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Communication aux médias 
 
Zurich, le 11 février 2015 
 
Des juristes suisses aux États-Unis grâce à la Fondation suisse d’études 
 
Une juriste romande et un Bâlois gagnent la bourse annuelle de la Fondation 

La Fondation suisse d’études a retenu la Vaudoise Marie Jenny et le Bâlois Benedict Vischer 
comme heureux gagnants de la bourse annuelle, dotée de 20'000 francs. Marie Jenny est 
doctorante à l’Université de Genève. Elle se spécialise aux États-Unis en effectuant un LL.M. en 
corporate law, finance, et governance à la renommée Faculté de droit de l’Université de Harvard. 
Benedict Vischer est doctorant au prestigieux Institut Max-Planck de droit international et public 
comparé à Heidelberg. En 2015, il poursuivra ses recherches aux États-Unis. 

 

La première bourse revient à Marie Jenny, la seconde à Benedict Vischer. La doctorante de 
l’Université de Genève, titulaire d’un Master en droit économique, et le doctorant bâlois, 
détenteur de deux diplômes (l’un en philosophie, l’autre en sciences juridiques) ont su s’imposer 
parmi le vaste réseau des plus de 700 étudiants encouragées par la Fondation suisse d’études. 
Lors de l’évaluation des demandes, la Fondation a avant tout examiné l’excellence des projets 
annoncés et des performances académiques, non sans tenir compte du besoin. 
 
Perspectives interdisciplinaires des problèmes alarmants que pose la juridisation transnationale 

La thèse de Benedict Vischer porte sur la problématique de la pluralité sociale dans des 
conditions de juridisation transnationale. Au cours de ses recherches sur ce défi brûlant 
d’actualité, il combine les points de vue des philosophes, des politologues et des juristes. Son 
année d’études et de recherche aux États-Unis lui permettra de se concentrer sur la théorie et la 
pratique du droit anglo-saxon, dont l’influence au niveau international n’est plus à démontrer, et 
il pourra échanger avec les éminents experts de son domaine. 
 
Protection des actionnaires lors des changements de contrôle dans les sociétés cotées 

Avec sa bourse, Marie Jenny poursuivra ses études à la Faculté de droit de l’Université de 
Harvard. Sa thèse de doctorat est consacrée à la protection des investisseurs lors des 
changements de contrôle dans les sociétés cotées. Marie Jenny se livre à une approche 
analytique et systématique du droit de la protection des investisseurs lors des changements de 
contrôle en droit suisse et, ce faisant, met le droit suisse en perspective avec le droit américain. 
Elle explore les failles du système juridique suisse dans ce domaine brûlant d’actualité, et 
suggère des pistes d’amélioration, aux fins, notamment, de renforcer la confiance des 
investisseurs dans le marché suisse des capitaux. 
 

Benedict Vischer est né en 1984 et a grandi à Bâle. De 2003 à 2010, il a 
poursuivi ses études en philosophie et théologie à l’Université de Bâle, de 
Fribourg-en-Brisgau et à l’Université Humboldt de Berlin. S’ensuivit un 
Master en sciences juridiques à l’Université de Saint-Gall et de Zurich. À 
côté de ses études, Benedict Vischer était actif comme stagiaire au Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies, comme chef d’un projet 
multireligieux pour les jeunes et comme assistant à l’Université de Bâle et 
de Saint-Gall. En plus d’être doctorant, il est collaborateur scientifique à 
l’Institut Max-Planck de droit international et public comparé depuis 2013, 
une fonction qu’il exerce en même temps dans un pôle d’excellence 

interdisciplinaire sur la formation des ordres normatifs de l’Université Goethe de Francfort-sur-le-
Main. En outre, il est actuellement associé au programme de recherche « Verfassung jenseits des 
Staates » (Constitution au-delà de l’État) de l’Université Humboldt de Berlin. Benedict Vischer 
est aussi titulaire de différents prix et bourses, tels que le prix Paul-Alther pour le meilleur travail 
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La Fondation suisse d’études encourage des étudiants talentueux des universités et des hautes écoles 
spécialisées de Suisse 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. Fondée en 
1991, cette fondation privée d’utilité publique a pour but de soutenir de jeunes étudiants qui ont les capacités 
et la volonté de prendre des responsabilités dans notre société. Elle offre à ses membres une riche palette de 
formations interdisciplinaires en dehors des études, une aide financière, une prise en charge personnelle et des 
conseils individuels ainsi qu’un vaste réseau de contacts. En 2013, plus de 700 personnes ont profité de son 
programme de soutien. 

de Master en sciences juridiques et étatiques de l’Université de Saint-Gall, et la bourse Fulbright, 
décernée par le gouvernement américain. 

 
Marie Jenny née en 1986 et d’origine bâloise, a grandi dans le canton de 
Vaud et poursuivi sa formation universitaire auprès de l’Université de 
Genève. Elle a obtenu un Bachelor en droit en 2008, puis un Master en 
droit économique l’année suivante. Parallèlement à ses études, Marie 
Jenny a dispensé des cours de soutien scolaire à des élèves en difficultés 
scolaires, s’est investie dans le milieu associatif, et a pratiqué de manière 
soutenue la danse classique et moderne à un niveau pré-professionnel. Au 
cours de ses études de Master, elle s’est également distinguée lors de la 
phase finale des plaidoiries au Tribunal fédéral de Lucerne dans le cadre 
du Swiss Moot Court, édition 2008-2009. Après son Master, Marie Jenny 

a œuvré comme assistante de recherche et d’enseignement au sein du Centre de droit bancaire et 
financier de l’Université de Genève. C’est dans ce cadre qu’elle a commencé sa thèse de 
doctorat. Elle a ensuite été avocate stagiaire au sein du bureau genevois d’une étude zurichoise, 
puis greffière stagiaire au Tribunal fédéral, avant d’être admise au barreau de Genève. A Harvard, 
elle fait partie du Harvard Law Entrepreneurship Project, dont le but est de dispenser, sur une 
base pro bono, des conseils juridiques à des entrepreneurs de Harvard et MIT (institut de 
technologie du Massachussetts), et est représentante LL.M. au sein de la Harvard Women’s Law 
Association. 
 
 
 
Personne de contact : 
Silvie Cuperus, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique 
Tél. : 044 233 33 12 
Courriel : silvie.cuperus {at} studienstiftung.ch 
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