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Stratégie de formation de la Fondation suisse d’études 2018-2022 
 
1. Qu’entend la Fondation suisse d’études par formation ? 
 

« Formation » signifie éducation, ouverture sur le monde et conscience historique. Elle permet 
d’aiguiser la faculté de discernement nécessaire pour s’orienter, soumettre les informations à 
une réflexion critique et situer celles-ci dans leur contexte. La formation permet d’articuler sa 
pensée, de se connaître soi-même, d’agir en toute autonomie et d’acquérir une sensibilité 
éthique. Elle permet d’aborder sa propre personne, les autres et l’environnement de manière 
responsable. 

 

La Fondation suisse d’études définit la formation en se basant sur le concept d’une société 
ouverte, libre, démocratique, moderne et axée sur un futur durable. La formation est 
également la condition permettant à notre société d’évoluer en permanence. La Fondation 
suisse d’études part d’un concept de formation large. La formation comprend tous les 
domaines et périodes de la vie. Par le biais de l’autoréflexion, de la confrontation avec l’autre 
et d’objectifs ambitieux, elle développe les personnalités. 

 

2. Quelles sont les valeurs propres, la contribution et la tâche de la Fondation suisse 
d’études ? 

 

Valeurs propres : curiosité – motivation – responsabilité. La Fondation suisse d’études est 
centrée sur l’encouragement d’étudiantes et étudiants douées, avides d’apprendre et 
responsables. Elle permet à des pairs étant tous prêts à fournir une haute performance de se 
rencontrer. Le potentiel de stimulation mutuel est élevé, et le haut niveau garantit un travail 
efficace. L’esprit d’initiative est important et doit avoir sa place partout. Le programme de 
formation a pour but de promouvoir la responsabilité sociale, la motivation et la curiosité des 
étudiantes et étudiants. 

La contribution : la Fondation suisse d’études se veut un complément aux études 
universitaires aux niveaux Bachelor, Master et doctorat (pas de nouvelles admissions). Elle 
promeut l’excellence et la performance ainsi que la prise de responsabilités dans tous les 
domaines de la société. Les offres de la Fondation suisse d’études sont facultatives (hors 
ECTS) et visent à l’encouragement de jeunes talents dans le sens d’un encouragement global 
de leur personne.  

Les tâches de la Fondation suisse d’études dans le programme de formation sont les 
suivantes : 

- Encouragement d’une haute réflexivité et de mise-en-rapport lors de l’appropriation de 
contenus de formation 

- Haute intensité lors de la transmission de savoir (p. ex. relation entre le nombre 
d’enseignantes et enseignants et d’étudiantes et étudiant) 

- Création d’un lien concret entre les contenus didactiques et la pratique 
- Attitude critique envers les exemples 
- Encouragement de l’initiative personnelle et de la prise de responsabilités 
- Espace pour l’expérimentation et l’imprévisible 
- Création d’une communauté de personnes prêtes à fournir une performance, 

promotion de l’esprit d’équipe et mise en réseau de futurs responsables 
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3. Quels sont les thèmes proposés ? 

La Fondation suisse d’études offre un ample catalogue de thèmes et intègre de nouveaux 
sujets de manière proactive. Ce faisant, elle tient compte des suggestions et des idées des 
encouragées et encouragés. La durabilité et la responsabilité sociale sont des principes 
directeurs essentiels. 

En outre, un accent thématique particulier est fixé à chaque fois pour quelques années. Dans 
le cadre du programme Werner Siemens fondé en 2015, le complexe thématique « Mobilité – 
infrastructure – innovation » est traité dans une perspective interdisciplinaire et en tenant 
compte des multiples facettes. Les complexes thématiques déjà existants « Univers Suisse » 
et « Culture Matters » sont maintenus. 

 

4. Objectifs et mesures stratégiques 

1. La Fondation suisse d’études continue d’élaborer un programme de formation attrayant et 
interdisciplinaire avec une ample gamme de formats et de thèmes ; lors de ce travail, elle 
tient compte du but de la Fondation et des intérêts des étudiantes et étudiants. Des 
personnes de renommée scientifique reconnue sont engagées en tant que qu’intervenantes et 
intervenants. Les manifestations ont lieu dans toutes les régions géographiques du pays. 

 Les manifestations sont évaluées régulièrement et systématiquement, 
et reçoivent des évaluations allant de bon à très bon.  

 Toutes les manifestations atteignent un nombre minimal d’inscription 
et peuvent ainsi toutes être organisées. 

2. La Fondation suisse d’études encourage systématiquement les initiatives des encouragées 
et encouragés de la Fondation et fait de celles-ci un pilier important de son programme. 

 Au moins cinq Peer Events sont organisés par an. 

 Les encouragées et encouragés sont engagés activement dans au 
moins 30 % des manifestations. 

 Les alumnae et alumni sont engagés activement dans au moins 15 % 
des manifestations. 

3. La Fondation suisse d’études continue à s’internationaliser, et cela par le biais de son 
programme de formation également.  

 Au moins trois manifestations par an ont lieu à l’étranger. 

 Au moins dix manifestations ont un caractère international au niveau 
du contenu. 


