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2017

Activités de la Fondation
 714 personnes encouragées, dont 136 en Suisse romande et au Tessin : 

362 femmes et 352 hommes
 18 séminaires de sélection d’une journée
 115 nouvelles admissions
 5 académies d’été
 28 séminaires de plusieurs jours et « Intellectual Tools »
 33 autres manifestations de formation
 Encadrement et conseil par des mentor-e-s sur le lieu d’études 
 Conseil et contacts fournis par le Bureau de la Fondation
 72 soutiens financiers accordés
 Montant total des soutiens financiers accordés : 237 000 francs
 61 membres récompensés par une bourse d’excellence 
 Montant total des bourses accordées : 807 222.16 francs

Collaborateurs bénévoles
 56 mentor-e-s et 136 examinateurs/examinatrices
 La plupart des intervenants à nos manifestations et tous les membres 

du Conseil de Fondation et des commissions sont bénévoles.

Comptes annuels
Dépenses :  2 863 099 francs
Revenus : 3 381 023 francs
Capital de fonds et d’organisation : 6 130 061 francs

Objectifs du Conseil de Fondation
Fidèle à son statut d’institution nationale, la Fondation suisse d’études œuvre 
pour l’encouragement de l‘excellence à grande échelle dans toutes les universités 
et hautes écoles spécialisées : 

La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son caractère 
international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la barre des 
1000 bénéficiaires, c’est-à-dire d’environ 0,5% des étudiants en Suisse. 

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres et les résul-
tats de ses étudiants, se montrant ainsi à la hauteur des exigences qu’elle 
pose en matière d’excellence.

LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les hautes écoles  
spécialisées, la Fondation suisse d’études encourage  
des étudiants talentueux 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. La Fonda tion 
a pour objectif d’encourager des jeunes gens dans  
leur volonté d’assumer des responsabilités dans tous  
les domaines de notre société. Depuis sa création en 1991,  
la Fondation suisse d’études a déjà investi près de 
40 millions de francs pour l’encouragement de l’excel- 
lence sur le plan national. 
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UNE ANNÉE RÉUSSIE ET DE BONNES 
PERSPECTIVES
Nous jetons un regard rétrospectif sur une bonne année. La 
Fondation suisse d’études s’est bien établie en tant qu’institu-
tion nationale pour l’encouragement des étudiant-e-s doué-e-s 
dans le paysage suisse de l’enseignement supérieur et dispose 
d’un bon réseau. Ses offres sont appréciées et se maintiennent. 
Depuis sa création, la Fondation a investi près de 40 million de 
francs dans l’encouragement des étudiant-e-s doué-e-s et a 
ainsi soutenu plus de 1800 talents engagés, toutes branches 
confondues, de toutes les hautes écoles et de tous les milieux 
socio-économiques dans leur ambition de déployer leurs capa-
cités et de les mettre à la disposition de la société dans son 
ensemble.
Au cours de l’année dernière, il est devenu sensiblement moins 
facile de se représenter le monde, et les équilibres globaux 
se sont mus à un rythme vertigineux. La Suisse est mise à 
l’épreuve tant au niveau de la politique nationale qu’internatio-
nale. Comment notre pays va-t-il réussir à se positionner dans 
ce monde changeant dans les années à venir ? Peu importe 
les décisions prises et les priorités choisies dans les nombreux 
dossiers à traiter, une chose reste sûre : si la Suisse souhaite 
continuer d’écrire son histoire à succès en tant que pays inno-
vateur, elle a intérêt à investir dans l’encouragement de ses 
talents tout en restant ouverte aux talents du monde entier. 
C’est précisément dans ce domaine que la Fondation suisse 
d’études apporte sa contribution. Elle propose aux meilleur-e-s 
étudiant-e-s un riche programme en parallèle à leurs études, 
qui leur permet d’élargir leur horizon et d’accéder tôt à des ex-
périences essentielles à l’étranger, tout en apportant le soutien 
et les exigences nécessaires pour les faire arriver à maturité en 
tant que personnes responsables de la société civile dont notre 
pays a besoin. Parallèlement, la Fondation suisse d’études a 
toujours été ouverte aux talents du monde entier – le passeport 
suisse n’a jamais été une condition d’admission. Le renvoi à la 
Suisse dans notre nom n’implique justement pas un resserre-
ment national, mais le concept d’une Suisse ouverte, axée sur 

les chances et la performance et par cela également sûre de 
soi. Nous sommes fiers de n’avoir jamais eu recours aux quotas, 
pas non plus en ce qui concerne la nationalité. Et nous sommes 
convaincus que c’est précisément en cela que nous réussissons 
à contribuer de manière essentielle à l’égalité des chances. La 
mise en place de davantage de bourses témoigne également de 
notre adhésion à une politique d’encouragement en fonction du 
besoin. Celle-ci est en effet à la base de toute société innova-
trice et à la fois aussi égalitaire que possible.
En 2017, la Fondation suisse d’études ne s’est pas uniquement 
concentrée sur les objectifs dont nous rendrons compte dans 
la suite de ce rapport, mais a également lancé le processus de 
définition de nouveaux objectifs stratégiques par le biais d’un 
atelier ouvert à tous. Dans ce domaine, la Fondation a eu la 
chance de pouvoir compter sur l’engagement exceptionnel de 
plus de 200 personnes qui ont mis leurs capacités et leur temps 
à disposition de manière bénévole. Nous souhaitons remercier 
chacune de ces personnes bien chaleureusement. En effet, elles 
contribuent de manière inestimable à une Suisse innovatrice, 
égalitaire et solidaire qui peut tourner un regard confiant vers 
l’avenir malgré les turbulences croissantes que nous connais-
sons actuellement.
Dans les années à venir, la Fondation suisse d’études aura be-
soin du soutien immatériel et financier de plus de personnes 
encore. Vous sentiriez-vous, chère lectrice, cher lecteur, concer-
né-e-s ? Si l’encouragement des meilleur-e-s vous tient à cœur, 
prenez s’il vous plaît contact avec nous ! Le Bureau de la Fon-
dation se tient à votre disposition pour vous conseiller sur la 
meilleure manière dont vous pourriez apporter votre contribu-
tion toute personnelle à ce devoir national.

Prof. Antonio Loprieno Prof. Cla Reto Famos
Président du Conseil de la Fondation Directeur
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Académies

Nous tenons à remercier les spécialistes suivants  
pour leur soutien dans nos académies d’été :

Maria Abegg, Zurich Tourisme
Prof. Dr Marc Amstutz, Université de Fribourg
Dr Oliver Bartholet, UBS
Dr Marcel Dietrich, Homburger, Zurich
Sara Dürr, Université de Lucerne
Prof. Dr Andreas K. Engel, Hôpital universitaire  
de Hamburg-Eppendorf
Prof. Dr Cla Reto Famos, Université de Zurich
Servan Grüninger, reatch
Aliya Karim, Université de Bâle
Dr Peter Kauf, PrognosiX AG
Prof. Dr Peter König, Université d’Osnabrück
Prof. Dr Antonio Loprieno, Université de Bâle
Dr med. Markus Lüdi, Hôpital universitaire de Berne
Prof. Dr Hans-Peter Mathys, Université de Bâle
Prof. Dr Pascal Pichonnaz, Université de Fribourg
Dr Natalia Ryabtseva, Ministère de la Santé, Ukraine
Prof. Dr Reinhard Riedl, Haute école spécialisée bernoise
Prof. Dr Marcel Salathé, EPF Lausanne
Prof. Dr Carel van Schaik, Université de Zurich
Dr med. Andreas Steiner, Google, Zurich
Dr Jutta Strehlow, Group Marriott
Prof. Dr Marcel Tanner, Université de Bâle
Prof. em. Dr Pierre Tercier, Université de Fribourg
Denis Zosso, Liebherr-Construction

PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT 2017
PROGRAMME DE FORMATION  

Le programme de formation de la Fondation suisse d’études est 
caractérisé par l’approche interdisciplinaire et l’encadrement 
intensif dans de petits groupes d’étudiant-e-s. Les personnes 
encouragées disposent de plusieurs formats de formation 
complémentaire allant de journées ou weekends de séminaires 
aux académies d’été d’une durée de plusieurs plus d’une se-
maine ainsi que de voyages d’études en Suisse et à l’étranger. 
En 2017, la Fondation a proposé 66 activités et comptait un 
 total de 1043 participations à ses événements de la part de ses 
encouragé-e-s. 109 inscriptions n’ont pas pu être retenues en 
raison de la limitation du nombre des participant-e-s. Environ 
un tiers des événements qui ont eu lieu cette année ont été 
organisés par des étudiant-e-s ou des alumni et alumnae de 
la Fondation.
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Die im IT «Wirtschaft verstehen» behandelten Fragen zum The-
ma Wirtschaftswachstum fand ich extrem interessant. Es wur-
de uns aufgezeigt, inwiefern unsere Wirtschaft auch weiterhin 
wachsen könnte, ohne zwingenderweise mehr Ressourcen zu 
verbrauchen oder unsere Umwelt mehr zu belasten. Lukas Lanz
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Académies
Les académies d’été sont un élément central de l’encourage-
ment offert par la Fondation suisse d’études. Dans des groupes 
d’un maximum de vingt participant-e-s, les étudiant-e-s exa-
minent des sujets interdisciplinaires de manière autonome. 
Un suivi optimal est garanti par la présence de deux à quatre 
enseignants par académie. En 2017, 92 étudiant-e-s ont parti-
cipé à cinq académies d’été.

Évolution culturelle et religion
Cette académie d’été a donné l’opportunité aux étudiant-e-s 
encouragé-e-s de se confronter au concept des religions en tant 
que phénomènes culturels qui sont le produit d’un processus 
évolutif. Le dialogue interdisciplinaire entre l’anthropologie et 
d’autres sciences humaines et sociales a servi de base à cette 
approche.

Health Planning and Management in Settings 
with Limited Resources
Les étudiant-e-s ont participé activement aux processus de 
planification de systèmes de santé égalitaires par le biais 
d’approches systématiques et d’études de cas de pays à divers 
niveaux de ressources et ont découvert les conséquences de 
leurs choix directement.

Le Tableau de la Suisse :  
Globalisation – Globalisierung
Comment la Suisse réussit-elle à s’affirmer avec sa diversité 
culturelle marquée dans le contexte de la globalisation ? C’est à 
cette problématique que se sont intéressé-e-s les étudiant-e-s 
encouragé-e-s avec la contribution de spécialistes de divers 
domaines.

Big Data – Small Citizen ?  
Les défis de l’apprentissage automatique 
de la perspective des banques de données
Sous la direction de spécialistes, les étudiant-e-s ont eu un 
aperçu de la manière dont les informations sont extraites de 
banques de données de grande taille ainsi que de la manière 
dont les corrélations sont détectées, et ils ont discuté des do-
maines d’application de ces innovations technologiques avec 
une concentration particulière sur le domaine de la santé.

Les bases sensorimotrices de la cog ni
tion sociale – de nouveaux regards sur les 
 comportements sociaux
Les discussions de cette académie d’été portaient sur divers 
domaines allant des mécanismes neuronaux et cognitifs des 
liaisons sensorimotrices et les pronostics d’actions dans des 
contextes sociaux aux interactions entre humains et robots.
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Événements de courte durée, séminaires 
et voyages d’études
Dans le cadre de divers événements ou de séries de manifes-
tations de courte durée d’un ou de plusieurs jours, les étu-
diant-e-s encouragé-e-s de la Fondation ont discuté et analysé  
des thèmes d’actualité avec des spécialistes. Divers séminaires 
intensifs («Intellectual Tools») ont soutenu les étudiant-e-s  
dans l’épanouissement optimal de leurs capacités à l’université 
et dans la société et les a préparé-e-s à l’entrée dans le monde 
professionnel. Les programmes « Univers Suisse », « Werner 
Siemens » et « Mercator Kolleg für internationale Aufgaben » 
ont proposé aux étudiant-e-s encouragé-e-s des bourses, des 
excursions ainsi que des séminaires. La frise chronologique 
suivante propose un aperçu du riche programme de formation 
de la Fondation suisse d’études.

Séminaire d’hiver  
Mercator Kolleg für internationale Aufgaben
Les 24 « fellows » se sont retrouvé-e-s après leur première 
station de travail internationale à Münchenwiler (BE) pour du 
Softskills-Training et des discussions interdisciplinaires spé-
cialisées.

De la molécule au patient  
Programme Werner Siemens
La firme Hoffmann-La Roche a invité 34 étudiant-e-s encoura-
gé-e-s par la Fondation à discuter de thèmes tels que « Le dé-
veloppement de principes actifs », « L’éthique dans le domaine 
médical » ou « La Suisse – bastion d’innovation ».

Groupes de lecture
Deux groupes de lecture organisés par des étudiant-e-s 
membres de la Fondation ont commencé leurs programmes 
autour des thèmes « The Unconscious » et « The Beat Gene-
ration ».

National Model United Nations  
NMUN
14 étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fondation ont participé  
à la conférence NMUN à New York et y ont représenté le Vene-
zuela. #DesignThinking4Africa avec Accenture

Des spécialistes d’Accenture Suisse ainsi que de la Fondation 
elea ont guidé 20 étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fondation 
dans la conception d’approches à l’aide au développement 
inter nationale.

Repenser la démocratie suisse 
Treffpunkt Bern 
En coopération avec le vice-chancelier fédéral Jörg De Bernardi  
et Barbara Perriard, cheffe de la Section des droits politiques, 
24 étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fondation ont élaboré des 
stratégies pour continuer de développer la démocratie suisse.

Participer à la conception de l’avenir 
de la Fondation suisse d’études

32 membres, alumni et alumnae, collaborateurs et collabora-
trices de la Fondation suisse d’études ont participé à l’atelier 
interactif d’élaboration de la stratégie 2018–2022 de la Fon-
dation suisse d’études.

Au Palais fédéral, Mme. La conseillère nationale Martina Munz  

(PS Schaffhouse) et M. le conseiller national Claudio Zanetti  

(UDC Zurich) ont expliqué aux encouragé-e-s de la Fondation 

les avantages et désavantages du moratoire sur l’utilisation 

d’organismes génétiquement modifiés (OGM) qui avait été pro -

longé peu avant par le parlement jusqu’à l’année 2021. La  

discussion a également abordé la question de savoir si le génie 

génétique vert aurait une chance de s’implanter en Suisse à  

moyen terme et sous quelles formes cela pourrait se faire.

Janvier

Février

Avril

Juillet

Mars

Mai

Juin
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Brains – Computers – Minds 
Programme Werner Siemens
Deux étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fondation ont examiné 
les développements actuels dans le domaine « Brain-Computer-
Interfaces (BCIs) » sous les augtes des sciences et de la philo-
sophie avec 19 membres de la Fondation.

Communiquer pour être compris 
IT Rhétorique 

À l’occasion du séminaire intensif sur deux jours, 10 étudian-
t-e-s encouragé-e-s par la Fondation ont appris les techniques 
de l’exposé oral, du discours spontané, de la présentation ainsi 
que d’autres bases de la communication.

Enfants et carrière –  
les deux pour chacun des deux ! 
Life Balance

Environ 60 invités ont participé à une discussion de podium ani-
mée avec des conférenciers et conférencières des milieux des 
hautes écoles, du secteur privé et de la politique autour de la 
conciliation de la famille et de la carrière en Suisse. Visite du Tribunal fédéral 

À l’occasion de l’affaire politiquement brûlante de la chasse dans 
le canton des Grisons, 16 étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fon-
dation ont eu la possibilité d’assister directement au processus 
décisionnel du tribunal supérieur en Suisse. Ils ont pu se faire 
d’autres impressions encore lors de la discussion qui a suivi avec 
le juge fédéral Dr Peter Karlen et le greffier Dr Beat Dold.La révolution médiatique et la position 

médiatique suisse 
Univers Suisse
Roger de Weck, ancien directeur général de la SSR, a discuté 
avec 22 membres et alumni et alumnae de la Fondation de son 
parcours professionnel, des bouleversements dans les médias 
et de la politique médiatique suisse.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Sous l’égide du socio-pédagogue et spécialiste des ressources 

humaines Stéphane Haefliger, les étudiantes et étudiants  

ont appris, le temps d’un séminaire, à mieux comprendre les 

enjeux liés au monde du travail et ainsi à maîtriser l’art du parfait 

dossier de candidature et de l’entretien d’embauche. Ceci dans  

le but d’obtenir l’emploi de leurs rêves tout en suivant une  

stratégie réfléchie et planifiée. En effet, une carrière profession-

nelle ne se construit pas complètement au hasard !



ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL

Encadrement et réseau
Les étudiant-e-s membres de la Fondation suisse d’études se 
voient assigné un ou une mentor-e sur leur lieu d’études. Les 
mentor-e-s organisent des rencontres régulières dans de petits 
groupes de huit à quinze personnes encouragées par la Fon-
dation. À ces occasions, les membres de la Fondation peuvent 
entrer en contact et élargir leurs réseaux au-delà du cadre de 
leurs domaines d’études respectifs. En 2017, 56 mentores et 
mentors ont chacun-e accompagné un groupe d’étudiant-e-s 
membres, avec lesquels ils se sont retrouvé-e-s une à deux fois 
par année autour d’un souper ou pour une randonnée, une visite 
de musée, une conférence ou encore d’autres occasions simi-
laires. Les mentor-e-s se tiennent également à la disposition 
des étudiant-e-s en cas de préoccupations particulières ou de 
questions générales concernant les études.
Le « Who is Who » de l’espace-membre du site web de la Fon-
dation suisse d’études sert par ailleurs d’outil de réseautage, 
en offrant aux membres un accès ciblé au réseau de la Fon-
dation. Dans le « Who is Who », la recherche par mots-clés de 
personnes permet de chercher parmi les membres actifs, les 
alumnae et alumni ainsi que les collaborateurs et collabora-
trices bénévoles. 

Conseil 
Le Bureau de la Fondation est lui aussi un lieu d’accueil for-
tement sollicité par les étudiant-e-s encouragé-e-s. Ainsi, ses 
collaborateurs et collaboratrices fournissent volontiers des 
renseignements au sujet des possibilités de financement des 
échanges à l’étranger, avisent en cas de questions relatives aux 
études ou au monde professionnel et offrent des conseils pour 
la constitution de dossiers de demande de bourse.
Des membres qui ne savent plus comment continuer dans leur 
situation d’études, leur parcours ou leur développement per-
sonnel peuvent également consulter des conseillers profession-
nels gratuitement. En Suisse alémanique, il s’agit de  Thomas 
Gartenmann et de Pamela Burkhalter, en Suisse romande de 
Stéphane Haefliger. 

SOUTIEN FINANCIER

Subventions à l’étranger  
Les subventions à l’étranger constituent un élément central du 
soutien apporté par la Fondation suisse d’études. Les études 
à l’étranger d’une durée d’un à deux ans ainsi que les sé-
jours de recherche prolongés sont soutenus par des bourses 
annuelles de 20 000 francs. Des subventions de 5000 francs 
pour les échanges plus courts ainsi que les aides financières 
de 500 francs pour des participations à des congrès ou pour des 
recherches en bibliothèque sont également octroyées.

Les bourses annuelles de la Fondation suisse d’études ont 
pu être accordées à cinq boursiers et boursières en 2017. Les 
portraits de deux de ces boursiers et boursières figurent aux 
pages 8 et 15, où sont également décrits leurs projets d’études. 
Les boursiers et boursières 2017 : Bargetzi Benjamin, Caviola   
Lucius, Serwart Jan, Stadler Jasmin  Sophia.

Autres bourses

Les bourses Werner Siemens ont été allouées pour la pre-
mière fois en 2016, en collaboration avec la Fondation Werner 
 Siemens. Au travers de bourses, d’excursions et de séminaires, 
les étudiant-e-s des branches STEM sont encouragé-e-s de 
manière ciblée, alors que les étudiant-e-s d’autres domaines 
sont sensibilisé-e-s au domaine « Mobilité – Infrastructure – 
Innovation ». 
Les boursiers et boursières 2017 : Berlinger Florian, Bichsel 
Oliver, Etterlin Thomas, Fankhauser Johannes, Glaus Lukas, 
Grüninger Servan, Kaeslin Jérôme, Kehl Viviane, Lanz Lukas, 
Loosli Viviane, Mégret Yves, Röösli Eliane, Schaefer Simon,  
Speck Nicole, Suter Judith Tabea, Thureja Deepankur, Val maggia 
Philippe.

Les bourses Binding sont allouées depuis 2007 dans le cadre 
du programme « Univers Suisse », lancé en collaboration avec 
la Fondation Sophie et Karl Binding, à des membres de la Fon-
dation qui étudient à une université ou haute école suisse d’une 
région allophone. 
Les boursiers et boursières 2017 : Blum Roman, Boss Noémie, 
Caiata Lucia, Clinard Adrien, Gremper Séverine, Isabella Giulia, 
Joray Chloé, Marie Pauline, Röösli Eliane, Richner Jan, Wannaz 
Audric, Wendl Cyril, Wichard Marie, Zeller Camille.

Les bourses Ernst Göhner sont des bourses d’excellence al-
louées depuis 2009 à des étudiant-e-s brillant-e-s pour le fi-
nancement de leurs études. 
Les boursiers et boursières 2017 : Bezencon Elisa, Colussi 
Gaétan, Horner Alice, Kaderli André, Locher Lorina, Lupu Ana, 
Monnard Joachim, Omuri Besnik, Ortelli Francesca, Palma  
Mendes Michael.
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Le attività organizzate dalla Fondazione Svizzera degli Studi 
sono un’ottima occasione per conoscere studenti, ricercatori e 
professionisti impegnati in campi diversi dal mio e per parteci-
pare ad attività diverse da quelle proposte dal mio studio. Ques-
to mi permette di non concentrarmi unicamente sulla mia ricer-
ca scientifica ma di ampliare i miei orizzonti culturali spaziando  
ad esempio dalla linguistica ai media all’economia. Lia Sartori

La manifestation « Treffpunkt Bern » ouverte au public a invité  

de discuter de la manière dont la Suisse peut maintenir sa  

compétitivité dans les domaines de l’innovation et de la recherche 

malgré les défis politiques et économiques auxquels elle est  

confrontée. Le prof. Patrick Aebischer (ancien président de l’EPF 

Lausanne) et le prof. Ralph Eichler (ancien président de l’EPF  

Zurich) ont fait part de leurs opinions à propos de l’attractivité  

de la Suisse en tant que lieu de recherche ainsi que des défis  

qu’il y voient.



Les bourses Ernst Göhner pour les artistes en formation sont 
allouées depuis 2011 par la Fondation suisse d’études, en col-
laboration avec la Fondation Ernst Göhner. La mise au concours 
de ces bourses est publique, mais une condition pour y accéder 
est l’admission dans le programme d’encouragement de la Fon-
dation suisse d’études. 
Les boursiers et boursières 2017 : Baker Brigham, Bourgogne 
Leda, Bühler Sandra, Gilliéron Antoine, Leroy-Calatayud Marc, 
Müller Stephanie, Rumasuglia Giulia, Sebben Tatjana, Uzor 
Juliet te, Wild Timo.

Les bourses Ernst Göhner pour futurs enseignants sont al-
louées depuis 2014 par la Fondation suisse d’études à des 
enseignant-e-s du secondaire II en formation. 
Les boursiers et boursières 2017 : Beyeler Jennifer, Capel Marie, 
Daguati Simona, Kessler David, Schuler Murielle.

Les bourses Suyana sont allouées en collaboration avec la 
Fondation Suyana depuis 2012 à trois étudiant-e-s brillant-e-s 
pour le financement de leurs études. 
Les boursiers et boursières 2017 : Aebi Rayan, Atasoy Atilla, 
Christensen Sandro, Daguati Simona, Maslennikova Daria.

Le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben soutient les 
diplômé-e-s des hautes écoles qui souhaitent travailler dans 
un environnement international. La Fondation suisse d’études, 
les Fondations Mercator Schweiz et Mercator Deutschland  ainsi 
que la Studienstiftung des deutschen Volkes organisent le 
programme de treize mois en coopération avec le Département 
fédéral des affaires étrangères et le Auswärtiges Amt allemand. 
Les boursiers et boursières 2017/2018 : Iten Carmen, Mattmann 
Adrian, Vasey Baptiste, Wehrli Andrea, Zahn Nicolas.

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Candidature 
Par l’intermédiaire des recteurs et des rectrices, la Fondation 
suisse d’études invite les meilleur-e-s bachelières et bacheliers 
de la Suisse et du Liechtenstein à déposer leur candidature. 
D’autres candidat-e-s sont recommandé-e-s par des pro-
fesseurs d’universités, de hautes écoles ou de hautes écoles 
spécialisées, par les « Olympiades scientifiques » ou par « La 
Science appelle les jeunes ». En principe, tout-e étudiant-e uni-
versitaire ou étudiant-e à une haute école ou HES peut déposer 
sa candidature. Les personnes intéressées ont la possibilité de 
contacter le Bureau de la Fondation suisse d’études par télé-
phone afin de se faire conseiller.

Critères 
Les critères d’admission sont les suivants :  

Une moyenne de 5,3 au minimum (à la maturité,  
à la maturité professionnelle ou lors des études)
Le sens des responsabilités et l’engagement social  
Intérêts larges, curiosité intellectuelle et créativité  
Connaissance d’au moins deux langues nationales  
Encore au moins trois semestres d’étude à accomplir  
Avoir entre 17 et 28 ans 

Séminaires de sélection 
En 2017, 18 séminaires de sélection ont été menés. 13 évalua-
tions ont eu lieu à Zurich et 3 à Fribourg. Deux processus de 
sélection, un pour le Mercator Kolleg für internationale Aufga-
ben ainsi qu’un pour les bourses Ernst Göhner pour les artistes  
en formation, ont également eu lieu. Sur la base de l’apprécia-
tion des candidatures écrites, 165 personnes ont été invitées 
à une évaluation, et de celles-ci, 115 personnes (69,7%) ont 
été admises au programme d’encouragement de la Fondation 
suisse d’études. 

Évaluation annuelle des bénéficiaires 
La Fondation encourage l’excellence et attend de ses étu-
diant-e-s des performances académiques supérieures à la 
moyenne ainsi qu’un engagement élevé, extra-académique 
également. Une fois par année, le Bureau de la Fondation 
procède à une évaluation des étudiant-e-s et décide, après 
consultation du ou de la mentor-e-s et sous la supervision de 
la Commission de sélection et d’encouragement individuel, de 
l’éventuelle exclusion de certain-e-s étudiant-e-s membres. En 
2017, 11 personnes ont dû cesser de recevoir le soutien de la 
Fondation suite à cette évaluation.
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En juin, des membres, des alumnae et des alumni ainsi que  

des collaborateurs et collaboratrices de la Fondation se sont 

réuni-e-s afin d’échanger leurs idées au sujet du développement  

de la Fondation suisse d’études dans le cadre d’un atelier de 

stratégie. Le but était d’élaborer ensemble une nouvelle stratégie 

pour la période 2018–2022 et de participer ainsi activement  

à l’avenir de la Fondation suisse d’études.

Die regelmässigen Treffen unter den Studienstiftlerinnen und 
Studienstiftlern an der Universität Basel sind für mich Berei-
cherung pur. Der Austausch unter Gleichgesinnten und Studen-
ten mit besonderer Faszination für diverse Fachrichtungen ist 
mir sehr wichtig und gibt mir jedes Mal frischen Wind für meine 
eigenen Pläne und Visionen. Sabrina Gurten 



ÉVOLUTION DE LA FONDATION 

Objectifs stratégiques 2013–2017
La Fondation suisse d’études est l’institution nationale d’en-
couragement de l’excellence au niveau du bachelor et du mas-
ter. Lors de sa séance du 4 décembre 2013, le Conseil de Fon-
dation a fixé quatre objectifs stratégiques suivants :

1. La Fondation suisse d’études se positionne en tant  
qu’organisation d’encouragement des étudiant-e-s  
doué-e-s intégrée dans le réseau international et intègre 
son action dans une perspective internationale.

2.  D’ici à 2017, la Fondation suisse d’études encourage  
huit cents étudiant-e-s.

3.  La Fondation suisse d’études dispose d’un budget annuel 
de 3,2 millions de francs.

4.  La Fondation suisse d’études continue à optimiser la  
qualité de son offre et de ses membres.

Trois des objectifs ont été atteints et même dépassés : La Fonda-
tion suisse d’études a développé son ancrage international et a 
continué d’élargir la perspective globale de son programme de 
formation (1). L’objectif financier a été dépassé pour la troisième 
fois à ce jour (3), et la qualité de l’offre et des membres est 
exceptionnelle dans toutes les évaluations (4). Seul le nombre 
de membres reste en-dessous de la marque des huit cents (2). 
Nous avons procédé ici avec précaution, puisque ce domaine de 
la croissance ne devait en aucun cas se faire au dépend de la 
qualité des membres. Par ailleurs, une augmentation du nombre 
des membres est prévisible pour les années à venir.

Atelier de stratégie 2018–2022
Lors de sa séance de printemps le 29 mars 2017, le Conseil de 
Fondation a lancé le processus de définition de nouveaux objec-
tifs stratégiques et mis en place l’atelier de stratégie de juin. 
Ce dernier a eu lieu au Hub de Zurich. 34 membres, alumni et 
alumnae, conseillers et conseillères de la Fondation, membres 
de commissions, examinateurs et examinatrices et mentor-e-s 
ont discuté de leurs visions pour une Fondation encore plus pré-
sente, participative, engagée et interdisciplinaire. Les idées ont 
été approfondies et couchées sur papier dans six groupes de 
travail. Le 22 novembre 2017, les cinq papiers qui en ont résulté 
ont été présentés au Conseil de Fondation, qui s’est réjoui de la 
qualité et de la créativité des documents. Ensuite, le Conseil 
de Fondation a chargé un groupe de pilotage sous la direction 
de la conseillère de la Fondation Dr Franziska Widmer Müller 
de formuler la stratégie 2018–2022 par le biais d’un processus 
participatif et de la présenter ensuite au Conseil de Fondation 
pour adoption. Le groupe de pilotage est formé des conseillers 
et conseillères de la Fondation prof. Dr Peter Athanas, Dr Reto 
Givel, prof. Dr Martina Hirayama, prof. Dr Martine Rahier et prof.  
Dr Sarah Springman. Après avoir diffusé un appel général à la 

participation, le Bureau de la Fondation a réuni un groupe de 
projet formé par les étudiant-e-s Muriel Blum, Cyrill Chevalley, 
Ky Duyen Le et Patrick Weber ainsi que les alumnae et alumni 
Vincent Barras, Dr Simon Grand et Dr Marion Hämmerli. La pro-
position que le groupe de projet a mis sur point, a été présentée 
à toute personne intéressée dans un espace d’écho, où elle a fait 
l’objet de discussion, avant que le Conseil de Fondation ne se 
prononce à ce sujet et fixe les objectifs.

Stratégie de digitalisation
La Fondation suisse d’études a intégré les changements digi-
taux à son Bureau : tous les procédés essentiels, tels que le trai-
tement des dossiers, sont conduits digitalement. Le site internet 
quadrilingue sert aux côtés des courriels et des réseaux sociaux 
d’important relai de communication avec les groupes d’intérêt. 
– Toutefois, cela n’élimine naturellement pas le besoin de com-
munication face à face. Certaines formes ciblées de communi-
cation sur papier ont été maintenues : entre autres la brochure 
d’information, qui est, à côté de la version imprimée du rapport 
annuel, un moyen de contacter les étudiant-e-s et donateurs et 
donatrices potentiel-le-s.

Déléguées au gymnase
Le projet d’introduction de délégué-e-s au gymnase a été et 
reste un succès. Cet instrument permet de sensibiliser davan-
tage les élèves, recteurs et rectrices et les enseignant-e-s aux 
activités de la Fondation. La prochaine étape consiste à prendre 
des mesures ciblées dans le domaine de la communication de 
telle sorte que l’offre de la Fondation suisse d’études soit connue 
de tout-e-s les enseignant-e-s du secondaire II.

Bénévolat 
En 2017, le nombre d’heures de bénévolat dédiées à la Fonda-
tion suisse d’études s’est élevé à 3450 (3525) heures. Cette 
prestation fournie par bien plus de 200 personnes représente un 
engagement civil remarquable au profit de l’encouragement de 
la relève prometteuse en Suisse. Les bénévoles sont recruté-e-s 
spécifiquement pour des tâches nécessitant de hautes qualifi-
cations. La durée de l’engagement est clairement définie, et les 
bénévoles sont encadrés par un bureau professionnel. 
Afin de pouvoir continuer à évaluer dans les meilleures délais 
toutes les candidatures déposées, à offrir un encadrement opti-
mal sur le lieu d’études et à garantir un programme d’encourage-
ment excellent, nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles motivé-e-s et expérimenté-e-s issu-e-s des hautes écoles, 
des établissements d’enseignement au niveau secondaire II et 
du secteur privé.
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Expliquer un projet de recherche à un public de non- 

connaisseurs de façon compréhensible constitue souvent un 

défi considérable. Le séminaire « Wissenschaftskommuni ka-

tion » permet à de jeunes scientifiques de communiquer  

des résultats de recherche scientifique de manière simplifiée  

et de rapprocher les scientifiques et le grand public. 
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2017
1835

Étudiantes et étudiants encouragées  
depuis la fondation

Sous le titre « entrepreneur – connecté – innovateur »,  

la 11e journée de l’industrie de Swissmem était consacrée  

à la recherche de la formule de réussite d’une industrie suisse 

forte. Un groupe d’étudiant-e-s encouragé-e-s par la Fondation 

y a participé et a pu échanger avec les cadres dirigeants de 

Siemens SA et du groupe ABB. Le discours de M. le conseiller 

fédéral Guy Parmelin, dans lequel il a exposé les avantages  

de l’innovation suisse dans le domaine de la sécurité, a constitué 

le couronnement de la manifestation.

173
Diplômes

23
Dont doctorats

Nombre de bénéficiaires par haute école 
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Studierende nach Hochschulen 2017

 

714
Étudiantes et étudiants 

encouragées 

362

352

133
Soutiens financiers  

accordés

72
Soutiens  
financiers

61
Bourses

115
Admissions

62

53
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Obtenir davantage de clarté et d’assurance quant à ses propres 

objectifs ainsi qu’aux moyens de les atteindre et élaborer  

ainsi son propre concept de vie : voilà ce à quoi travaillent  

les étudiant-e-s encouragé-e-s lors du séminaire « Autogestion 

personnelle ». L’analyse de soi-même, les travaux de groupe  

et coachings, mais également la soirée ludique avec Hans Fluri, 

dirigeant de l’académie pour le jeu et la communication,  

demandent une participation active de leur part.

Notes en 2017

En-dessous de 4,5
4,5–4,99

5,0–5,49

5,5–6,0

5.49
Moyenne des notes

Nombre de bénéficiaires 
par faculté  

 100 |  Lettres et sciences humaines

 95 |  Médecine/pharmaceutique

 95 |  Mathématiques/informatique/physique

 89 |  Technologie

 89 |  Autres sciences naturelles

 80 |  Économie

 77 |  Droit

 62 |  Sciences sociales

 24 |  Filières artistiques

3 | Autres

 100

95

95

89
89

80

77

62
24

66
Manifestations

15
Séminaires

13
« Intellectual Tools »

31
Manifestations courtes

5
Académies d’été

2
Peer Events

4
Dont initiatives  

des étudiantes et étudiants

2
Dont initiatives  

des étudiantes et étudiants

7
Dont initiatives  

des étudiantes et étudiants

1
Dont initiatives  

des étudiantes et étudiants

226
Bénévoles

19
Membres des Commissions

3
Coachs de crise

136
Examinatrices et examinateurs

56
Mentores et mentors

12
Membres du Conseil  

de Fondation

Notes
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Les expériences de pensée en tant que mode d’accès facilité 

aux grands questionnements philosophiques de la vie : un 

groupe d’étudiant-e-s encouragé-e-s de la Fondation a relevé les 

défis de la philosophie par le biais d’une introduction ludique. 

Des études d’économie, de physique, de langue et littérature 

allemandes ou de médecine, les étudiant-e-s de tous horizons 

ont mené entre eux et elles des discussions animées et se  

sont approprié les techniques argumentatives nécessaires pour 

aborder un problème philosophique de manière nuancée.

LES PERSONNES ENCOURAGÉES
* admis-e en 2017 

A Abegg Roger < Abrigo Irene* < Ackermann Darryl* < Adam Caroline* <

Aebi Rayan < Aebi Stefanie < Aerne Annatina < Agazzi Andrea <

 Aharchaou-Lusti Lara < Aldeghi Michele < Altermatt Kathrin* < Altmann 

Eva < Amos Giulia* < Amos Samira* < Andresen Sara* < Anthamatten 

Tino < Arizzi Alessandra < Arpagaus Arianna* < Atasoy Atilla < Atwood 

David < Auderset Sandra B Bachmann Silvana < Bachofer Sara <

 Baeriswyl Jan < Baierlé Mélanie < Baker Brigham* < Ballestraz  Camille*

< Ballo Lukas < Barandun Julia* < Bardelli Nora < Bargetzi Benjamin <

Bartal Timm < Batache Djamila < Bauer Stefan < Baumgartner Lukas

< Bechaalany Sarah < Beckert Adrian < Beimler Joël < Beldengrün Yoran

< Beljan Ivana < Bello Corina < Berlinger Florian < Bernardazzi Laura < 

Ber nasconi Francesco < Berner Fiamma < Bernhard Andrina < Bernhard 

Zeno* < Beroud Samuel < Besson Mahé < Betschart Mauro* < Beusch 

Lea < Beyeler Jennifer < Bezençon Elisa < Bialova Ina < Bichsel Benjamin

< Bichsel Nina < Bichsel Oliver < Bieri Julian Dominique < Bieri Marco

< Bigler Micha* < Binswanger Luca < Biri Andreas < Bischof Anja <

Bisig Michael < Blassnig Sina < Blättler Chantal < Blum Muriel < Blum 

Roman < Boehm Bruno* < Bögli Roman* < Bohl Nathalie < Böhringer 

Jill* < Bolliger Yann < Bongiovanni Jérémie* < Borel Marine < Borio 

Francesca < Boss Noémie < Bosshard Ann-Sophie < Bot Anna* <

 Bottarelli Alice < Bottaro Chiara < Boukenna Mey* < Bourban Michel <

Bourgogne Leda < Böwing Felix < Bozic Ivan < Breitenmoser David <

Brune Amelie < Brunner Florian < Brunner Stephanie* < Büchele Simon

< Bucher Martin < Bucher Stefan < Bugnon-Miserez Claudine < Bühler 

Janina < Bühler Sandra < Bühler Sarah < Bumberger Andreas* < Buob 

Sandra < Burger Mario < Bürki Levyn Andrey < Büttner Milan-Johannes

C Caiata Lucia < Capel Marie Selina < Cardinaux Emmanuel < Caspar 

Dominic* < Caviola Lucius < Chaix Horace < Chastonay Oriane <

 Chautems Marc < Chékifi Sarah Dorina < Chervet Johann-Jakob* <

 Chevalley Cyrill* < Christe Lucine < Christensen Sandro < Clinard Adrien

< Colussi Adeline < Colussi Gaétan < Coray Tanja < Cordin Carla <

Cortada Maurizio < Corti Gina Louisa < Crocoll Natacha < Cueni Damian

< Cueni Raphaela < Czimek Stefan D da Conceição Ismael < Daetwyler 

Stephan < Daguati Simona < Dahn-Singh Nathalie < Dallo Irina < de 

Jamblinne Héloïse < de Lavallaz Jeanne < de Mestral Virginie < de Planta 

Constance < Delgado Luchner Maria Teresa < Dell’Anno Sina < Derron 

Nina < Derungs Louis < Dettwiler Nadya < Dickson Alexandre < Didisheim 

Joanna < Diem Anna < Diener Leander Basil < Dietzsch Patricia < Dill 

Gabriel < Dorer Ursina* < Dosch Dominique < Droz Bénédicte < Dümbgen 

Frederike < Dürr Alessa* < Dürr Pirmin < Duss Jonas E Eberhart Sara <

Egger Dennis < Eggli Rafael* < Egli Florian < Egli Michaela < Ehmann 

Beatrice < Ehrenzeller Selina < Eigler Konradin < Elsasser Thyra* <

 Elsener Tabea* < Engeler Roman < Ernst Kathrin < Ess Jonas < Etter 

Sarah < Etterlin Thomas F Faltings Felix < Fankhauser Johannes <

 Fasciati Simone Diego < Favre Brian < Felder Laurent* < Feldhaus Lukas

< Fellay Raphaël < Fellmann Franca < Ferretti Marta < Ferro-Luzzi 

 Soumeya < Fingerlin Tamara Janina < Fischbacher Silvan < Fischer 

 Felicitas < Fischer Lars < Fischer Marlene < Fischer William* < Fitzian 

Nils < Flückiger Gabriel < Flütsch Andrin < Forrer Anja < Frank Pascal

< Franz Désirée < Frauchiger Anna Luna* < Frei Lester < Frei Martin* <

Frei  Michelle < Fricker Sylvain < Frischknecht Evelyn* < Frutiger Andreas

< Frutiger Jérôme < Füglister Ursina < Fumeaux Morgane G Gabriel 

Laura* < Gafner Lara < Gandola Anita < Gapp Bernhard < Gartenmann 

Franzisca < Gartmann Thomas < Gasser Pascal* < Gati Daniella <

 Gay-Crosier Maxime < Gebek Andrea < Geng Swe < Gheorghiu Max

< Ghisla Virginia < Gilliéron Antoine < Girardin Marine < Glaser Nina* <

Glaus Lukas < Gonon Lukas < Gordon Christopher < Gosztonyi Jlonca

< Gougler Arnaud < Grädel Annina < Graf Gwendolyn < Graff Anna <

Graule Moritz < Gremaud Sophie < Gremper Séverine < Griffiths Alexan-

dra < Grimm  Christina* < Grossniklaus Jan < Grüninger Servan < Grütter 

Samuel < Grynberg Charlotte < Guenzi Georgia < Gugler Stefan < Gür 

Emilien < Gurten Sabrina < Gutmann Rahel H Haechler Till* < Häfliger 

Florian* < Haltiner Tim < Häner Melanie < Hänni Dominique < Hänseler 

Flurin < Hari Yvonne < Häseli Jamina < Hauck Annalisa < Haug Muriel*

< Hauser Cécile < Hauser Nicole < Hauswirth Adrian < Hautier Loïc <

 Hediger Andrea Maria < Heeb Lukas < Hegedis Emese* < Heim Bettina < 

Heinen Serina < Heiniger Leonora < Heinzmann Matthias < Hemmig Elisa

< Hengartner Gianni < Henning Dorian Fritz < Heppler Nicole < Herle 

Dorian < Hess Stephanie < Heuer Nicolaus < Hirschlehner Anna < Hock 

Carolina < Hof Severin < Hoffmann Anna < Hölscher Antje < Hongler 

David < Horner Alice < Hornwall Linn* < Hotz Michael < Huber Elias* <

Huber Luca Immanuel < Hügli Cédrine I Ihn Nikola < Imhof Carole <

Isabella Giulia < Iten Carmen* < Iten Raban J Jacques Léa < Jäger Jens

< Janssens Carolien* < Jean-Petit-Matile Johanna* < Jeanmonod Chry-

stelle < Jeannin Marie* < Jendis Juliane < Jenny Matthias < Johansen 

Gabriel < Jönsson Oskar < Joray Chloé < Jörin Massimo < Josi Johannes

< Jud Ramon < Jungen Anna < Jungius Sarah K Kaderli André < Kaeslin 

Jérôme < Kahr Roman Alexander < Kakarakis Sophia < Kall Sabrina <

Kammerlander Philipp < Karsten Lisa M. < Kathe Nina* < Kaufmann 

Jael* < Kawa  Dominik < Kehl Viviane < Keller Florian < Keller Pascal* <

Kempf Irina < Kessler David < Khov Ming Ming < Kilcher Constantin <

Killer Tjadina < Kindler Tobias* < Kislig Sol* < Kistler Lisa* < Klaeger 

Amanda < Klöti Andrina < Kluckert Jonas < Knöpfel Corinne < Koch Luca

< Koim Anna < Köllinger Stephanie* < Korach Raphael < Krattiger Nicolas

< Krenger Pascal < Kriesel Ben* < Kronenberg Regula < Krzizok Bianca 

Maria < Kubli Merla < Kull Charlotte < Küng Johannes < Kürsteiner  Sarina

< Kuster Simon L Lampe Maria* < Landolt Angela < Landolt Anna* < Lane 

Connor < Lanz Lukas < Lapaire Grégory < Lauinger Dirk < Laxhuber 

Kathrin* < Le Ky Duyen < Le Coultre Anne-Caroline < Leder Samuel

< Leggeri Roberto < Lehmann Daria < Lehnert Kay < Leichtle Konrad* <

Leimbacher Aurelia* < Leistner Rebekka < Lenggenhager Patrick <

Während der Sommerakademie in Kenia habe ich insbesondere 
vom interkulturellen Austausch profitiert. Es war sehr lehrreich, 
mit jungen Studierenden, die die lokale Situation aus eigener 
Erfahrung kennen, aktuelle Herausforderungen zu analysieren 
und Lösungsvorschläge zu bewerten. Nicole Heppler
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 Lengwiler Fabian < Lera Sandro < Lerch Michael Markus < Leroy- 

Calatayud Marc < Liechti Livio < Lienert Ariane < Lobo Tea < Locher 

Benjamin* < Locher Lorina < Loosli Viviane < Lottaz Pascal < Loup 

 Galaad < Lovey Jasmine < Lüchinger Michael < Lupu Ana < Lushaj 

Noémie < Lüthi Joel < Lüthi Livia < Lüthy Christina < Luzi Remo < M
Ma Jishuo < Malär Alexander < Malecki Victoria < Manz Jakob < Mao 

Felix < Marchand Anthony < Maret Arnaud < Marie Pauline < Marti 

Hanna < Marti Lisa < Martin Alice < Marty Simeon < Marullaz Audrey <

Marx Lisa < Maslennikova Daria < Mathis Simon < Matteucci Zachary

< Mattmann Adrian* < Mégret Yves < Meienberg Linus* < Meier Anja

< Meier Larissa < Meier Nico < Meinherz Franziska < Meisels Rahel <

Merane Jakob < Meyer Moritz-Christian < Mina Alessio < Minder Miriam 

Rahel < Minger Mirja < Moix Maxime < Mondada Luca < Mondini Nadia

< Monnard Joachim < Moor Michael < Moor Sabina < Moors Selina <

Moraldo Charlotte* < Mordig Maximilian < Moretti Laura < Morf Luca* <

Mosar Francesca* < Moulin Louise < Mozaffari Fahim < Mühlebach 

 Deborah Raika < Mühlebach Vera < Muller Valentin < Müller Anna-Lina

< Müller Eva < Müller Remo < Müller Simon < Müller Stephanie <

Münger Severin < Muradova Nargiz N Nager Selina* < Naguib Costanza

< Näpflin Janis < Neuweiler Patrick* < Niggli Selina < Niquille David <

Nöbauer Bernhard < Nowotny Joanna < Nussbaum Jennifer O O’Neill Joel

< O’Neill Kim < Oberholzer Silvan < Obrist Svenja < Obucina Sabrina <

Ohlhorst Jakob < Omuri Besnik < Oneta Marius* < Orgland Nikolai Arild

< Ortelli Francesca < Ortelli Francesco P Paech Franziska < Pagano 

Victoria Sarah < Palma Mendes Michael < Panchaud Nadia < Papatha-

nassiou Elisa < Paravicini Simon < Paul Hynek < Pavlu David* < Pello-

quin Gabriel Johannes < Pereira Sara < Perrin Joël <  Pestalozzi Fadri <

Peter Andrej < Peter Laura* < Peter Nina* < Petitpierre Anouk* < Pfister 

Simona < Philipp Adrien < Piccolo Vanessa < Picecchi Dario < Pirovino 

Sandro < Plassard Claire < Plüss Felizitas* < Plüss Johann* < Polek So-

phia < Pomini Océane* < Poschung Lukas < Poulikakos Lisa < Pratiwi 

Josephine < Probst Vera Maria Q Queloz Matthieu R Ramin-Wright Annika

< Ramin-Wright Leandra < Ratti Alessandro < Rauber Sarah < Reber 

Stephan < Reiterer Martin* < Reithmayr Moritz < Renninger Julian Moritz

< Reynaert Eva < Riccio Cristian < Richard Viviane < Richner Jan <

Richner Patrizia < Richter Matthieu < Riedo Jeannine

< Robers Lukas < Robert-Tissot Yves < Roesti Matthias < Rogenhofer 

 Lennart < Rohner Salome < Rohr Jonas < Rom Adina < Rönnback 

 Ronja* < Roos Barbara < Röösli Eliane < Rossi Orts Chiara < Rossier 

Alain < Röthlisberger Susanne* < Rüegg Luca* < Rumasuglia Giulia* <

Ruprecht Seraina < Ryatt Olivia < Ryser Sebastian S Sacroug Nicolas <

 Salazar Mauro < Samson Clara* < Sandbrink Kai < Sandoz Laure < Sarott 

Roman Clà < Sartoretti Thomas* < Sartori Lia < Sassi Islèm < Saul 

 Michael < Sazpinar Onur < Schaefer Simon < Schaffner Nikolai <

 Schaller Nicolas < Schär Noëmie < Schärer Veronica < Schefer Patricia

< Scheiwiler Tobias < Scherrer Giorgio Elias < Schlatter Andrea Marisa < 

Schlegel Letizia < Schmid Dominic < Schmid Jonas < Schmid Jonas 

 Andreas < Schmid Manuel < Schmidt Benedikt < Schmidt Philomene <

Schmidt Vera < Schmitz Mirjam < Schmuki Yann* < Schneider Lea Ina

< Schneider Pia < Schneider Rahel < Schneider Timo < Schnell Fabian

< Schnell Luc < Schnider Yannick* < Schoch Linus < Schönenberger 

 Andreas < Schöngrundner Kevin < Schratz Anne-Sophie < Schrittwieser 

Lukas < Schubert Marie < Schuler Murielle < Schütz Thierry <  Schuurmans 

Stekhoven Joy < Schwabe Amray < Sebben Tatjana < Seewer Antoine <

Seifert David < Senn Carolina < Serwart Jan < Shamsher Ehtesham <

Sherif Sara < Sieber Alex < Simkova Ester* < Simmler Patrik < Spanca 

Lulgjin* < Speck Nicole < Speck Pascale Irène < Speiser Amélie <

 Spichiger Matthias* < Spiller Tobias Raphael < Spillmann Céline < Spirig 

Judith < Spirig Taro < Spirig Yoko < Stadler Carmen < Stadler Jasmin 

Sophia < Stadler Liliane < Stähle Christian < Stähli Armin < Staufer 

Simon Julian < Stauffer Alexandra < Stauffer Gregory < Steiger Damian

< Stein Oded < Steiner Aline < Steiner Kevin < Steinhoff Selma < Stirni-

mann Michael < Stocker Simon* < Stolz-Pretzer Bernadette < Strub Moris

< Stucki Marco < Stünzi Anna < Suter Andrea < Suter Judith Tabea <

Suter Liliane* < Suter Manuel < Sutter Noah < Sykora Marco T Tadres 

Jonathan* < Thanei Luca < Theiler Pius < Thoma Vinzenz* < Thomet 

Jacqueline < Thomi Severin < Thöni Simon* < Thureja Deepankur <

 Tissieres Virginie < Tognetti Marco < Togninalli Matteo < Toussaint Birte*

< Tran Bénédikt < Truffer Johannes* < Truong Dinh Vera < Tschannen  

Cla Duri < Tschannen Michael < Tschanz Philippe < Tschopp Samuel <

Tschui Raffael < Tuil Michaël < Tuzi Mirald* U Ulli Gian < Ulmer Carlotta

< Ulrich Mathias < Urban David* < Urech Christian < Uzor Juliette* V
Valmaggia Philippe < van der Geest Christina < van der Stroom Sandra < 

Vasey Baptiste < Vaucher Alain < Vaucher Nadège < Vecsei Pascal <

Veszprémi Miklós < Vischer Benedict < Vogel Julian Bruno < Vogel  Mégane

< von Arx Jenny* < Vuille Joanna W Waber Kamala < Wannaz Audric <

Warth Katja < Weber Claudia < Weber Patrick* < Weber Yannick < Weder 

Regina < Wehowsky Andreas < Wehrli Andrea* < Wehrli Monika <

 Weidtmann Johanna < Weller Jonathan < Welti Timo < Wendl Cyril <

Werren Sarah* < Wetli Christoph < Wey Pablo* < Wichard Marie < Wicki 

Stefan < Widmer Muriel < Wiesigel Wiebke < Wild Timo < Wilhelm Mirjam

< Winkler Max < Winzap Leonardo < Wirz Melanie < Wittwer Jonas <

Wittwer Silvan < Woker Madeline < Wolf Eric* < Wolf Morris < Wolf 

 Tabea* < Wolleb Helene < Wörner David < Wulkop Annika < Wulkop 

Paula < Wunderlin Lena < Wüthrich Maurus < Wüthrich Nicolas <

 Wüthrich Simon < Wyss Reja* Y Ye Xinyu < Yorck v. Wartenburg Angela Z
Zangger Martina < Zaragozá Navarro Marta < Zeller Camille < Zeller 

 Jonathan* < Zepf Julia < Zermin Laura < Zetler Reyhan Melissa < Zheng 

Yi* < Zickler Maximilian < Ziegler Johanna < Zimmermann Annika*

< Zimmermann Bettina < Zimmermann Nesa < Zimmermann Norio* <

 Zobrist Zoe < Zollinger Delia < Zubler Cédric < Zueck Patrizia* < Zufferey 

Marie < Zulliger Kaspar < Zumbach Yves* < Zünd Tobias < Zwyssig 

Laura  

Le IT «Construire son projet professionnel et manager sa car-
rière avec succes» m’a permis d’entamer une r éflexion sur mon 
plan de carrière, en définissant les jalons et étapes à suivre. 
Cela me permet de poursuivre les études de manière sereine, en 
ayant la vision précise d’un objectif. Gregory Lapaire

Lors d’une table ronde publique intitulée « Enfants et carrière – les 

deux pour chacun des deux» ont débattu les personnalités suivantes : 

Nicole Althaus (rédactrice en chef des magazines NZZ, fondatrice  

du Mama Blog), le conseiller national Jonas Fricker (Les Verts, 

Argovie), prof. Anita Riecher-Rössler (médecin cheffe et professeure 

de psychiatrie, Bâle), prof. Andrea Schenker-Wicki (rectrice de 

l’Université de Bâle), Markus Theunert (directeur du Schweizerisches 

Institut für Männer- und Geschlechterfragen).
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INTERVIEW 
AVEC EMILIA PASQUIER (*1987)

Emilia Pasquier a fait des études en sciences politiques et est 
à présent directrice du think tank foraus. Elle répond à nos 
questions sur son parcours et son engagement avec la Fonda-
tion suisse d’études.

Emilia, qu’avezvous étudié et dans quelles universités ? 
J’ai étudié les sciences politiques et la philosophie à l’Univer-
sité de Berne. Originaire de la Gruyère, je souhaitais apprendre 
l’allemand, et le choix de Berne s’est rapidement imposé à moi. 
Cette ville est suisse alémanique, tout en gardant une véritable 
proximité avec la Suisse romande. J’ai profité de ces études 
pour effectuer un semestre Erasmus à l’University College 
 Dublin (UDC). Ce séjour m’a ouvert les portes de la prestigieuse 
New York University, où j’ai eu la chance de passer presqu’un an 
en tant que chercheuse invitée. 

Vous êtes actuellement directrice de foraus.  
Pouvezvous nous en dire plus ?
Foraus est un think tank, un anglicisme que l’on traduit sou-
vent par laboratoire à idées. Notre rôle est de développer de 
nouvelles idées, afin d’enrichir la politique étrangère. Pour ce 
faire, nous pouvons compter sur un réseau de mille membres 
bénévoles qui s’engagent à foraus. Les membres rédigent des 
papiers que nous amenons ensuite dans le débat politique 
suisse. Certaines de nos idées sont discutées au parlement, 
d’autres trouvent un bel écho dans la presse nationale. Mon 
rôle principal est de coordonner le travail de nos équipes et 
de gérer les contacts avec nos partenaires. Je gère un team 
professionnel de douze collaborateurs qui sont basés à Zurich 
et à Genève. Ils sont responsables d’encadrer les bénévoles et 
effectuent également différents mandats et des projets. 

Quel est le profil des personnes qui s’engagent au sein  
de foraus ? 
La plupart de nos membres sont des étudiants ou des docto-
rants qui ont naturellement un intérêt pour les questions de 
politique étrangère ou européenne, ils s’intéressent à la diplo-
matie ou aux questions de la coopération internationale. Il existe  
deux manières de s’engager au sein de foraus : en organisant 
des événements dans les groupes régionaux de foraus ou en 
écrivant des papiers dans les programmes thématiques. De 
nombreux forausiens et forausiennes continuent leur parcours 
en effectuant une carrière académique ou en entrant dans le 
corps diplomatique. Nos membres nous confirment souvent que 
leur engagement à foraus leur a permis d’avancer dans leur 
carrière professionnelle. 

Comment avezvous profité des offres de la Fondation 
suisse d’études ?
Grâce à de bons résultats au baccalauréat, j’ai reçu une lettre 
informative de la part de la Fondation suisse d’études. J’ai en-
suite profité des activités de la Fondation pendant près de six 
ans. Je garde en particulier un très bon souvenir d’un voyage 
à Bruxelles que nous avions organisé avec les boursiers Bin-
ding en 2011. Ce fût passionnant, notamment par le fait que 
la Belgique n’avait pas de gouvernement à ce moment-là. Je 
vous rappelle que cette crise politique dura au total 541 jours 
et reste aujourd’hui encore la plus longue crise politique de 
l’histoire contemporaine européenne. En 2011, les questions du 
vivre-ensemble et du multilinguisme au sein d’un même État 
étaient donc très discutées en Belgique. Notre regard de jeunes 
Suisses ayant choisi d’étudier dans une autre langue nationale 
nous a donc permis d’appréhender ce voyage d’une manière 
très intéressante. 

Quelles sont vos activités préférées en dehors de votre 
travail ? 
Je suis engagée dans de nombreuses associations politiques, 
notamment en tant que membre du comité de l’Association 
suisse de politique étrangère ou en tant que membre du comi-
té « Nein zum Sendeschluss » qui a combattu l’initiative «No 
Billag». Ma grande passion reste cependant la littérature fran-
çaise, particulièrement les auteurs et auteures du milieu du XXe 
siècle qui surent si bien dépeindre l’absurde. 

Texte : Costanza Naguib, bénéficiaire de la Fondation suisse 
d’études 
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit.

PORTRÄT
JASMIN SOPHIA STADLER  (*1992)

Das Treffen mit Jasmin stand ganz im Zeichen des 21. Jahr-
hunderts: Da sie ihren Master in Politics mit dem Schwerpunkt 
Comparative Government und Cybersecurity an der Universität 
Oxford absolviert, trafen wir uns im virtuellen Raum von Skype. 
Die Internetverbindung war gut, sodass wir uns sogar per Video-
konferenz zuwinken konnten – jetzt trennte uns nur noch der 
Ärmelkanal und mehr als 800 km Luftlinie.

Im Westen und Osten zu Hause
Ich erfahre von Jasmin, dass sie während des Gymnasiums im 
Alter von 16 Jahren für ein halbes Jahr ein Austauschsemester 
in China gemacht hat. Hier flammte ihre Liebe zur chinesischen 
Sprache, dem Land und dieser ganz einzigartigen Kultur und 
Mentalität auf. Zuvor hatte sie bereits Chinesisch als Wahlfach 
gewählt, sodass sie sich mit ihrer chinesischen Familie unter-
halten konnte – eine Freundschaft entstand, und die Familie im 
fernen Osten ist wie eine zweite eigene geworden. Einige Jah-
re später kehrte sie nach China zurück: Sie durchlief ein Boot 
Camp in Mandarin – der Amtssprache Chinas – an der Tsinghua 
University. Ergebnis: Nach einem Jahr sprach Jasmin fliessend 
Mandarin. Im Jahr 2016 ging sie erneut an die Tsinghua Univer-
sity im Rahmen des Schwarzman Scholars Program. Ein viermo-
natiges Praktikum folgte in der chinesischen Firma Renrendai, 
die Mikro kredite an chinesische Bürger nach dem Modell des 
«Peer-to-Peer Lending» vergibt: Geldgeber und -nehmer finden 
sich im World Wide Web zu vertieften Zinssätzen, da die Vermitt-
lung durch die Bank entfällt.
Im Schwarzman Scholars Program lernte Jasmin während ihres 
Aufenthalts Menschen kennen, die sie schwer beeindruck ten. 
Sie erzählt von einem Freund aus Kamerun, der nicht über die 
Ressourcen verfügte, um zu studieren: Trotzdem fand er den 
Weg nach Amerika, machte dort einen Bachelor, erhielt eine  
Stelle bei Goldman Sachs und fand den Weg nach China. Ein 
weiterer Freund aus Nepal leitet eine eigene NGO, mit der er 
Schulen in seinem Land bauen möchte – dieses Projekt begeis-
terte  Jasmin so sehr, dass sie ihm ihre Hilfe beim Fundraising 
anbot.

Von Regierungsformen, künstlicher Intelligenz  
und Cybersecurity
Jasmins Augen flackern auf, als ich frage, was sie genau stu-
diere. Sie interessiert sich für verschiedene Regierungsformen 
und wie sich diese auf die Art und Weise, wie Politik betrieben 
wird, auswirken. Der Bereich Cybersecurity hat es ihr dabei be-
sonders angetan: Eine amerikanische Kollegin, die sie während 
ihres Aufenthalts an der Tsinghua University kennengelernt hat, 
gab ihr sozusagen ein Debriefing zu diesem noch sehr neuen 
Feld – Ergebnis: Seither saugt Jasmin wie ein Schwamm alles 
auf, was mit Datensicherheit, künstlicher Intelligenz und Big 
Data zu tun hat. Das Programmieren hat sie ebenfalls bereits 
gelernt, und sie möchte darin noch besser werden – besser darin 
wird sie, davon bin ich überzeugt: Wer die chinesische Sprache 
meistert, meistert auch Python, R, Java und Co.

Für eine bessere Zukunft
Wir sprechen über vieles: das Joggen in den schönen Parks, 
die schlecht isolierten Fenster in der WG und wie Kochen und 
Hörbuchhören gleichzeitig geht. Wir sprechen auch über die 
Zukunft: Wie wird sie aussehen, wenn die digitale Revolution 
so richtig in Fahrt kommt? Smart Cities, selbst fahrende Autos, 
Digital Health – das alles klingt abenteuerlich und kann das 
Leben der Menschen in vielerlei Hinsicht verbessern. Jasmin hat 
es sich auf die Fahne geschrieben, ihren Teil dazu beizutragen, 
dass die negativen Auswirkungen der neuen Technologien so 
gering wie möglich gehalten werden können. Jasmin ist davon 
überzeugt, dass China eine entscheidende Rolle in der digitalen 
Revolution einnehmen wird. Ihre beiden Leidenschaften möchte 
sie weiterhin miteinander verbinden: die für China und die für 
Themen der Digitalisierung.

Text: Sandro Christensen, Geförderter der Schweizerischen 
 Studienstiftung



DISTINCTIONS ET PRIX 

En 2017, 31 étudiant-e-s membres de la Fondation ont bénéficié 
d’un soutien financier total ou partiel de plus de 5000 francs 
pour leurs séjours à l’étranger. Il s’agit de : 
Aldeghi Michele, Baeriswyl Jan, Bargetzi Benjamin, Blum  Muriel, 
Corti Gina, De Planta Constance, Engeler Roman,  Fasciati 
 Simone Diego, Frei Martin, Fumeaux Morgane, Hock Carolina, 
Jäger Jens, Knöpfel Corinne, Moix Maxime, Mondada Luca, 
Müller Eva, Näpflin Janis, Pereira Sara, Philipp Adrien, Ramin-
Wright Annika, Rohr Jonas, Schaffner Nikolai, Schlegel Letizia, 
 Schmucki Yann, Tadres Jonathan, Theiler Pius, Weber Yannick, 
Wicki Stefan, Wiesigel Wiebke, Zermin Laura, Zollinger Delia.

Découvrez dans les portraits suivants quelques étudiant-e-s 
encouragé-e-s par la Fondation dont le travail a été récompensé 
par des prix et distinctions honorifiques. 

Michel Bourban est docteur en philosophie de l’Université de 
Lausanne et de l’Université Paris-Sorbonne (cotutelle de thèse). 
Après avoir terminé en 2012 son master en philosophie politique 
et éthique à l’Université Paris-Sorbonne et à la Columbia Uni-
versity, il a rédigé et soutenu fin 2016 une thèse intitulée « La 
justice climatique. Quels devoirs pour quelles politiques ? ». Ce 
travail a été récompensé par le prix de la Faculté des lettres de 
l’Université de Lausanne et sera publié aux Presses universi-
taires de France (PUF) en 2018. Michel vient d’être engagé à 
l’Université de Kiel pour un post-doctorat de deux ans sur la 
thématique de l’adaptation au changement climatique dans 
les contextes des zones côtières et des petits États insulaires.

Thomas Etterlins Werdegang zeigt die Durchlässigkeit des 
Schweizer Bildungssystems eindrücklich auf: Nach dem 
schweiz weit besten Lehrabschluss als Konstrukteur und dem 
Gewinn der Schweizer Berufsmeisterschaften bereitete er sich 
akribisch auf die Berufs-WM WorldSkills vor und gewann 2013 
den Weltmeistertitel. Die Passerelle führte ihn zum Studium 
Rechnergestützte Wissenschaften an der ETH Zürich und zur 
Aufnahme in die Schweizerische Studienstiftung. Seine Ba-
chelorarbeit im Themenbereich Blutsimulationen und High Per-
formance Computing ermöglichte ihm die Aufnahme ins Novo 
Nordisk International Talent Program und ein Auslandsemester 
an der Universität Kopenhagen. Die Werner-Siemens-Fellowship 
wurde ihm aufgrund seiner Interessen im Bereich Energie und 
Robotik verliehen, denen er diesen Frühling im Rahmen eines 
Forschungspraktikums zum autonomen Fahren bei Daimler im 
Silicon Valley nachgeht.

Jakob Merane studierte in Basel Rechtswissenschaften und 
schloss summa cum laude ab. Sein Studium führte ihn zudem 
an die Humboldt-Universität zu Berlin und an die Universität 
Zürich. Aktuell arbeitet er als Substitut in einer Zürcher Anwalts-
kanzlei und plant seine Dissertation. Nach langjährigem Enga-
gement für die Eidgenössische Jugendsession wurde er 2015 in 
den Vorstand der Schweizer Sektion von Amnesty Inter national 
gewählt. Er ist Mitbegründer des Vereins «Offener Hörsaal» zur 
Integration akademischer Flüchtlinge. Das Projekt wurde durch 
die Universität Basel prämiert und mit dem Basler Integrations-
preis (2. Platz) ausgezeichnet, berichtet wurde u.a. in der NZZ 
und im SRF.
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Chaque année, le Mercator Kolleg für internationale  

Aufgaben soutient quatre diplômé-e-s suisses ainsi que  

20 diplômé-e-s allemand-e-s de tous domaines d’études 

confondus qui visent un poste à responsabilité dans  

le marché international. Pendant les 13 mois de durée  

du programme, les « fellows » travaillent dans deux  

ou trois organisations, ONGs, think tanks ou entreprises  

aux quatre coins du globe autour d’un sujet qu’ils ont  

pu définir eux-mêmes.

Michel Bourban

Thomas Etterlin

Jakob Merane



Lia Sartori è una dottoranda in astrofisica al Politecnico federale 
di Zurigo (ETHZ). Con il suo lavoro di ricerca è impegnata a com-
prendere come varia l’attività dei buchi neri supermassicci nel 
tempo, e come questi oggetti interagiscono con le galassie che 
li ospitano. Grazie alla recente vincita del prestigioso  MERAC 
Funding and Travel Award avrà l’opportunità di instaurare col-
laborazioni con astronomi di tutto il mondo, incontrandoli in par-
ticolare in Cile e negli Stati Uniti. Oltre al lavoro di dottorato si 
dedica alla divulgazione scientifica e collabora con la fondazio-
ne Scienza e gioventù per la promozione della ricerca nei ragazzi.

Lena Wunderlins Leichtathletiksaison 2017 begann mit einer 
grossen Enttäuschung: Sie knickte am ersten Wettkampf mit 
dem Fuss um, zog sich einen Riss der Aussenbänder zu und 
musste ihre Pläne, die Limite für die U23-EM (im Siebenkampf, 
5200 Punkte) zu knacken, erst einmal verschieben. Sie gab 
jedoch nicht auf, versuchte, sich möglichst schnell wieder zu 
motivieren, und trainierte so viel wie möglich. Umso mehr freute 
sie sich über den Ausgang der Saison: Diese durfte sie mit der 
Teilnahme an den Mehrkampf-Team-Europameisterschaften, 
zwei Schweizer Meistertiteln in der Kategorie U23 (Siebenkampf 
und 400 m Hürden) und dem verspäteten Erreichen der Limite 
für die U23-EM im Siebenkampf erfolgreich beenden. Parallel 
dazu absolvierte sie die Basisprüfungen für ihr Studium in Um-
weltnaturwissenschaften an der ETH Zürich mit hervorragenden 
Resultaten.

Mit einem Team aus Mitstudenten der ETH Zürich und der ZHdK 
hat Paula Wulkop im Rahmen ihres Fokusprojekts «Voliro» eine 
Drohne mit unkonventionellen Flugeigenschaften entwickelt: 
Der Hexacopter kann komplett frei um jede Achse rotieren, 
somit kann er auch senkrecht oder auf dem Kopf fliegen. Als 
Bachelorarbeit hat sie den Hexacopter noch um die Eigenschaft 
erweitert, dass er vertikal einer Wand entlangfahren kann. Das 
Projekt wurde an der Commercial UAV Expo in Brüssel mit dem 
«Most innovative drone award» ausgezeichnet.  

Rapport d’activité de la Fondation suisse d’études 17

Le programme « Univers Suisse » vise la prise de conscience 

de la valeur d’une Suisse à la fois variée et unifiée. L’académie 

d’été « Le Tableau de la Suisse » qu’il organise annuellement  

a conduit ses participants de Zurich à Charmey (FR) cette  

année lors d’un voyage intellectuel à travers la Suisse. 

L’académie d’été a traité du thème « Globalisation – Globali-

sierung », et c’est dans ce contexte que les participant-e-s ont 

abordé entre autres le rôle de la langue et plus particulièrement 

du plurilinguisme dans le contexte de la globalisation.

Lia Sartori Paula Wulkop

Lena Wunderlin
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ORGANES DE LA FONDATION

(État au 31.12.2017) 
* Membre du Comité du Conseil de Fondation

CONSEIL DE FONDATION

Présidence et viceprésidence 
Loprieno Antonio, prof. Dr, Université de Bâle, président  
du Conseil de Fondation *  
Hengartner Michael, prof. Dr, recteur, Université de Zurich, 
vice-président du Conseil de Fondation *

Membres
Athanas Peter, prof. Dr, curateur, Fondation Werner Siemens
Givel Reto, Dr, directeur de la section des écoles secon-
daires supérieurs du canton de Zurich
Hirayama Martina, prof. Dr, directrice, School of Enginee-
ring ZHAW
Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. ETH, lic. oec. HSG,  
BLR & Partners AG *
Martinoli Piero, prof. Dr, président de l’Université  
de la Suisse italienne
Noser Ruedi, conseiller national, Noser Management SA
Rahier Martine, prof. Dr, Université de Neuchâtel
Springman Sarah M., prof. Dr, rectrice de l’EPFZ
Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe, 
Gymnase de Soleure /MNG, présidente de la Commission *
Widmer Müller Franziska, Dr, ancienne rectrice de l’école 
de maturité Rychenberg

Membres honoraires 
Eberle Meinrad, prof. em. Dr, ETHZ, président  
de l’Association des amis de la Fondation suisse d’études
Kubli Eric, prof. em. Dr Dr h. c., Université de Zurich,  
fondateur et donateur

COMMISSIONS

Commission pour les admissions et l’encouragement
Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe, 
Gymnase de Soleure/MNG, présidente de la Commission
Baumgartner Alfred, Dr, ancien recteur du gymnase  
Hohe Promenade
Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur de la Fondation suisse 
d’études 
Hiller Odermatt Sebastian, prof. Dr, Université de Bâle
Però Daniela, lic. phil., aergon SA

Commission pour la formation 
Hengartner Michael, prof. Dr, recteur, Université de Zurich, 
président de la Commission
de Weck Roger, journaliste et ancien directeur général de  
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR)
Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur de la Fondation  
suisse d’études  
Pichonnaz Pascal, prof. Dr, Doyen Faculté de droit,  
Université de Fribourg
Riecher-Rössler Anita, prof. Dr, Polyclinique psychiatrique 
universitaire (UPK), Bâle 
Rippl Gabriele, prof. Dr, Université de Berne  
van Schaik Carel, prof. Dr, Université de Zurich
Vaccaro Luciana, Dr, rectrice, HES-SO
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Commission pour la collecte et la gestion des fonds  
Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPFZ, lic. oec. HSG,  
BLR & Partners SA, président de la commission 
Eberle Meinrad, prof. em. Dr, président de l’Association  
des amis de la Fondation suisse d’études
Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur de la Fondation  
suisse d’études
Loprieno Antonio, prof. Dr, Université de Bâle  
Nevistic Vesna, Dr  
Sprecher Thomas, Dr iur. et phil., Niederer Kraft & Frey SA  

Admissions et démissions
Après quatre et douze ans de service respectivement, le Dr Reto 
Naef et le Dr Thomas Gartenmann ont démissionné du Conseil 
de Fondation cette année. Après avoir occupé le poste de secré-
taire général de la Fondation jusqu’en 2005, le prof. Dr Markus 
Huppenbauer s’est engagé pendant de nombreuses années 
encore dans la Commission pour la formation et démissionne 
actuellement de ce poste puisqu’il arrive à présent, après 12 
ans, au terme du nombre d’années de mandat autorisé. Le 
Maître Dr Felix Ehrat et le prof. Dr Rudolf Volkart quittent la 
Commission des finances après 12 ans de service également, 
et l’alumnus Andreas Juchli se retire de la même Commission 
après six ans d’engagement. Nous souhaitons remercier cha-
leureusement toutes les personnes susmentionnées pour leurs 
services rendus à la Fondation suisse d’études sur de si longues 
durées. C’est uniquement grâce à de tels engagements inlas-
sables de tant de personnes que notre institution de soutien 
a pu se construire de manière si impressionnante. La Fonda-
tion suisse d’études est fidèle au principe du bénévolat : les 
engagements qui s’étendent sur de si longues périodes avec 
une telle constance en sont d’autant plus louables. Nous vous 
remercions cordialement.
La Commission pour la formation a été renforcée en 2017 par 
l’adhésion de Roger de Weck ainsi que de la Dr Luciana  Vaccaro. 
Ils y amènent tout l’horizon du domaine des médias ainsi que la 
perspective essentielle des HES.

BUREAU DE LA FONDATION

(État au 31.12.2017)

Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur 
Schuler Iris, directrice adjointe  
Beyeler Sarah, Dr, collaboratrice scientifique
Dankwa Barbara, Dr, collaboratrice scientifique
Schärli Caroline, collaboratrice scientifique  
(entrée au 1.1.2018)
Tchambaz Lydia, Dr, collaboratrice scientifique  
Bischoff Maja, trésorière, collaboratrice administrative  
Ellington Nathalie, collaboratrice administrative  
Samira Landolt, collaboratrice administrative
Suter Caroline, collaboratrice administrative  
(jusqu’au 31.12.2017)

Admissions et démissions
Cette année, la Fondation suisse d’études a reçu le soutien 
de quatre nouvelles collaboratrices : la pharmacienne Dr Lydia 
Tcham baz, la biologiste Dr Barbara Dankwa-Egli et l’histo-
rienne de l’art Caroline Schärli ont intégré l’équipe de collabo-
rateurs et collaboratrices scientifiques et y amènent de nou-
velles compétences avec leurs formations diversifiées. Caroline 
Suter a remplacé Samira Landolt lors de son service militaire, 
après quoi elle a obtenu un poste fixe dans l’administration 
d’une autre entre prise. Deux collaborateurs et collaboratrices 
ont démissionné de leurs activités pour la Fondation au profit de 
brillantes per spectives professionnelles : Dr Emmanuel Baierlé 
a décidé de s’attaquer à un projet d’habilitation à l’Université 
de Fribourg. Dr Silvie Cuperus a rejoint l’équipe de Life Sciences 
Zurich, un projet de collaboration entre l’Université de Zurich et 
L’EPFZ. Nous les remercions tous cordialement pour leur enga-
gement et leurs services dans le développement de la Fondation 
suisse d’études.

ORGANE DE RÉVISION

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich

La simulazione delle Nazioni unite, organizzata annualmente a 
New York con studenti da tutto il mondo, è stata un’ esperienza 
magnifica. Un grande valore di quest’avventura è stato cono-
scere giovani da tutto il globo e poter constatare come la loro 
visione del mondo cambia seconda della provenienza. Ho inoltre 
stretto legami di amicizia speciali con gli altri membri della 
Fondazione che vi hanno partecipato. Alessio Mina
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit.

PORTRÄT
STEFAN GUGLER (*1992)
Stefan Gugler ist ein Mensch, den man nicht gut einschätzen 
kann. Auf den ersten Blick wirkt er introvertiert und eher schüch-
tern, kann aber, wenn er einmal in Fahrt kommt, aus dem Stand 
längere «Reden» zu den diversesten Themen in Philosophie und 
Wissenschaft halten. Als ich ihm meinen ersten Entwurf dieses 
Porträts schicke, denkt er erst einmal nach, überdenkt es eine 
Woche lang, holt sich Feedback von ein paar engeren Bekannten 
ein, bevor er es zurückweist – mit Nachdruck.
Wir setzen uns an einen Tisch. Ich bestelle einen Kaffee, er einen 
Grüntee. Begonnen hat Stefan sein Studium 2013 in Interdiszi-
plinären Naturwissenschaften an der ETH. Hiermit startete eine 
Reise, die ihn von der Biologie her, dem grösseren Formalismus 
folgend, langsam zur physikalischen Chemie führte. Nächstes 
Semester kulminiert dieser Weg dann in einer Masterarbeit in 
Computational Quantum Chemistry am Massachusetts Institute  
of Technology in Cambridge. An seinem Studium schätze er die 
Interdisziplinarität, die Möglichkeit, sich selbstständig in neue 
Themengebiete einzuarbeiten, sowie die Empirie und die Suche 
nach der Wahrheit. Als eines seiner grössten Vorbilder nennt er 
Marie Curie, weil sie es schaffte, Hindernisse in der Gesellschaft 
zu überwinden, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewin-
nen. Trotzdem merkt man, dass Stefans wahre Liebe in vieler 
Hinsicht nicht so sehr die Wissenschaft ist, sondern die Philo-
sophie. In unserer Diskussion kommt er, selbst ein Vegetarier, 
immer wieder auf Themen wie Gerechtigkeit und politische Ethik 
zu sprechen. 
Neben dem Studium zeichnet sich Stefan durch sein Engage-
ment für den Wissenschaftsdiskurs aus. Als Vorstandsmitglied 
der studentischen Ideenschmiede reatch organisiert er einen 
Stammtisch, bei dem sich Teilnehmende nach einer Kurzpräsen-
tation eines akademischen Sprechers oder einer akademischen 
Sprecherin in einer kleinen Runde austauschen. Bei diesem so-
genannten «FakTisch» geht es darum, sich mit Wissenschafts-

philosophie und dem Einfluss der Wissenschaften auf die Ge-
sellschaft zu beschäftigen. «Wissenschaft passiert nie in einem 
Vakuum», meint Stefan. «Sie sollte den öffentlichen Diskurs 
nicht ersetzen, aber erörtern und informieren.» Zu diesem Zweck 
schreibt er Beiträge für den reatch-Blog und hat dieses Jahr die 
Leitung über eines der Policy Papers übernommen, die jährlich 
als Nachklang auf die Sommerakademien der Studienstiftung 
geschrieben werden: Big Data im Schweizer Gesundheitssystem.

Ausserakademisch engagiert er sich seit drei Jahren als Leiter 
der freiwilligen Helferinnen und Helfer der JapAniManga Night, 
eines dreitägigen Festivals für japanische Trickfilme und Co-
mics und die Kultur Japans im Allgemeinen. Das Festival, an 
dem jeweils rund 8000 Menschen teilnehmen, findet jedes Jahr 
Ende Mai in Davos statt. Sein Enthusiasmus ist spürbar: «Ich 
genies se es, die Begeisterung in den Augen der Menschen zu 
sehen», meint er. Über die zehn Jahre hinweg, die er schon am 
Festival teilnimmt, hat er ausserdem eine Veränderung in der 
Gesellschaft beobachtet: «Ich habe das Gefühl, Animes und 
Mangas zu mögen, ist salonfähiger geworden.» Seine Führungs-
position in diesem und in anderen Projekten steht im Kontrast zu 
anderen Facetten seiner Persönlichkeit – beispielsweise gibt er 
zu, sich selbst nach drei Jahren Salsakurs-Besuch noch immer 
nicht zu trauen, in einem Klub jemanden zum Tanz aufzufordern.
Unser Gespräch geht noch lange und umfasst eine Fülle von 
Themen, für die es leider keinen Platz gibt, hier zu berichten. 
Über allen seinen Beiträgen schwebt jedoch eine tiefe Reflek-
tiertheit. Man merkt, dass Stefan ein Mensch ist, der viel über 
seine Rolle im Leben und seine Handlungen nachdenkt. Wir 
verabschieden uns nach dem Interview vor dem Kaffeehaus – 
hoffentlich  nicht zum letzten Mal.

Text: Kai Sandbrink, Geförderter der Schweizerischen Studien-
stiftung



Gabriele < Rogalla Marion < Rossi Enrico < Rossi Sergio < Roulet

Chantal < Rudin  Jennifer < Rudin Oliver < Rueb Gustav S Sabo Müfit

< Schädler Jens < Schärli Claudia < Schättin Stefan < Scheidegger

Manuel < Schlapbach Martina < Schneeberger Nina < Schneider Lotti

< Schultheiss Philippe < Senn Hans < Slembek Petra < Slembek Silke

< Sommer Simon < Spisak Mona < Spöhel Reto < Spoljaric Mirjana < 

Staehelin Jenö < Strässle Thomas < Straub Julia < Strebel Heinrich

< Sutermeister Anne-Catherine < Swanepoel Cobus T Tardo-Styner

 Christina < Tikhonov Sigrist Natalia V Varadinis Mirjam < Verones

Cristina < Vogel Andreas W Walpen Nina < Wetzel Roland < Widler

Simone < Widmer Adrian < Wirth Stefan < Wittek Angelika < Wohl-

gemuth André < Wüthrich Jonas Z Zahn Nicolas < Zehnder-Jörg Silvia

< Zeuch Ulrike < Ziegler Matthias < Zimmermann Heinrich < Zorzi

Olaf < Zumbrunn-Würsch Stefan < Zurfluh Matthias

MENTORES ET MENTORS 

Les mentor-e-s servent de personne de contact aux étudiant-e-s 
membres à leurs lieux d’études respectifs. Ils organisent des 
rencontres avec les étudiant-e-s qui leur ont été assigné-e-s 
et les soutiennent en cas de questions concernant leurs études 
ou leurs parcours académiques. En 2017, 56 mentor-e-s se sont 
engagé-e-s bénévolement pour la Fondation suisse d’études. 

EPFL: Gerstner Wulfram < ETH Zürich: Dual Jürg < Gassert Roger <

Guzzella Lino < Kossmann Donald < Schubert Renate < Stark Wendelin

< Stemmer Andreas < Struwe Michael < Tröster Gerhard < Harvard 
University: Gasser Urs < Universität Basel: Grob Alexander < Holm 

 Patricia < Kraft Hanspeter < Riecher-Rössler Anita < Schellewald 

 Barbara < Tanner Marcel < Wild Markus < Universität Bern: Kern-

Stähler Annette < Stolz Michael < Stüber Frank < Tschanz Stefan <

Universität Luzern: Beer Bettina < Universität St. Gallen: Beschorner 

Thomas < Frei Christoph < Freyburg Tina < Sánchez Yvette < Uni
versität Zürich: Alberto Roger < Brandstätter Veronika < Cardelle de 

Hartmann Carmen < Chiavacci David < Dietl Helmut M. < Dietz Volker

< Diggelmann Oliver < Ehlert Ulrike < Gay Renate < Hundt Marianne

< Moore Ben < Naumann Barbara < Purves Ross < Schmid Konrad <

Steineck Raji < Wagner Alexander < Università della Svizzera italiana: 
Maggi Rico < Université de Fribourg: Delgado Mariano < Donzé Lau-

rent < Fromm Katharina < Pichonnaz Pascal < Université de Genève: 
Maechler Pierre < Schwok René < Weber Marcel < Université de Lau
sanne: Esfeld Michael < Meier Philippe < Rozenblat Céline < Ziegler 

Andreas Roland < Université de Neuchâtel: Rahier Martine

BÉNÉVOLES

Le travail de la Fondation suisse d’études n’est rendu possible 
que grâce à l’engagement bénévole d’une multitude de per-
sonnes. À côté des membres du Conseil de Fondation et de ses 
Commissions, celles-ci occupent notamment les fonctions de 
mentor-e et d’examinateur/examinatrice. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement. 

EXAMINATRICES ET EXAMINATEURS

136 examinatrices et examinateurs bénévoles participent une à 
deux fois par année à un séminaire de sélection d’une journée. Il 
s’agit soit d’enseignant-e-s à des hautes écoles ou universités, 
à des hautes écoles spécialisées ou au niveau du secondaire II 
(enseignant-e-s ou recteurs/rectrices), soit de spécialistes RH, 
de coachs indépendants ou d’examinateurs et examinatrices 
professionnel-le-s.

A Alean-Kirkpatrick Pamela < Al-Suadi Soham B Baitsch Lukas <

Ballansat Xavier < Baumgartner Alfred < Beck Thomas < Beisbart

Claus < Bianchi Pietro < Bimmler Michael < Bongers Susann <

Borgeaud Pierre-Yves < Breuning Kassel Franziska < Brüesch Martina

< Büchi Hansjürg < Bühler Janina < Burkhalter Pamela < Burtscher

Verena C Caduff Marc < Casata Thomas D Dallinger Kurt < de Banes 

Gardonne Juliette < Dechow Moritz < Diem Bettina < Donzé Laurent

E Eichenberger Stefan < Enggist Markus F Fantys Pierre < Farkas

Katarina < Fischer Rudolf < Fleischer Günter < Forrer Christian <

G Gartenmann Thomas < Gauck Harald < Gauck Letizia < Gautier-

Heimburger Sibylle < Gehriger Sandrine < Georgacopoulos Alexis

< Gerber Emanuel < Germond Catherine < Givel Reto < Glauser

 Christine < Gnesa Eduard < Grütter Stetter  Teresa H Haeberli Simone

< Hammer Markus < Hämmerli Marion < Harder Gabriela M. < Heierle

Lukas < Huber Daniel < Hübscher Ulrich < Hunziker Marc J Joos José

< Juchli Andreas K Kauf Peter < Keller Claude < Keusen Daniela <

Koch Marcus < Koerfer Eric Thomas < Kolly Adrian L Lauener Selina < 

Lodi Ilario < Lohbeck Anne-Kathrin < Lüdi Markus M Martin Georges

< Meier Philippe < Mertens Fleury Katharina < Métille Sylvain <

Mohacsi Paul < Murer Heini N Neuhaus Sabine < Nussberger Sandra

< Nyuli Eszter O O’Neill Joel P Panese Francesco < Però Daniela R 

Reichenberg Paula < Reinhardt Volker < Renggli Andrea < Richter

Marina < Rikhof Ruud < Rikhof Margaret < Rinaldi Stefanie < Rippl
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Thirty students from all over Europe participated in the European  

Campus of Excellence 2017: This three-week summer school about 

the challenges of energy transition and sustainable  mobility was 

held at the Swiss Federal Institutes of Technology in Lausanne 

(EPFL) and in Zurich (ETHZ). Besides lectures, workshops and 

practical sessions the program also included excursions to energy 

facilities as well as to research institutes.

Während des IT «Life Sciences» habe ich nebst den biologischen 
Grundlagen insbesondere auch eine Einführung in die rechtliche 
und ethische Diskussion rund um Tierversuche erhalten, dank 
deren ich jetzt viel elaborierter zu einem Sachverhalt Position 
beziehen kann. Lukas Poschung
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PORTRAIT 
STÉPHANE HAEFLIGER 

Stéphane Haefliger est l’homme de toutes les situations. Sous 
l’étiquette de « sociologue du travail et de la communication », 
il adopte bien des rôles : directeur des ressources humaines 
d’une banque, conseiller personnel d’une ministre cantonale, 
chargé de cours dans diverses universités et HES, il se fait éga-
lement auteur de livres remarqués. Formant les étudiants de la 
Fondation suisse d’études à s’engager dans leurs carrières ou 
à « communiquer pour être compris », il nous livre ici quelques 
expériences vécues et conseils pratiques.

Votre parcours professionnel est très diversifié : envisagiez
vous une telle trajectoire au départ ? Qu’estce qui vous a 
donné envie d’intégrer la Fondation suisse d’études ?
Je n’ai jamais su « ce que je voulais faire quand je serai grand ». 
Par contre, j’étais toujours très ferme sur un principe de vie : ne 
jamais s’ennuyer, toujours apprendre, rencontrer des personnes 
singulières. Ma trajectoire ne pouvait donc que me surprendre ! 
Mon parcours peut sembler éclectique, voire exotique, mais il 
a une réelle cohérence interne. Je cherche à évoluer dans des 
métiers où l’intelligence émotionnelle et la communication pri-
ment. J’aurais pu devenir psychanalyste.
Quant à la Fondation suisse d’études, elle m’offrait l’occasion 
de continuer à enseigner régulièrement. À un certain moment 
de l’existence, enseigner devient le privilège de se connecter à 
une jeunesse renouvelée, différente de celle qu’on a vécue, une 
jeunesse motivée par d’autres métiers, d’autres rêves. C’est un 
enrichissement considérable de vivre ce mouvement !

Vous avez créé un site internet qui met à disposition  
des centaines d’articles ayant trait au management ou à  
la communication. Pourquoi ?
Le partage des connaissances m’est chevillé au corps : lorsque 
je lis un ouvrage qui me transporte, j’en offre ensuite des 
brassées d’exemplaires à tous mes proches. Mon site internet  
(www.stephanehaefliger.com) a été conçu au départ pour parta-
ger des publications avec mes étudiants universitaires. Très vite 
j’ai souhaité le rendre disponible au plus grand nombre, en libre 
accès. Si j’ai pu construire trois idées originales et inspirantes, 
le mieux qu’il puisse m’arriver, c’est qu’elles soient piratées, 
reprises et qu’elles essaiment à tout vent !

À travers votre carrière et votre vie, quelles sont les valeurs 
qui vous ont porté ?
Je suis gourmand. C’est-à-dire habité par un millefeuille de 
valeurs, avant tout humanistes. Un cortège de croyances au 
cœur desquelles je porte un intérêt indéfectible pour les autres. 
Quelque chose comme une joie de la rencontre, de la découverte, 
du partage. Les personnes sont pour moi bien plus importantes 
que les processus, les stratégies et les systèmes.
Si je suis devenu directeur des ressources humaines, c’est 
claire ment pour le mot humain. Le mot ressource me hérisse, et 
le mot directeur me fait rire.
Au fond, je crois comme Sartre que nous sommes des êtres de 
projet. Et le projet le plus puissant, le plus fabuleux, le plus 
existentiel qu’il m’a été donné de vivre reste la paternité. Le titre 
dont je suis le plus fier est le titre de père.

Et quels conseils professionnels donneriezvous à  
un étudiant aujourd’hui ?
Mon expérience montre que les étudiants les plus diplômés ne 
sont pas forcément ceux qui vont « cartonner » dans la vie pro-
fessionnelle. Je tente donc de les y préparer au mieux en insis-
tant sur un principe : nous devons être les architectes de nos 
projets.
Trois conseils pour la route :
1. Ne sois pas naïf et comprends le monde professionnel 

avant d’agir.
2. Dessine ton projet au plus près de tes singularités. 

Développe une pensée stratégique qui rallie tes forces 
avec les opportunités du marché du travail.

3. Continue de te former, sans cesse, avec force, audace 
et courage.

Texte : Alice Bottarelli, bénéficiaire de la Fondation suisse 
d’études
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Pour rester fidèle à la tradition de plurilinguisme de la Fondation, le texte qui suit 

n’est pas traduit.

INTERVIEW
MIT PROF. DR. MED. ANITA RIECHER-
RÖSSLER 

Frau Prof. Dr. med. Riecher-Rössler ist Chefärztin an den Psych-
iatrischen Universitätskliniken in Basel und Ordinaria an der 
Universität Basel. Sie hat das erste Früherkennungsprogramm 
für Psychosen in der Schweiz aufgebaut und ist Herausgeberin 
der Zeitschrift «Archives of Women’s Mental Health».

Frau RiecherRössler, war es damals üblich, dass Frauen 
ans Gymnasium gingen?
Nein, zumindest nicht die vom Dorf wie ich damals. Mein Physik-
lehrer wollte übrigens, dass ich Physik studiere. Es kamen mir 
aber die Schriften von Sigmund Freud dazwischen, und da be-
schloss ich, Psychoanalytikerin zu werden. Die Berufsberatung 
meinte, dass ich dafür entweder Psychologie oder Medizin stu-
dieren müsse. Psychologie fand ich toll, Medizin nicht, da ich 
kein Blut sehen konnte (lacht).

Sie haben sich dann aber doch für die Medizin entschieden.
Ja, weil man als Psychologin immer unter Aufsicht eines Arztes  
arbeiten müsse. Und Aufsicht fand ich noch schlimmer als 
Blut (wir lachen beide). Während der Studienzeit habe ich mich 
dann für Entwicklungshilfe eingesetzt und war während meiner 
Unter assistenz in Tansania. Mein Praxisjahr habe ich mithilfe 
der Studienstiftung des deutschen Volkes, deren Stipendiatin 
ich zu meiner Studienzeit war, am Hammersmith Teaching Hos-
pital in London gemacht.

Sie forschen an der Früherkennung von Psychosen und an 
Geschlechtsunterschieden bei psychischen Erkrankungen. 
Wie kamen Sie dazu?
Nach drei spannenden Jahren in der Inneren Medizin kam wäh-
rend eines Assistenzjahres in der Psychiatrie die Begeisterung 
für die Forschung auf. Es folgte ein Auslandsaufenthalt am 
Institute of Psychiatry in London, wo ich wiederum wichtige Er-
fahrungen machte und wertvolle Kontakte knüpfen konnte. Das 
Zusammenspiel zwischen Hormonen, Gehirn und Psyche faszi-
nierte mich, aber auch die vielfältigen sozialen Einflüsse auf das 
psychische Befinden – etwa Gewalt gegen Frauen.

Sie setzen sich stark für die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann ein und betreuen junge Nachwuchs forscher  
und Nachwuchsforscherinnen. Woher kommt dieses Engage
ment?
Das hat sicherlich viele Gründe. Lange war ich der Überzeugung, 
dass frau alles erreichen kann, wenn sie es nur will. Die Erfah-
rung, dass es eben nicht ausreicht, einfach gleich gut wie die 
männlichen Kollegen zu sein, habe ich persönlich relativ spät 
gemacht. Man braucht nämlich zusätzlich viel Selbstbewusst-
sein, und dazu werden Mädchen eher weniger erzogen. Und 
kommen wir einmal auf die «Me Too»-Bewegung zu sprechen: 
Junge Frauen sind in ihrer universitären Laufbahn oft in einem 
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber einem männlichen Profes-
sor und müssen manchmal lernen, sich abzugrenzen, ohne ihre 
Karriere zu ruinieren. Hier braucht es Unterstützung. Auch sind 
Geschlechtsrollenstereotype noch stark in uns verankert. Das 
kann zu «Doublebind»-Erfahrungen führen, d. h., egal, wie frau 
es macht, ist es falsch: Wenn sie sich durchsetzt, ist sie eine 
Schwierige, wenn nicht, dann wusste man ja gleich, dass Frauen 
nicht führen können…

Was muss sich ändern, damit so was in Zukunft nicht mehr 
passiert?
Meines Erachtens ist es jetzt an der Zeit, dass auch Männer 
realisieren, wie sehr sie durch Geschlechtsrollenstereotype in ih-
rer Entfaltung eingeschränkt sind. Zum Beispiel, dass ihnen die 
wunderbare Erfahrung der Vaterschaft noch ziemlich geraubt 
wird  – sei es durch fehlenden Vaterschaftsurlaub, sei es durch 
fehlende Teilzeitarbeit. Dann werden Männer auch für ihre eige-
ne Gleichberechtigung kämpfen und sich damit automatisch für 
gleiche Chancen für beide Geschlechter einsetzen. Wenn wir die 
Gesellschaft zum Besseren für alle verändern wollen, dann geht 
das nur gemeinsam.

Und warum sind es so wenige Männer, die sich dafür 
einsetzen?
Die Gründe sind sehr komplex. Manchmal werden strukturelle 
Gründe oder finanzielle Überlegungen genannt oder fehlende  
Karrieremöglichkeiten bei Teilzeit für beide. Daran liesse sich 
aber etwas ändern, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen wür-
den. Das wichtigste Hindernis ist meines Erachtens das Fest-
halten an Geschlechtsrollenstereotypen, die wir unbedingt 
durchbrechen müssen – und wir alle haben diese Stereotype 
noch im Hinterkopf…

Text: Sandro Christensen, Geförderter der Schweizerischen 
 Studienstiftung
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Un réseau pour les membres de la Fondation –  
après la période de soutien
L’Association des alumni de la Fondation suisse d’études a été 
fondée en 2003. Elle a pour objectif de proposer aux ancien-ne-s 
encouragé-e-s de la Fondation une plateforme pour continuer 
à soigner et à élargir leur réseau après la période d’encou-
ragement par la Fondation. C’est pour cela que de nombreux 
événements et manifestations scientifiques et sociaux sont au 
centre des activités de l’Association, qui sont organisées par 
les alumni eux-mêmes et qui offrent l’occasion de rencontres 
et d’échanges stimulants. 
L’autre objectif de l’Association est de soutenir la Fondation 
 suisse d’études financièrement et moralement. 

Des discussions philosophiques et politiques, la culture 
juive, les montagnes suisses et plus encore en 2017
Environ une fois par mois, les alumni et alumnae ont la pos-
sibilité de se retrouver dans le cadre de l’Association – l’offre 
de l’année 2017 était une fois de plus riche et variée. Cette 
année, nous avons également eu l’occasion de proposer pour la 
première fois des manifestations ouvertes non seulement aux 
alumni et alumnae, mais également aux membres de la Fonda-
tion, et nous avons pu collaborer davantage avec la Fondation 
suisse d’études :  

Dans le cadre d’une visite guidée du crématorium de  
Zurich, Cla Famos nous a permis de nous confronter à  
notre mortalité d’un point de vue philosophique.  
C’était un aperçu unique d’un monde souvent refoulé !
Dans le cadre d’une soirée de discussion autour de l’état 
d’urgence quotidien d’un centre d’asile, Danielle Furgler 
a partagé ses expériences personnelles et ses rencontres 
en tant que responsable du centre d’asile avec les alumni, 
alumnae et membres de la Fondation.
Nous sommes allé-e-s à la découverte du passé de la mi-
norité juive en Suisse avec Susanne Mölbert et Reto Givel. 
Lors de notre randonnée guidée sur les traces de la culture 
juive, nous avons beaucoup appris sur l’histoire et les  
coutumes de cette communauté, et nous avons pu terminer 
notre journée riche en expériences ensemble autour d’un 
souper casher à Zurich.
À l’occasion de notre randonnée annuelle, Reto Spöhel  
et Karin Etter nous ont conduit cette fois sous le soleil 
et par des températures estivales depuis le légendaire 
Lauenen see dans les montagnes bernoises jusqu’aux 
Simmenfälle.

Anlässlich der Sommerakademie «Kulturelle Evolution» wur-
de mir bewusst, dass Religion jahrtausendelang eine ähnliche 
Funktion ausgeübt hat, wie dies die Wissenschaft heute tut. Ich 
habe sehr viel über die Entwicklung der Bibel gelernt und kann 
diese nun besser als kulturelles Erbe einordnen. Joy Schuurmans 
Stekhoven
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En collaboration avec le « Treffpunkt Bern » de la Fonda-
tion et avec le soutien de Sarah Beyeler, de Niklaus Meier 
et de Stefanie Rinaldi, nous avons pu organiser deux 
 soirées de discussion au sujet de la Suisse en tant que 
lieu de recherche et de l’initiative multinationales respon-
sables avec la participation d’invité-e-s érudit-e-s.
Grâce à Michèle George, nous avons pu clore notre pro-
gramme de 2017 de manière créative, décalée, vive et  
animée avec la première de la performance de danse 
Bones à la Rote Fabrik.

L’accueil des nouveaux alumni et des nouvelles alumnae, qui 
est devenu entre-temps une date clé du calendrier de l’Associa-
tion, a eu lieu à Berne en 2017 dans un petit cercle convivial. La 
14e assemblée générale ordinaire de l’Association des alumni 
a eu lieu à Bienne au début de l’été et était accompagnée cette 
fois d’une visite passionnante de la ville horlogère.  

Un soutien varié et une multitude de membres actifs 
En 2017, l’Association des alumni de la Fondation suisse 
d’études comptait 541 membres actifs.
Deux tiers de leurs cotisations annuelles vont au profit de la 
Fondation suisse d’études. Le dernier tiers est réservé pour 
l’organisation et la mise sur pied des manifestations de 
l’Association des alumni ainsi que pour dédommager la Fonda-
tion pour le soutien administratif qu’elle apporte à l’Association. 
Lors de l’assemblée générale 2017, il a été décidé que tous les 
anciens membres de la Fondation seraient automatiquement 
membres de l’Association des alumni de la Fondation suisse 
d’études pour une durée d’un an après l’obtention de leur diplô-
me et que leur première cotisation leur serait offerte.
Mis à part leur soutien financier, les alumni et alumnae con-
tribuent chaque année aux événements et aux initiatives de la 
Fondation avec leur expertise (lors des académies, conférences, 
« Intellectual Tools », épreuves d’entrée des nouveaux membres 
de la Fondation). Nous souhaitons tous les remercier chaleureu-
sement pour leur soutien.

COMITÉ DE L’ASSOCIATION  
DES ALUMNI DE LA FONDATION 
SUISSE D’ÉTUDES 
(État au 31.12.2017) 

Présidente : Blatter Gabriela, chimiste, collaboratrice 
scientique dans le Domaine financement de la Division 
Affaires internationales, Office fédéral de l’environnement
Vice-président: Givel Reto, Dr, philosophe, directeur de  
la section des écoles secondaires supérieurs du canton  
de Zurich  
Manifestations : George Michèle, spécialiste de 
l’information communication, manager en innovation,  
la Mobilière  
Finances : Rinaldi Stefanie, conseillère et coach pour  
les droits de l’homme, allrights  
Secrétaire : Meier Niklaus, Dr, avocat, co-directeur  
de l’unité Droit international privé, Département fédéral  
de la justice  
Ex officio : Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur de la  
Fonda tion suisse d’études  

Für mich war das IT «Rhetorik» insofern hilfreich, als ich nun 
wieder mit mehr Selbstvertrauen vor Publikum stehen kann und 
weiss, wie ich auf andere Leute wirke. Anja Bischof



SUMMER SCHOOL
TACKLING CHALLENGES IN RENE WABLE 
ENERGY AND URBAN MOBILITY 2017
Les Kenyans et Kenyanes aiment-ils la fondue ? – Un sur trente. 
Non, cette question ne figurait pas parmi les questions de 
recherche dont nous avons traité lors de la Summer School 
« Tackling Challenges in Renewable Energy and Urban Mobi-
lity », il s’agissait simplement d’une constatation que nous 
avons faite lors de la « Swiss Culture Night ». Mise à part l’in-
compréhension qui a saisi nos collègues à l’idée que les Suisses 
puissent sérieusement aimer un repas si rustique, la consis-
tance étonnante de la fondue était également source de nom-
breux rires. Le rire est humain, il unit, au-delà des frontières.
Pour parvenir au Kenya, nous avons dû passer déjà de nom-
breuses frontières : Une frontière continentale, des frontières re-
ligieuses et beaucoup de frontières nationales. Heureusement, 
il n’y avait aucune barrière linguistique. À notre arrivée à Nai-
robi, nous avons été accueilli-e-s par une délégation kenyane 
enjouée dont le niveau d’anglais était généralement meilleur 
que le nôtre. C’était le début de dix jours de  Summer School 
pendant lesquels 14 Suisses et Suissesses et 29 Kenyans et 
Kenyanes étaient sensé-e-s cogiter ensemble des propositions 
de projets pour répondre à deux des Sustainable Development 
Goals (SDGs) de l’ONU : Renewable Energy et Urban Mobility. 
Deux thèmes pertinents, chacun de sa façon, à la fois pour le 
Kenya et la Suisse. Lors de son discours de bienvenue, l’am-
bassadeur suisse en Afrique orientale Ralph Heckner a sou ligné 
l’importance de la collaboration globale en vue d’atteindre les 
SDGs, ainsi que l’importance d’avoir de bonnes relations bila-
térales entre la Suisse et le Kenya. Au programme du  premier 
jour figuraient le discours de bienvenue bien sûr, mais égale-
ment des jeux pour faire connaissance et les rencontres avec 
les autres membres des groupes dans lesquels nous allions 
travailler. L’organisation des groupes s’orientait autour des 
quatre dimensions de la technologie, de l’environnement, de la 
société et de l’économie, les quatre perspectives à partir des-
quelles les défis dans les domaines de la Renewable Energy 
et de l’Urban Mobility seraient ensuite abordés. Les conféren-
ciers et conférencières étaient choisi-e-s en fonction de cela et 
étaient issu-e-s du corps professoral des universités locales ou 
étaient à la tête de start-ups.
Puisque les problèmes et les solutions peuvent souvent sem-
bler abstraits dans la salle de classe, il vaut la peine de les 
vivre soi-même sur le terrain. C’est pour cela que s’engage le 
« Mobility Challenge » : chaque groupe a reçu une destination à 
Nairobi à laquelle il devait pouvoir se rendre dans un minimum 
de temps en transports publics. Ce qui serait vite atteint dans 

une ville européenne par le biais de l’examen attentif des plans 
des transports publics ou en consultant tout simplement une 
application devient à Nairobi le tableau d’une file de Suisses et 
de Suissesses qui suivent docilement les Kenyans et Kenyanes 
qui ne sont eux-mêmes souvent pas de Nairobi. Il n’y a ni trams, 
ni métros, le seul moyen de transport public consiste en  « ma-
tatus » semi-privés. Il s’agit de minibus aménagés et fortement 
retapés, dans lesquels le coffre est généralement rempli par 
un immense subwoofer. Mon groupe a pris un matatu dédié 
à Bob Marley et dans lequel du reggae résonnait donc à plein 
tube. Lentement ou à un rythme périlleux quand la circulation 
le permettait, le matatu s’est approché du centre-ville. Aucun 
parcours n’était prévu. Après une première semaine intense 
dans les salles de classe, nous nous sommes reposés à l’occa-
sion d’un safari à pied le weekend, où nous avons logé dans des 
tentes au bord du lac Naivasha, à quelques mètres seulement 
des hippopotames. Les mouvements de leurs corps massifs 
dans l’eau derrière la barrière de protection électrique étaient 
agréables à entendre pendant que nous chantions autour du 
feu de camp et nous racontions des histoires. Il est fascinant 
de voir de ses propres yeux la manière dont les Suisses et Suis-
sesses et les Kenyans et Kenyanes s’entendent si bien, malgré 
leurs milieux complètement différents. Sans les bourses de 
l’organisation suisse Aiducation, l’école primaire aurait été la 
dernière étape du parcours académique de tous ces Kenyanes 
et Kenyans brillant-e-s mais issu-e-s de milieux modestes et ils 
ne seraient pas en train d’étudier aujourd’hui.
Reposé-e-s, nous avons continué d’écrire des prises de posi-
tion dans chacun de nos groupes, en évoquant à chaque fois 
les points essentiels du défi et de la dimension en question. 
Ensuite, les quatre groupes traitant des deux défis se sont ré-
unis et ont mis ensemble leurs perspectives pour arriver à une 
vision globale de la question, qui a été l’objet à son tour de 
la présentation finale. Les deux présentations finales au sujet 
de la Renewable Energy et de l’Urban Mobility étaient enga-
gées et détaillées. Cependant, ce sont sans doute avant tout 
les interactions au niveau humain que les participant-e-s ont 
emportées de la Summer School. C’est une adaptation du slo-
gan d’Aiducation qui résume peut-être au mieux l’esprit de la 
Summer School : Building People, Bridging Nations.

Texte : Oskar Jönsson, membre de la Fondation suisse d’études 

Un projet en collaboration avec : Aiducation International, 
www.aiducation.org 

Vidéo au sujet de la Summer School : http://bit.ly/2DLbOyL

26



27

Photo du dessus : Après une semaine intensive comprenant  

de nombreux exposés à Nairobi, les participantes et participants 

ont eu l’occasion d’apprécier la beauté de la nature du Kenya  

le temps d’un week-end.

Photo du bas à gauche : Le concours « Mobility Challenge »  

a mené les étudiantes et étudiants à devoir traverser la circulation 

chaotique de Nairobi afin de pouvoir prendre une photo du lieu  

de destination en guise de preuve.

Photo du bas à droite : Durant les derniers jours de cette  

Summer School, les discussions ont porté essentiellement sur  

les possibilités de solutions à ces défis. 
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OBJECTIF DE L’ASSOCIATION 

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études est à 
but non lucratif et a été créée en 1996 afin de soutenir la Fon-
dation suisse d’études financièrement et moralement. 
Les personnes physiques et morales peuvent devenir membres 
de l’Association. L’Association des amis de la Fondation rem-
plit ses fonctions principalement grâce aux cotisations de ses 
membres. 
Les statuts de l’Association ainsi que la liste de ses membres 
peuvent être obtenus auprès du Bureau de la Fondation suisse 
d’études. 

RAPPORT FINANCIER 

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études a en-
registré des revenus de 115 200 francs (l’année précédente : 
139 650) en 2017, dont 100 000 francs ont été versés à la 
Fondation suisse d’études. Le montant restant a été rajouté 
au solde de réserve de la Fondation pour les années à venir. 
Les revenus de l’Association réunissent les versements de ses 
membres – cotisations annuelles et contributions à vie – ainsi 
que les contributions externes. Les montants perçus sont re-
versés entièrement dans le programme d’encouragement de la 
Fondation. 
En 2017, l’Association a connu deux nouvelles adhésions : une 
personne physique ainsi qu’une contribution à vie. À la fin de 
l’année 2017, l’Association comptait 163 membres, dont 45 
personnes morales et 22 membres à vie. 
La cotisation annuelle s’élève à 100 francs (150 francs pour 
les couples mariés) pour les personnes physiques et 500 francs 
pour les personnes morales. En 2006, le statut de membre do-
nateur a été introduit pour les personnes qui souhaitent faire 
un don plus conséquent à la Fondation. Les personnes morales 
s’engagent dans ce cas à des contributions annuelles d’au- 
delà de 5000 francs, les personnes physiques à des contri-
butions annuelles de plus de 500 francs. La contribution des 
membres à vie représente un montant de 2500 francs pour une 
personne et à 3750 francs pour un couple marié. 

J’apprécie beaucoup ces soirées organisées par les groupes 
d’étudiants locaux, car elles me permettent de mieux faire con-
naissance et découvrir les personnalités des autres membres 
du groupe, et aussi de créer des liens d’amitié qui mèneront 
parfois à des rencontres en dehors des activités de la Fondation. 
Chloé Joray
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Nous remercions les personnes morales suivantes  
d’avoir soutenu la Fondation en tant que membres 
donateurs en 2017 (cotisation annuelle de 5000 francs 
minimum) :
Akademien der Wissenschaften Schweiz; Berner Fachhoch-
schule; École polytechnique fédérale de Lausanne; ETH Zürich; 
ETH-Rat; FHO Fachhochschule Ostschweiz; FHNW Fachhoch-
schule Nordwestschweiz; Georg H. Endress-Stiftung; HES-SO; 
Hochschule Luzern; Universität Basel; Universität Bern; Univer-
sité de Fribourg; Université de Genève; Università della Sviz-
zera  italiana; Universität St. Gallen; Universität Zürich; ZHAW; 
Zürcher Kantonalbank.

Nous remercions les personnes morales suivantes  
d’avoir soutenu la Fondation en tant que membres en 2017 
(contribution annuelle à partir de 500 francs) :
Abacus Research AG; Alte Kantonsschule Aarau; Dr. Jenö Staehe -
lin Stiftung; Eidgenössische Materialprüfanstalt Empa; Ernst  
Basler + Partner AG; Gymnasium Liestal; Hilti AG; JDMT Me-
dical Services AG; Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen; 
Kantonsschule Büelrain, Winterthur; Kantonsschule Hohe Pro-
menade, Zürich; Kantonsschule Hottingen, Zürich; Kantons-
schule im Lee, Winterthur; Kantonsschule Limmattal, Urdorf; 
Kantonsschule Rämibühl, Zürich; Kantonsschule Rychenberg, 
Winterthur; Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach; Verein 
der Ehemaligen Kantonsschule Romanshorn; Pädagogische 
Hochschule Zug; Paul Scherrer Institut PSI; Rahn & Bodmer; 
Schindler Management AG; Stiftsschule Engelberg, Engelberg; 
Swissmem; Universität Liechtenstein; Universität Luzern; Zür-
cher Hochschule der Künste.

Nous remercions les personnes physiques suivantes d’avoir 
soutenu la Fondation d’un don dès 500 francs en tant que 
membres donateurs en 2016 :
Böhler-Dobler Michael und Yvonne; Famos Cla Reto; Geiser Tho-
mas; Rogalla Marion; Tettamanti Tito; von Graevenitz Alexander;  
autres  donateurs privés désirant garder l’anonymat. 

Nous remercions les personnes suivantes pour leur  
con tribution à vie déposée en 2016 (don de 2500 francs 
pour une personne, de 3750 francs pour les couples 
mariés) :
Meyer Tido Jan.

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2017

Rapport financier 
L’Association a contribué aux revenus de la Fondation suisse 
d’études avec un montant à hauteur de 100 000 francs. Les 
revenus de l’Association s’élevaient à 115 200 francs. La dif-
férence a été déposée comme réserve latente sur le compte de 
l’Association, afin de compenser d’éventuelles fluctuations 
dans les revenus de la Fondation.  

Résultats et objectifs pour l’année 2018
L’Association se veut un réseau d’ami-e-s de la Fondation. Pa-
rallèlement au soutien financier, ce réseau devrait également 
contribuer au projet d’ancrage de la Fondation dans l’espace 
public. Afin de pouvoir assumer pleinement ces deux fonc-
tions, l’Association souhaite continuer d’agrandir sa base de 
membres. 
L’objectif pour l’année 2018 est d’obtenir la collaboration de 
da vantage d’institutions, d’organisations et de personnes en-
gagées dans le secteur tertiaire ou qui y sont étroitement liées.  
Au cours de ces dernières années, la Fondation a intensifié sa 
collaboration avec les universités et les hautes écoles spécia-
lisées suisses. La majorité des universités et des hautes écoles 
spécialisées, ainsi que la Haute École Pédagogique de Zurich, 
les Académies suisses des sciences ainsi que l’Université du 
Liechtenstein ont déjà rejoint le projet. La Fondation est en 
contact avec les universités et hautes écoles restantes et sou-
haite approfondir ce contact en 2018.
Des entreprises et des établissements d’enseignement au ni-
veau secondaire II figurent parmi les membres de l’Association  
aux côtés des personnes physiques. Il est nécessaire de déve-
lopper encore la diversité des catégories de membres de l’As-
sociation afin que le travail de la Fondation suisse d’études 
atteigne une position plus intégrée dans la société civile et que 
le contact avec les gymnases et le secteur privé soit renforcé au 
niveau institutionnel. Finalement, la Fondation suisse d’études 
a également besoin, en tant qu’institution qui recouvre la 
Suisse entière, d’une base de membres suffisante en Suisse 
romande et au Tessin.

COMITÉ DE L’ASSOCIATION  
DES AMIS DE LA FONDATION SUISSE 
D’ÉTUDES 

Eberle Meinrad, prof. Dr, EPF Zurich, président  
Casutt Andreas, Dr, avocat, partenaire chez Niederer,  
Kraft & Frey, Zurich  
Famos Cla Reto, prof. Dr, directeur de la Fondation  
suisse d’études  



Le rapport financier annuel s’est soldé avec un crédit de 46 373 
francs et un cash-flow à nouveau clairement positif. Cette an-
née, la Fondation suisse d’études a reçu des donations d’une 
somme de plus de 3,3 millions de francs – une forte marque de 
confiance de nos sponsors qui n’est pas à sous-estimer au vu 
des défis dans la collecte de fonds qui s’accentuent de plus en 
plus d’année en année. Aujourd’hui, la Fondation dispose d’un 
capital à même de l’assurer contre les imprévus. Toutefois, un 
financement de base issu de la Confédération et des cantons 
reste une condition nécessaire au financement stable à long 
terme de cette institution d’encouragement.
Les coûts ont continué à être réduits partout où cela était possi-
ble, sans pour autant faire des concessions en ce qui concerne 
la qualité de l’encouragement. Malgré sa structure de coûts 
très basique, la Fondation suisse d’études remplit son devoir 
d’encouragement des talents nationaux et propose une offre 
complète aux étudiant-e-s excellent-e-s.
La stratégie de placement de la Fondation, qui vise le  maintien 
des acquis, garde un aspect précaire, soumis à de grandes in-
certitudes, ce qui n’a pas empêché que l’essentiel des biens 
de la Fondation reste intact. Les biens de la Fondation ne sont 
exposés à aucun risque monétaire. 
Les fonds passifs s’élevaient à 553 000 francs, tandis qu’un 
montant de 80 809 francs a été alloué pour les fonds affectés. 
Le fonds de contribution aux frais de déplacements a permis 
de soutenir spécifiquement les étudiant-e-s dans de situations 
financières précaires. La Fondation « Bärbel und Paul Geissbüh-
ler », une fondation non autonome hébergée sous l’ombrelle de 
la Fondation suisse d’études, poursuit ce même objectif et pro-
posera du soutien aux étudiant-e-s STEM dans des situations 
financières précaires dès 2018 sous la forme de leurs fonds épo-
nymes. Il s’agit d’une belle manifestation de philanthropie, dont 
je ne peux qu’encourager vivement de suivre l’exemple.
Le capital des fonds a augmenté de 472 192 francs et s’élève à 
4 423 679 francs pour la fin de l’année 2017. Le capital (somme 
du capital de fonds et du capital d’organisation) de 6 130 061 
francs assure notre fonctionnement et sert à financer des projets 
particuliers. Cela apporte une certaine sécurité à la Fondation 
suisse d’études, qui dépend pour la plus grande partie des fi-
nancements du secteur privé, tant bien dans la planification que 
dans ses activités opérationnelles.
Le calcul analytique des supports de coûts, qui détaille les 
dépenses par projet, permet de voir dans quels domaines 
les moyens financiers ont été investis. Pour la troisième fois, 
la majeure partie des fonds a été versée dans le domaine de 
l’encouragement personnel, qui a beaucoup évolué ces der-
nières années grâce à la mise en place de divers programmes 
de subventions. Cette évolution se reflète dans l’établissement 
de nouvelles bourses, un projet qui a été beaucoup promu ces 

dernières années. En effet, le soutien financier est un facteur 
décisif pour les talents issus de familles avec peu de moyens. 
La Fondation suisse d’études contribue ainsi de manière  ciblée 
à l’égalité des chances. Par ailleurs, il importe également à 
l’économie que notre pays exploite pleinement son potentiel in-
tellectuel. La mise en place de tout un ensemble de programmes 
(bourses Binding, bourses Ernst Göhner, bourses Ernst Göhner 
pour les artistes en formation, bourses Ernst Göhner pour les 
futurs enseignants au secondaire II, bourses Suyana, Mercator 
Kolleg für internationale Aufgaben et les « fellowships » Werner 
Siemens ainsi que les nouvelles bourses Bärbel et Paul Geiss-
bühler) ont permis d’augmenter le nombre de bourses allouées. 
Parallèlement, le soutien du Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a permis de développer 
également le soutien pour les échanges à l’étranger. Les expéri-
ences précoces à l’étranger faites par les jeunes chercheurs et 
chercheuses suisses sont primordiales pour l’intégration du site 
de formation suisse au réseau mondial. 
Comparé à l’année dernière, les mêmes moyens environ ont été 
investis dans les programmes de formation, tandis que légère-
ment plus de fonds ont été investis dans les campagnes de 
sensibilisation.
Les bénéfices et l’augmentation considérable des fonds nets 
sont un facteur important pour garantir le succès du travail de la 
Fondation, mais à eux seuls, ils sont insuffisants. Ce n’est qu’en 
considérant les prestations qui n’apparaissent pas directe ment 
dans les rapports financiers qu’on obtient une vision complète. 
Nous devons donc également mentionner et remercier en parti-
culier les professeur-e-s, les examinatrices et examinateurs et 
les collaboratrices et collaborateurs administratifs de la Fonda-
tion pour les innombrables heures qu’ils ont investies pour nous. 
Puisque ces heures ne figurent pas dans les comptes annuels 
de 2017, nous les présentons séparément maintenant. D’après 
une estimation prudente, plus de 3450 heures de travail ont été 
effectuées en 2017, ce qui correspond à un montant de 690 000 
francs à un salaire horaire de 200 francs. C’est dans de tels 
chiffres, qui semblent si secs par eux-mêmes, que le caractère 
d’institution civile de la Fondation suisse d’études transparaît 
clairement. 
La comptabilité et le rapport financier de l’année 2017 (bilan, 
compte d’exploitation, tableau de financement, tableau de va-
riation du capital et annexe) ont été vérifiés par l’entreprise 
Price waterhouseCoopers SA. La présentation des comptes suit 
les normes Swiss GAAP FER 21. Le rapport financier annuel dé-
taillé peut être consulté sur notre site web ou obtenu auprès du 
Bureau de la Fondation.

Prof. Cla Reto Famos, directeur
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 AVEC CHIFFRES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

(Montants en francs)

ACTIF 2017 2016   

Liquidités 5 937 844   5 381 897
Créances 200 134   193 902 
Comptes de régularisation actifs 74 734   97 053

Total actif circulant 6 212 712 5 672 852

Mobilier et matériel informatique 10 000  12 048

Total capital immobilisé 10 000 12 048

Total actif 6 222 712 5 684 900

PASSIF 2017 2016   

Soutiens accordés 45 000   42 500
Comptes de régularisation passifs 47 651   30 903

Total capitaux étrangers à court terme 92 651 73 403 

Fonds programme de formation  363 683 390  000
Fonds Intellectual Tools 300  000 300  000
Fonds programme de bachelor 300  000 300  000
Fonds European Campus of Excellence 87 154 100 000
Fonds programme pour doctorants 276 533 300  000
Fonds conférences 200  000 200  000
Fonds programme Werner Siemens 1 000 000 1 000 000
Fonds programme de bourses 306 487  306 487
Fonds Bärbel et Paul Geissbühler  150 000 –
Fonds pour les séjours d’étude à l’étranger 300  000 300  000
Fonds pour le développement de la Fondation 562 816 225  000
Fonds Dr Jenö Staehelin 27 006 30 000
Fonds de contribution aux frais de déplacements 50 000 –
Fonds Dr Hermann Freudiger 500  000 500  000

Total capital de fonds (affecté) 4 423 679  3 951 487

Capital versé lors de la constitution 100  000 100  000
Capital libre géré 1 560 009  1 514 755
Résultat de l’exercice  46 373 45 255

Total capital de l’organisation 1 706 382  1 660 010

Total passif 6 222 712 5 684 900
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COMPTES D’EXPLOITATION 2017 AVEC CHIFFRES DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

(Montants en francs) 

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS 2017 2016   

Donations alumni 54 748  56 742
Donations Association des amis de la Fondation 100 000   80 000
Donations entreprises 111 010   171 010
Donations fondations 2 372 165  2 551 561
Donations privés 3 100  21 620
Contributions des pouvoirs publics 740 000   620 000

Total des donations 3 381 023  3 500 933

Total recettes d’exploitation/donations 3 381 023  3 500 933  

DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS 

Sélection 264 175   245 164
Encouragement individuel 1 153 894  1 004 462
Programme de formation 1 093 576  1 044 466
Relations publiques et collecte de fonds 351 454    313 685

Total dépenses d’exploitation 2 863 099  2 607 777

Résultat intermédiaire 1 517 924 893 156

RÉSULTAT FINANCIER 

Produit des titres et des intérêts 63   265

Total résultat financier 63 265

3232

En 2017, une délégation de la Fondation a pu se rendre à nou-

veau à la conférence du National Model United Nations à New 

York. Les participant-e-s ont été initié-e-s au déroulement des 

procédures de négociation multilatérales et à la manière dont 

les décisions y sont prises. Ils ont également pu élargir leurs 

horizons lors des débats avec des personnes du monde entier. 



AUTRE RÉSULTAT 2017 2016
   
Recettes exceptionnelles 577       1 834

Total autre résultat 577       1 834
     

Résultat intermédiaire 2 518 564    895 255

     

RÉSULTAT DE FONDS      
   
Constitution de fonds affectés – 553 000   – 970 000
Dissolution de fonds affectés 80 809  120 000

Total résultat de fonds – 472 191     – 850 000

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation 46 373      45 255
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Le weekend de séminaire « Introduction à la médecine » a pro-

posé un aperçu des divers domaines de la médecine ainsi que 

des méthodes de la médecine des urgences aux étudiant-e-s 

membres de la Fondation. Lors du séminaire de deux jours, les 

participant-e-s ont discuté d’anatomie humaine et de signes 

cliniques à repérer et ont appris comment réagir de manière 

efficace et appropriée en cas d’urgence.



Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour 
leur soutien généreux en 2017.
La Fondation est financée presque exclusivement par des 
contributions de donatrices et de donateurs. La liste qui suit ne 
fait état que de ceux et de celles qui ont contribué 1000 francs 
ou plus cette année.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE

Contribution de 1 000 000 francs
 Fondation Werner Siemens

PARTENAIRES DIAMANT

Contributions de 100 000 francs et plus
Fondation Mercator Schweiz
Fondation Sophie et Karl Binding
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  
et à l’innovation (SEFRI)
Fondation Ernst Göhner
Fondation Bärbel et Paul Geissbühler
Association des amis de la Fondation suisse d’études
Fondation Gebert Rüf

PARTENAIRES PLATINE 

Contributions de 50 000 francs et plus
Association des alumni de la Fondation suisse d’études
ETH Zürich
Groupe de contact pour les questions de recherche  
(BASF SA, F. Hoffmann-La Roche SA, Novartis Pharma SA  
et Syngenta Crop Protection SA)  
Fondation Suyana  
Universität Zürich  

PARTENAIRES OR

Contributions de 25 000 francs et plus
Fondation Accenture
Fondation Chafee 
Fondation Hans Eggenberger  
Fondation Wegweiser

PARTENAIRES ARGENT 

Contributions de 10 000 francs et plus
EPF Lausanne
Conseil des EPF
Fondation Lagrev  
Swiss Re  
UBS  
Fondation Walter Haefner

PARTENAIRES BRONZE

Contributions de 5000 francs et plus
Académies suisses des sciences  
Berner Fachhochschule, BFH  
Fondation Egon et Ingrid Hug  
Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW  
Fachhochschule Ostschweiz, FHO  
Fondation Georg H. Endress  
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale  
Hochschule Luzern  
Università della Svizzera italiana  
Université de Genève  
Universität Basel  
Universität Bern  
Université de Fribourg  
Universität St. Gallen  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW  
Zürcher Kantonalbank, ZKB

Contributions de 1000 francs et plus
Dr Jenö C. A. Staehelin

 Fidinam
JDMT Medical Services SA 
Konrad Basler 
PricewaterhouseCoopers SA  
Prof. Dr Alexander von Graevenitz 
Prof. em. Dr Dr h. c. Eric Kubli
Fondation Basler + Hofmann
Tido Jan Meyer
Veronika Debrunner
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FONDATIONS PARTENAIRES

Fondation Werner Siemens
La Fondation Werner Siemens concentre ses activités à but non 
lucratif dans les domaines de l’éducation et de la formation 
avant tout dans le secteur de la technique et des sciences. Dans 
ses projets de soutien, la Fondation pose comme condition la 
volonté d’atteindre des résultats porteurs d’avenir. La Fonda-
tion Werner Siemens finance des projets de haute qualité ou 
des projets à haut potentiel discernable. La Fondation Werner 
Siemens fait don de 10 millions de francs à la Fondation suisse 
d’études. Avec ces moyens, à répartir sur dix ans, la Fondation 
suisse d’études pourra encourager mille étudiant-e-s à haut 
potentiel dans les années à venir – bien plus que jusqu’à pré-
sent. Les fonds sont pour la plupart octroyés à des étudiant-e-s 
en sciences naturelles, technologie, informatique et mathéma-
tiques (STEM). Les deux fondations soulignent ainsi l’impor-
tance des disciplines techniques et scientifiques pour l’avenir 
de la Suisse.
Prof.Dr PETER ATHANAS, MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR  

Fondation Mercator Schweiz
Notre monde compte sur les jeunes personnes qui prennent des 
responsabilités et s’attaquent aux défis internationaux. Toute-
fois, il est souvent difficile de trouver des solutions en commun 
en raison de différences culturelles. Le savoir technique ne suffit 
pas à lui seul. Ce sont les compétences interculturelles qui sont 
demandées, ainsi qu’un flair pour les problèmes et les solutions 
adaptées au contexte local. Ces compétences s’acquièrent de 
manière optimale au contact de personnes des quatre coins du 
globe. Le Mercator Kolleg für internationale Aufgaben et le Euro-
pean Campus of Excellence rendent cela possible.
Dr ANDREW HOLLAND, SECRETAIRE GENERAL

Sophie und Karl Binding Stiftung
Au printemps 2017, la Fondation suisse d’études et la Fondation 
Sophie et Karl Binding ont signé un accord de renouvellement 
du programme de formation et de subventionnement « Univers 
Suisse » pour une troisième période de soutien, 2017–2022. La 
Fondation Sophie et Karl Binding a annoncé qu’elle augmente-
rait ses nouvelles bourses, allouées à jusqu’à neuf bénéficiaires 
annuellement, à un montant de 1200 francs par mois. Les bour-
siers et boursières Binding sont des étudiant-e-s qui décident 
de quitter leur région pour faire leur bachelor ou leur master à 
une université allophone et de servir ainsi de porte-parole de la 
communication et des cultures dans notre pays plein de fossés 
et de ponts eux moins connus. Le vaste monde globalisé est 
plein de promesses pour les jeunes étudiant-e-s doué-e-s. Il est 
tentant et commode de confondre l’ouverture au monde avec 
l’aveuglement quant aux affaires de l’intérieur, de confondre 
sourdement le futur avec le passé : la Fondation Sophie et Karl 

Binding souhaite voir une génération de bâtisseurs de ponts, 
qui prêtent la même attention au futur qu’au passé et qui sont 
tout aussi ouvert-e-s aux petites différences ici qu’au vaste 
monde. 
Dr ALAIN SCHORDERET, DIRECTEUR

Fondation Ernst Göhner
La Fondation Ernst Göhner est le don de l’entrepreneur zurichois 
Ernst Göhner à la postérité. En 2009, celle-ci lança les bourses 
Ernst Göhner en collaboration avec la Fondation suisse d’études, 
afin de financer les études d’excellent-e-s étudiant-e-s qui ne 
reçoivent de leur famille et de l’État qu’un soutien financier 
insuffisant, voire aucun. Jusqu’en 2017, un ensemble de 52 
bourses ont été accordées à 31 étudiant-e-s, toutes régions lin-
guistiques confondues. De plus, la Fondation Ernst Göhner offre 
chaque année des bourses aux artistes en formation (41 bourses 
à 22 étudiant-e-s depuis 2011), ainsi que des bourses pour de 
futur-e-s enseignant-e-s du secondaire II (15 bourses à 10 étu-
diant-e-s depuis 2014). Elle soutient également un weekend de 
séminaire annuel, « Lehrkompetenz für die Schule », qui a pour 
but d’attirer à l’enseignement d’autres étudiant-e-s membres 
talentueux et talentueuses de la Fondation suisse d’études.

Fondation Suyana
Le talent est le potentiel d’une jeune personne aux perfor-
mances extraordinaires. Depuis 2012, la Fondation Suyana 
octroie des bourses à de jeunes adultes pour leur permettre 
de développer leurs talents respectifs au cours de leurs études 
et de les utiliser avec succès dans leurs engagements profes-
sionnels par la suite. Jusqu’à présent, la Fondation Suyana a 
octroyé 16 bourses complètes et 4 bourses partielles à 14 étu-
diant-e-s en bachelor et en master. Nous avons fait la connais-
sance personnellement de chaque boursier et boursière, et leurs 
personnalités uniques ainsi que leur grand engagement nous 
ont impressionné-e-s à chaque fois. Grâce à la collaboration 
avec la Fondation suisse d’études, nous avons l’assurance que 
les boursiers et boursières sont choisis de manière optimale et 
qu’ils bénéficieront lors de leurs formations d’un appui efficace 
et ciblé. 
YVONNE IMHOLZ, DIRECTRICE SUISSE

Fondation Hermann Freudiger
En 1995, Marianne de Szoeczy-Freudiger a fondé la Fondation 
non autonome Dr Hermann Freudiger en l’honneur de son père, 
Dr Hermann Freudiger, avec un capital de fondation de 300 000 
francs et l’a intégrée à la Fondation suisse d’études. En 1998, 
son frère, Marcel Freudiger, a augmenté le capital de fondation 
à 500 000 francs par un don de 200 000 francs.

Donateurs et donatrices de la Fondation suisse d’études 3535
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Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal, par voie électronique 
(info@studienstiftung.ch) ou par téléphone (044 233 33 00).

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation. 
Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association 
des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir 
à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse d’études. 
Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles de collaboration 
avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé /e par une collaboration bénévole en tant qu’examinatrice/ 
examinateur ou mentor/e et vous demande de me donner les informations nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études. 
Envoyez-moi s. v. p. :

exemplaires du rapport annuel 2017

brochures d’information pour des candidats 

documentations sur l’Association des amis de la Fondation

Notre société a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui développent 
des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage des jeunes gens prometteurs et les prépare de façon 
ciblée à leurs futures responsabilités dans la société. En tant que fondation privée d’utilité 
publique, nous dépendons de la générosité des donateurs et des sponsors. 

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants talentueux 
et à encourager de plus en plus d’étudiant-e-s à l’excellence ?

Notre compte postal : CCP 80-79757-0.
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«S’épanouir intellectuellement,  

libre des contraintes habituelles...»

«Redécouvrir le monde avec d’autres yeux ...»

«Rencontrer de nombreuses personnes 

intéressantes et admirables ...»
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