
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Zurich, 25 septembre 2017 

 

 

Six nouveaux ambassadeurs pour la cohésion nationale 
La Fondation suisse d’études a octroyé six nouvelles bourses à des jeunes talents qui étudient au-
delà de la frontière linguistique et qui s’engagent à jouer un rôle d’ambassadeur dans une autre 
zone linguistique de la Suisse. Ces bourses financées par la Fondation Sophie et Karl Binding font 
partie du programme « Univers Suisse » qui a comme objectif de renforcer la cohésion nationale. 
Compte tenu du succès du programme « Univers Suisse », la collaboration entre les deux 
fondations a récemment été renouvelée pour une durée de 5 ans.   

 

Bénédicte Droz de Genève fait des études en économie politique à l’université de Zurich, la tessinoise Giulia 
Isabella de Bellinzona entreprend un Master en High Energy Physics à l’ETH, Chloe Joray du canton du Jura 
poursuit des études de médecine à Berne, Carmen Stadler de Zug étudie médecine à l’université de 
Lausanne,  la genevoise Pauline Marie poursuit des études de linguistique et d’informatique à l’université de 
Zurich, le Bernois Cyril Wendl entreprend un Master en Sciences et Ingénierie de l'Environnement à l’EPFL.  

 

Ces bourses sont octroyées chaque année, dans le cadre du programme « Univers Suisse », à de jeunes 
talents prêts à effectuer l’ensemble de leurs études dans une autre région linguistique du pays. Ces 
ambassadeurs et ambassadrices de la cohésion, dont les portraits sont en annexe, obtiennent chacun un 
financement de 12'000 CHF par an. Ils pourront également participer à des rencontres et académies d’été 
organisées par la Fondation d’études ayant pour sujet la cohésion nationale et la diversité en Suisse. 

 

 

 
 
Informations complémentaires 
Bourses Binding: http://fondetudes.ch/bourses/bourse-binding/  
Programme „Univers Suisse“: http://fondetudes.ch/formations/univers-suisse/ 
 
Contact médias 
Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, responsable du programme « Univers Suisse ». Tél. : 044 233 
33 14; courriel : lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Les boursières et les boursiers Binding 2017 

 
 

Née à Genève, Bénédicte Droz a passé une partie de son enfance à Adliswil dans le 
canton de Zurich. De retour en Romandie à l’âge de 8 ans, elle poursuit sa 
scolarité à Bulle où elle a intégré une classe gymnasiale bilingue. Passionnée par 
les langues et la découverte de nouvelles cultures, elle effectue plusieurs séjours à 
l’étranger notamment en Allemagne et en Australie afin d’obtenir les examens C2 
en allemand et en anglais. Elle entame son cursus universitaire bilingue à Fribourg 
en économie politique et s’adonne à différents tandems afin de perfectionner son 
suisse-allemand. En parallèle à ses études, elle a eu la chance d’intégrer le corps 
enseignant d’une école professionnelle à Fribourg et a ainsi pu enseigner les 
mathématiques à des apprentis francophones et germanophones. À partir de février 
2018, Bénédicte Droz débutera son Master en économie politique à l’université de 

Zurich. 
 
 
Née au Tessin, près de Bellinzona, Giulia Isabella grandit dans un environnement 
entièrement italophone. Au lycée, elle suit une filière scientifique mais tombe 
néanmoins sous le charme de la littérature allemande. À la fin du lycée, elle 
s’inscrit au Polytechnique de Lausanne alors même qu’elle n’a pas étudié le 
français depuis des années et commence des études de physique. Le cursus 
intégralement en français se révèle un défi exigeant et Giulia le relève avec 
enthousiasme et application, tant du point de vue des études qu’en ce qui 
concerne l’immersion totale dans une nouvelle langue et une nouvelle culture. 
Cet effort lui permet de nouer des amitiés et des contacts entièrement 
francophones qui l’influencent profondément. Pour sa troisième année de 
Bachelor, elle décide même d’effectuer un échange avec la Hong Kong University 
of Science and Technology. Cette expérience internationale lui permet 
d’approfondir son anglais, mais aussi de découvrir et rencontrer un ensemble très diversifié de langues et de 
cultures. L’année prochaine, Giulia entreprendra un Master en High Energy Physics à l’ETH avec l’objectif de 
reprendre l’allemand. 
 
 

Chloé Joray est née et a grandi dans le canton du Jura. Dès son plus jeune âge, 
elle passe volontiers ses vacances chez ses grands-parents à Zürich et développe 
très vite l’envie d’apprendre l’allemand, admirant sa mère qui est bilingue. Après 
sa scolarité obligatoire, elle obtient une maturité bilingue français-allemand au 
Lycée cantonal de Porrentruy, avec le prix de la meilleure maturité bilingue. En 
été 2013, elle a l’opportunité de faire de la recherche en neurosciences au MIT à 
Boston, où elle noue des contacts avec des étudiants du monde entier. Par la 
suite, elle décide de poursuivre ses études en bilingue à Fribourg, où elle se lance 
dans la médecine, un domaine qui la passionne depuis toujours. Après 3 années 
à côtoyer le bilinguisme, elle continuera ses études en immersion allemande 
complète à Berne en septembre 2017. A côté de l’université, elle est passionnée 
par le sport et pratique l’athlétisme ainsi que la course à pied. Les langues sont, 

pour elle, une porte d’entrée sur le monde, mais aussi une ouverture vers la tolérance et la cohésion. Pour 
cela, elle s’engage à créer des liens entre les diverses régions de la Suisse et à y défendre le bilinguisme.  



 

 

 

 

Née à Genève, Pauline Marie vit et grandit dans un milieu francophone. Elle apprend 
l’allemand et l’italien au collège, et choisit l’allemand comme Option Spécifique 
Supplémentaire. Cela lui permet de faire deux échanges en Allemagne pendant ses 
années de collège. Pauline se passionne pour les langues, avec une incroyable envie 
de les comprendre et de les maîtriser. En automne 2015, elle commence des études 
de linguistique et d’informatique à l’université de Genève, et continue d’approfondir 
ses connaissances en allemand en parallèle, en prenant des cours et en organisant 
des séjours. Après deux ans, toujours insatisfaite de son niveau d’allemand, elle 
décide de prendre le taureau par les cornes, de profiter des différents cursus proposés 
par l’université de Zurich, et de partir terminer son Bachelor à l’UZH pour s’immerger 
dans la langue et dans la culture zurichoise. 
 
 

Carmen Stadler est née dans le petit village de Ligerz situé sur le Röstigraben 
(barrière de Rösti) et s’est, dès son plus jeune âge, montrée curieuse envers ce qui 
lui était inconnu. Après avoir passé quatre ans dans des écoles de langue anglaise à 
Zoug et Zurich, elle s’inscrit à l’école cantonale de Zoug où elle part pour l’aventure 
dans le cadre d’un échange au nord du Chili, dans la partie aride du pays. Là-bas 
elle découvre une culture fascinante et apprend à parler espagnol couramment. 
Après sa maturité, elle souhaite combler le Röstigraben et décide en dépit de son 
faible niveau de connaissance en français, de commencer des études de médecine à 
l’Université de Lausanne. Après deux années de sélection draconienne, elle se 
retrouve assistante en anatomie et commence à s’engager avec passion pour 
l’académie d’été de l’école de management INSEAD en France en faveur de jeunes 

du monde entier. Elle suit actuellement ses études en Espagne, en Andalousie en quatrième année à 
l'Université de Grenade et se réjouit de passer son diplôme à Lausanne. Le changement de région de la 
Suisse alémanique en Suisse romande où elle se sent désormais parfaitement chez elle fut sans aucun doute 
l’expérience la plus enrichissante de toute sa vie. Elle est absolument ravie de pouvoir apporter sa 
contribution dans le cadre « d’Univers Suisse ». 
 

Cyril Wendl, originaire de Berne fait des études de Master EPFL en sciences du génie 
mécanique avec pour matière annexe Informatique. Cyril a passé une maturité 
bilingue au gymnase Kirchenfeld de Berne et a, à cette occasion, découvert son 
intérêt pour les langues. Après sa maturité, Cyril franchit la frontière linguistique et 
s’inscrit à l’Université de Fribourg en Bachelor de géographie, principalement en 
langue française, avec comme matières annexes Informatique et Sciences de 
l’environnement. Il s’engage alors comme fondateur et co-président de l’association 
NEUF (Développement durable Université de Fribourg), comme co-organisateur du 
concours de vélo « Bike2University », au sein du conseil des étudiants et en tant que 
traducteur. Après son Bachelor, il décide de s’inscrire à l’EPFL pour approfondir son 
lien avec la Suisse romande. À Lausanne, Cyril s’engage notamment en tant 
qu’assistant de projet pour la chaire MIR, en tant que délégué de classe et chef de 
classe pour les classes de suisse allemand lors des journées porte ouverte de l’EPFL. Par ces activités, il 
espère promouvoir l’échange culturel entre les différentes régions linguistiques de Suisse. 

 



 

 

 

 

La Fondation Sophie et Karl Binding est une fondation d’encouragement à but non lucratif, politiquement et 

religieusement indépendante. Elle soutient des projets relevant des domaines de l’environnement, du social, de la 

formation et de la culture au niveau national. La Fondation Sophie et Karl Binding alloue ses subsides de trois façons,  au 

travers de programmes thématiques, dans le cadre de dépôts de demandes libres et  en faveur de projets prioritaires, 

dont « Univers Suisse » est un exemple. www.binding-stiftung.ch  

La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s et aux capacités intellectuelles 

exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les jeunes obtiennent les 

meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles idées et de prendre leur place dans 

la société. Les étudiant-e-s accepté-e-s dans le programme d’encouragement ont accès à des offres de formation 

interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien financier et à de multiples possibilités de 

réseautage.http://fondetudes.ch/ 

 

 

  


