
 

 
 

Communiqué de Presse  
 
Zurich, le 6 juin 2018 
 

 

La Fondation suisse d’études attribue la bourse Suyana à trois 
excellentes étudiantes 

 

Les lauréates de cette prestigieuse bourse 2018/2019 sont Lisa Karsten de Bâle (BS) qui fait 
un Master en European Global Studies à l’université de Bâle, Sabrina Gurten de Grengiols 
(VS) qui fait des études de biologie à l’Université de Innsbruck, Daria Maslennikova de Wil 
(SG) qui fait un Master en biochimie à l’ETH de Zurich. 

Ces bourses d'excellence sont remises à des étudiants qui obtiennent d’excellents résultats 
académiques et qui promettent un futur brillant, mais qui ne disposent pas de moyens 
suffisants pour financer leurs études après avoir épuisé toutes les possibilités de financement 
par leurs parents ou via les services de bourses cantonaux. Ce programme de bourses est 
financé par la Fondation suisse d’études et la Fondation Suyana depuis 2012. 

Vous trouverez les portraits complets des lauréats des bourses en annexe. 

 

Informations complémentaires 

https://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/ et www.suyana.ch 

 

Contact médias: 
Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique. Tél.: 044 233 33 14 
E-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
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Les lauréates des bourses 2018/2019 
 
Sabrina Gurten 

 
Fille de fermier, originaire des montagnes du Valais, Sabrina Gurten a 
grandi dans la nature. Après sa scolarité obligatoire, elle est allée au 
gymnase Spiritus Sanctus de Brigue où elle a obtenu la meilleure 
maturité de sa promotion en biologie/chimie. Sa formidable capacité 
d’enthousiasme et son désir ardent de s’engager en faveur de la 
nature l’ont conduite à Bâle où elle a passé son Bachelor en 2017 en 
biologie organismique avec succès. À côté de ses études, elle 
continue de s’engager dans différents projets environnementaux et 
auprès de différentes associations. Ses activités lui font chaque jour 
prendre un peu plus conscience du potentiel extraordinaire que 

représente la mise en réseau de la science et de la société. Elle a réalisé l’un de ses rêves d’enfant à 
l’été 2017 en travaillant dans les alpages pendant trois mois au sein d’une petite équipe responsable 
de plus de cent vaches. Au printemps 2018, elle a commencé des études de Master en écologie et 
biodiversité à Innsbruck. Cela n’a été possible que grâce au généreux soutien financier de la Fondation 
Suyana car Sabrina ne peut aujourd’hui plus aider dans l’entreprise agricole familiale comme elle le 
faisait jusqu’alors en raison comme elle le faisait jusqu’alors en raison des kilomètres qui la séparent 
de chez elle. L’université d’Innsbruck avec spécialisation en recherche alpine, située au cœur d’un 
fabuleux paysage de montagnes, lui permet de vivre toutes ses passions et de réaliser un rêve qu’elle 
nourrit depuis toujours. 
 

Lisa Karsten 

Lisa Karsten a grandi à Bâle-ville et a suivi sa scolarité au gymnase 
Leonhard avec espagnol comme matière principale. Elle a passé une 
année de sa scolarité aux États-Unis, dans l’Indiana à la Wood Memorial 
High School. Enfant déjà, Lisa avait un sens très marqué de la justice ce 
qui l’a incitée, dans le cadre de sa carrière professionnelle, à vouloir 
s’engager en faveur des droits de l’Homme. À l’automne 2015, elle 
commença des études de travail social à la Hochschule für Soziale Arbeit 
(Haute école pour le travail social) de la FHNW de Bâle Durant l’année 
scolaire 2017/2018, elle a passé un semestre aux Pays-Bas à la 
Hogeschool van Amsterdam et a obtenu le Minor 'Diversity in Urban 
Areas'. Elle a terminé son Bachelor en travail social à l’été 2018. Dans 
son mémoire de Bachelor, elle a traité le thème des processus 
d’intégration des réfugiés érythréens en établissant une comparaison 
entre les Pays-Bas et la Suisse. Comme elle est convaincue que le thème 
de l’intégration et la question migratoire doivent être traités au niveau 
international et nécessitent une coopération entre les pays, elle commencera à l’automne 2018 un 
Master en European Global Studies à l’Université de Bâle. Cela n’a été possible que grâce au généreux 
soutien financier de la Fondation Suyana. Lisa travaille à côté de ses études comme monitrice de 
fitness, dans le domaine de la gastronomie et s’engage bénévolement pour le programme d’intégration 
'Besseres Deutsch durch Begegnung' (mieux parler l’allemand par la rencontre) de l’association GGG 
Benevol, où elle intervient dans le domaine de l’accueil des personnes de langue étrangère intéressées. 
 



 

 
 

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. www.fondetudes.ch 

La Fondation Suyana a été fondée avec le but de l’aide au développement et du soutien des intérêts 
communs dans les domaines culturels, sociétaux et de l’éducation.  En Bolivie et au Pérou, elle soutient la 
population rurale par des programmes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de 
l’environnement. En Suisse, elle soutient des projets dans l’éducation et en médecine en coopération avec 
des organisations locales, ainsi que des projets dans le domaine de l’agriculture qui sont réalisés 
directement avec les bénéficiaires. www.suyana.ch 
 
 
 
 

Daria Maslennikova 
 
Daria Maslennikova a grandi en Russie à Volgograd. Elle est arrivée en Suisse 
à l’âge de 15 ans, et ne parlait pas encore bien allemand. Daria s'est 
préparée de manière intensive pendant un an aux examens d’entrée de l’école 
cantonale de Wil (SG). Pendant sa scolarité au gymnase, elle s'est découvert 
un fort intérêt pour les sciences naturelles. Pour sa maturité, Daria a 
développé, en laboratoire, une méthode permettant de tester les aliments 
quant à leur teneur en huile de palme et s'est vu décerner pour cela le 
«Sustainability Award». Durant ce semestre, elle a commencé son Master 
avec approfondissement en biochimie à l’ETH de Zurich. Sa grande passion 
est de chercher à comprendre l’existence, par exemple comment les cellules 
peuvent prendre des décisions raisonnables sans avoir de cerveau. À côté de 
ses études, Daria mise sur le développement durable. Elle croit en l’avenir. 
Elle pense que les nouvelles découvertes sur la vie apporteront de nouvelles 
solutions aux problèmes d’environnement. 
Le soutien de la Fondation Suyana a permis à Daria de commencer d’ores et 
déjà ses études de Bachelor à l’ETH de Zurich. Par ailleurs la Fondation 
Suyana montre un vif intérêt pour Daria et lui permet de financer ses études de Master. 
 
 
 
 

 


