des soutiens financiers accordés : 203 500 francs
 33 membres récompensés par une bourse d’excellence 
 Montant total des bourses accordées : 698 476 francs

Collaborateurs bénévoles
 56 mentor-e-s et 116 examinateurs/examinatrices
 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous les membres  

du Conseil de Fondation et des commissions sont bénévoles.

Comptes annuels
Dépenses :  2 607 777 francs
Revenus : 3 500 933 francs
Capital de fonds et d’organisation : 5 611 497 francs

Objectifs du Conseil de Fondation
Fidèle à son statut d’institution nationale, la Fondation suisse d’études œuvre 
pour l’encouragement de l‘excellence à grande échelle dans toutes les universités 
et hautes écoles spécialisées : 

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son caractère 
international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la barre des 
1000 bénéficiaires, c’est-à-dire d’environ 0,5% des étudiants en Suisse. 

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres et les résul-
tats de ses étudiants, se montrant ainsi à la hauteur des exigences qu’elle 
pose en matière d’excellence.
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes écoles  
spécialisées, la Fondation suisse d’études encourage  
des étudiants talentueux 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 Fonda tion  
a pour objectif d’encourager des jeunes gens dans  
leur volonté d’assumer des responsabilités dans tous  
les domaines de notre société. Depuis sa création en 1991,  
la Fondation suisse d’études a déjà investi plus de  
36 millions de francs pour l’encouragement de l’excel- 
lence sur le plan national. 
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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 ...»
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Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal,  
par voie électronique (info@studienstiftung.ch) ou par téléphone (044 233 33 00).

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  
Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association  
des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  
à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse d’études.  
Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles de collaboration  
avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé /e par une collaboration bénévole en tant qu’examinatrice/  
examinateur ou mentor/e et vous demande de me donner les informations nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  
Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2016

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui développent  
des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les prépare de façon 
ciblée à leurs futures responsabilités dans la société. En tant que fondation privée d’utilité 
publique, nous dépendons de la générosité des donateurs et des sponsors. 

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants talentueux et à 
encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.
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