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Zurich, le 19.07.2017 
 

De la Suisse en Angleterre en passant par la Chine - deux 
boursiers de la Fondation suisse d’études à Londres et Oxford 
 

La Fondation suisse d’études a décidé de remettre à Jasmin Stadler et Jan Serwart deux de ses 
bourses annuelles convoitées, dotées chacune de CHF 20’000.-. Ces deux jeunes gens de très grand 
talent vont ainsi pouvoir poursuivre leurs études dans des universités anglaises prestigieuses afin de 
se consacrer à leur master: Jasmin Stadler pourra y étudier Digital Government avant de poursuivre 
ensuite des recherches sur le système politique chinois en Chine. Jan Serwart , quant à lui, a pour 
but d’obtenir un master à la très prestigieuse London School of Economics , ce qui lui permettra 
d’établir les meilleures bases pour poursuivre un doctorat en économie politique. 
 
Digital Government – de Beijing à Oxford 
Grâce à une bourse annuelle de la Fondation suisse d’études, Jasmin Stadler pourra étudier le 
Comparative Government à l’université d’Oxford. La première année, elle se penchera principalement 
sur les méthodes des sciences humaines quantitatives et le Digital Government, et étudiera le 
système politique chinois de manière approfondie. La deuxième année, elle a pour objectif de faire 
une enquête de terrain en Chine pour rédiger un mémoire de master à l’interface des domaines Big 
Data et Government dans le contexte chinois.  
 
Un master en économie politique à la London School of Economics and Political Science 
La bourse annuelle de la Fondation suisse d’études permettra à Jan Serwart d’obtenir un master en 
économie politique – MSc Economics – à la prestigieuse London School of Economics and Political 
Science. Dans son domaine de spécialisation «Contrats et organisations», il se penchera entre autres 
sur le design optimal des ventes aux enchères et sur la stabilité des contrats. Cette dernière joue un 
rôle important notamment lors de l’analyse de problèmes d’engagement, p. ex. dans le secteur de 
l’économie du climat. Ce master exigeant d’un point de vue méthodologique préparera Jan Serwart 
de manière optimale à un doctorat ultérieur en économie politique. 
 
 

Jasmin Stadler, née en 1992, grandit à Ligerz (BE) et Walchwil (ZG) . En 2011, 
elle obtient la maturité gymnasiale à l’école cantonale de Zoug en tant que 
meilleure élève de son année; après cela, elle étudie le mandarin à la Tsinghua 
University à Beijing pendant deux semestres. En 2012, elle entreprend des 
études de bachelor en politique, avec l’économie et la science des données 
comme domaines d’études secondaires: elle passe trois ans à l’University 
College London (UCL) et un an à Sciences Po à Paris. Ensuite, elle est admise 
au premier programme «Schwarzman Scholars», une bourse complète pour se 
rendre à la Tsinghua University, ayant pour objectif d’encourager une 
génération de boursiers/boursières expérimenté-e-s dans le domaine 
interculturel s’engageant en faveur de bonnes relations entre la Chine et le 
reste du monde. En octobre 2016, elle entame un MPhil in Politics 

(Comparative Government) à l’université d’Oxford afin d’approfondir ses connaissances en sciences 
politiques comparées, avec accent spécial sur la Chine et le Digital Government, et d’élargir ses 
connaissances en Quantitative Social Sciences. 
 



 

 
 

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/ 
 
Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. 
Politisch neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten 
Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in 
der Gesellschaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm aufgenommenen Studierenden erhalten 
Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, finanzieller Unterstützung 
sowie vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. https://www.studienstiftung.ch/ 

Jan Serwart, né en 1993 à Saint-Gall, y obtient en 2012 la maturité 
gymnasiale à l’école cantonale «am Burggraben», avec l’accent sur l’économie 
et le droit, en tant que meilleur élève de sa classe. Ensuite, il accomplit son 
service civil à l’hôpital cantonal de Lucerne pendant 13 mois. Après une année 
de transition avec un stage à la Raiffeisenbank et un voyage en Arménie et en 
Géorgie, il commence des études d’économie politique à l’université de Saint-
Gall en 2014. En tant qu’assistant auxiliaire du professeur Dr. Martin Kolmar, 
il donne trois cours pour plus de 800 étudiant-e-s de première année, où il 
expose une fois encore les concepts centraux du cours «Introduction à 
l’économie politique». Son intérêt principal est le domaine de la théorie des 
jeux avec applications dans le secteur de l’économie du climat. Il passe un 
semestre d’échange à l’université Sciences Po à Paris en automne 2016, où il 
suit – outre des cours d’économie politique – également des cours de philosophie et d’histoire de 
l’économie. Il est convaincu que la compréhension mutuelle dépendant de l’aptitude de pouvoir se 
mettre à la place de l’autre; voilà la raison pour laquelle il s’engage en tant que membre du comité 
au sein de la Debating Society de la Fondation suisse d’études. 
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