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Communication aux médias 
 
Zurich, le 28 août 2015 
 

Deux jeunes Suissesses montent sur la scène internationale 
 

L’Argovienne Sabine Neuhaus et la Vaudoise Marta Ferretti obtiennent la bourse 
annuelle de la Fondation suisse d’études. 

 

La Fondation suisse d’études retient Sabine Neuhaus et Marta Ferretti comme heureuses 
gagnantes de la bourse annuelle, dotée de 20'000 francs. Marta Ferretti est étudiante à 
l’Université de Genève. Actuellement, elle achève son Master en droit international et 
européen. Elle complétera sa formation dans le cadre d’un MSc en relations internationales 
(2016/2017) à la London School of Economics. Sabine Neuhaus est étudiante à la Faculté de 
droit de l’Université de Zurich. Elle terminera son Master en effectuant un LL.M. en arbitration 
and dispute resolution (2015/2016) à l’Université de Hong Kong. 
 
La future juriste diplômée de l’Université de Genève et l’étudiante zurichoise, qui est déjà 
titulaire d’un Bachelor en piano classique décerné par la Haute école des arts de Zurich, ont su 
s’imposer parmi le vaste réseau des plus de 650 étudiants encouragés par la Fondation suisse 
d’études. Lors de l’évaluation des demandes, la Fondation a avant tout examiné l’excellence 
des projets et des performances académiques, non sans tenir compte de la qualité des dossiers 
remis de chaque candidat. 
 
Plein feu sur le domaine de l’arbitrage international 

Avec la bourse octroyée par la Fondation suisse d’études, Sabine Neuhaus poursuit ses études 
à la Faculté de droit de l’Université de Hong Kong. Lors de son LL.M. en arbitration and dispute 
resolution, elle explorera dans les moindres recoins les domaines de l’arbitrage international, de 
la médiation ainsi que du droit commercial à l’échelle mondiale. Étant donné la place 
qu’occupe Hong Kong, à côté de la Suisse, dans le domaine de l’arbitrage international, Sabine 
Neuhaus aura l’occasion d’entrer en contact avec d’éminents spécialistes du domaine au cours 
de son année d’études. Une fois qu’elle aura approfondi ses connaissances en chinois, elle 
espère en plus pouvoir un jour contribuer à l’échange interculturel avec l’Empire du Milieu. 
 
Le domaine interdisciplinaire des relations internationales 
La bourse de la Fondation suisse d’études apportera l’aide précieuse et indispensable à Marta 
Ferretti pour effectuer en septembre 2016 un MSc en relations internationales à la London 
School of Economics. Au cours de cette formation, l’étudiante aura l’occasion d’approfondir ses 
connaissances théoriques de portée générale ainsi que de se focaliser sur le rôle et le 
fonctionnement d’institutions régionales. Elle souhaiterait également acquérir un savoir-faire en 
matière de négociation grâce aux nombreux ateliers et autres manifestations que propose 
l’institut, au cœur d’une capitale européenne de l’économie. 
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Sabine Neuhaus est née en 1990 et a grandi à Brugg. Entre 2008 et 
2011, elle a étudié à la Haute école des arts de Zurich pour obtenir un 
Bachelor en piano classique, en même temps qu’elle suivait les cours de 
l’école de maturité zurichoise Rämibühl pour étudiants exerçant une 
activité sportive ou artistique à un très haut niveau. En tant que 
pianiste, elle a donné des concerts aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. 
En 2011, Sabine Neuhaus est entrée à l’Université de Zurich pour 
préparer un Bachelor en droit, qu’elle a décroché en 2014. Par la suite, 
elle a été admise dans le cursus double degree, organisé en partenariat 

avec l’Université de Hong Kong. Au cours de sa première année de Master, Sabine Neuhaus, 
accompagnée de l’équipe de l’Université de Zurich, a atteint la deuxième place du célèbre 
concours Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot grâce au meilleur mémoire 
de défense parmi près de 300 équipes. Elle a même reçu la mention « honorable » pour son 
plaidoyer. Pendant ses études, Sabine Neuhaus a continué à s’engager sur le plan musical. 
C’est ainsi qu’elle a souvent été invitée dans des maisons de retraite, qu’elle a donné des cours 
de piano, qu’elle a accompagné des pièces de théâtre improvisées et qu’elle est même montée 
sur scène en qualité de soliste avec orchestre. De plus, elle a été assistante scientifique à 
l’Université de Zurich et a effectué différents stages dans des études d’avocats zurichoises et 
dans une grande banque.  
 

Marta Ferretti est née en 1992, elle a grandi à Lausanne, où elle a 
effectué un Bachelor en droit, avec une année d’échange à l’Université 
de Zurich, entièrement en allemand. Elle s’est ensuite spécialisée en 
droit international et européen à l’Université de Genève, avec un 
semestre d’échange à l’Université de Florence. En dehors de ses études, 
elle se passionne depuis son plus jeune âge pour le théâtre, ce qui l’a 
amenée à interpréter le rôle principal de nombreuses pièces jouées dans 
toute la Suisse romande, notamment à l’Auditorium Stravinsky de 
Montreux. Elle a également donné des cours privés dans un gymnase de 
Lausanne et s’est engagée dans plusieurs associations d’étudiants. Elle 

fait actuellement partie du groupe bénévole pour l’ONG suisse „Terre des hommes“. De plus, 
lors de sa première année de Master, elle a participé au Model United Nations à New York, une 
simulation de l’ONU réunissant des étudiants du monde entier, où elle et son équipe ont gagné 
un prix en tant que „distinguished delegation“. Enfin, elle a effectué plusieurs stages dans des 
études d’avocats et, plus récemment, dans une organisation internationale ayant son siège à 
Genève. 
 
 
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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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 contact. En 
2014, plus de 650 personnes ont profité de son programme de soutien. http://fondetudes.ch/ 


