
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Zurich, le 10 juillet 2019 
 
 

La Fondation suisse d’études octroie des bourses d’excellence de la 
fondation Werner Siemens à des étudiantes et étudiants talentueux 
des disciplines STEM 

 
Pour la quatrième fois, la Fondation suisse d’études octroie, en collaboration avec la fondation 
Werner Siemens, des Werner Siemens-Fellowships à des étudiantes et étudiants qui se sont 
distingués dans les disciplines STEM (médecine humaine incluse). Ces bourses sont destinées à 
des bénéficiaires sélectionnés de la Fondation suisse d’études, qui présentent d’excellents résultats 
académiques et qui sont prêts à s’engager pour la transmission de savoir et la promotion des 
domaines STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) au sein de la société. 
 

Les bourses pour 2019/2020 ont été octroyées aux étudiantes et étudiants suivants:  
 

 Nina Glaser de Hünibach (BE), qui effectue son master en sciences naturelles interdisciplinaires à 
l’EPF de Zurich 

 Lukas Glaus de Zufikon (AG), qui, après un bachelor en génie mécanique à l’EPF de Lausanne, 
entreprend actuellement un master en génie biologique à l’EPF de Zurich tout en effectuant 
parallèlement des études de médecine 

 Lukas Lanz de Thalwil (ZH), qui, après un bachelor en génie de l’environnement à l’EPF de Zurich, y 
effectuera également un master en Energy Science and Technology 

 Kathrin Laxhuber de Zurich (ZH), qui étudie les sciences naturelles interdisciplinaires à l’EPF de Zurich  
 Pascal Lieberherr de Flawil (SG), qui, après un apprentissage professionnel en tant que constructeur 

d’appareils industriels, fait un bachelor en génie mécanique à l’EPF de Zurich 
 Eliane Röösli de Cham (ZG), qui, après un bachelor en Life Sciences Engineering  à l’EPF de Lausanne, 

y entreprend un master en bioingéniérie avec option Management, Technology and Entrepreneurship 
 Kai Sandbrink de Bethesda, MD (États-Unis), qui, après un double bachelor en génie de 

l’environnement et biotechnologies à l’EPF de Zurich, continue avec un master en neuroinformatique, 
 Céline Spillmann de Dällikon (ZH), qui, après un bachelor en économie politique et un master en droit 

ainsi qu’en informatique, entreprend actuellement un master en statistique à l’EPF de Zurich 
 Joy Stekhoven, qui entreprend un master en électrotechnique et technologie de l’information à l’EPF 

de Zurich 
 

Informations complémentaires sur les bourses : 
https://fondetudes.ch/bourses/bourses-ws/ et https://www.wernersiemens-stiftung.ch/ 
 

 
Contact médias 
Dr. Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études 
Tél.: 044 233 33 14; e-mail: sarah.beyeler@studienstiftung.ch 



 

 

 
 

Les lauréates et lauréats des bourses 2019/2020 
 
 
 
 
Nina Glaser 
 

Nina grandit à Hünibach, dans le canton de Berne. Déjà enfant, elle souhaite 
devenir chercheuse. Après sa maturité avec la physique et les applications des 
mathématiques comme disciplines fondamentales et la chimie en tant que 
branche secondaire, choisir une filière est toutefois difficile pour elle, car les 
trois directions lui tiennent très à cœur. Elle entame donc des études de sciences 
naturelles interdisciplinaires à l’EPF de Zurich en automne 2015. Depuis lors, 
Nina participe à de nombreux projets de recherche dans différents domaines, de 
l’astrophysique et l’apprentissage automatique aux simulations informatiques et 
à la chimie quantique. Pour transmettre sa passion pour les sciences naturelles 
à des étudiantes et étudiants plus jeunes, elle enseigne au laboratoire de chimie 
physique dans le cadre de travaux pratiques. Elle manifeste en outre un intérêt 
particulier pour l’égalité des chances et l’égalité des femmes par rapport aux 
hommes. Afin de motiver davantage de jeunes femmes à faire carrière dans une 
discipline scientifique ou technique, elle s’engage dans le cadre de divers 
événements, entre autres Women in Natural Sciences. Par ailleurs, elle est 

conseillère pour réfugiées et réfugiés effectuant un Discovery Semester à l’EPF de Zurich. Nina planifie 
actuellement son travail de master, qu’elle compte rédiger à l’étranger. Ensuite, elle souhaite entreprendre un 
doctorat afin de pouvoir continuer à vivre sa passion pour la recherche. 
 
 
 
Lukas Glaus 
 

Lukas obtient sa maturité à l’école cantonale de Baden avec la physique et les 
applications des mathématiques comme disciplines fondamentales, et présente 
un travail de maturité sur l’extrémisme politique. Depuis 2014, il satisfait son 
insatiable curiosité lors des séminaires de la Fondation suisse d’études. Son 
intérêt pour les sciences naturelles l’amène à entreprendre des études de génie 
mécanique à l’EPF de Lausanne. Dans son mémoire de bachelor, il développe 
de nouveaux designs de quadricoptères grâce à l’optimisation topologique. 
Après avoir obtenu son bachelor, il fait deux stages dans des bureaux 
d’ingénieurs, où il participe à la planification d’hôpitaux. L’interface 
passionnante entre la médecine et la technique le captive. En tant que Fellow 
de la Fondation Werner Siemens, il souhaite contribuer à l’interface STEM par 
ses recherches et en tant que catalyseur. Pour acquérir les compétences 
nécessaires, il effectue des études de médecine à l’université de Zurich 
parallèlement à son master en génie biologique à l’EPF de Zurich. Cet été, Lukas 
participera à son prochain projet STEM interdisciplinaire : le développement 
d’une pompe cardiaque dans le cadre d’une collaboration entre médecins et ingénieurs. 
 
 
 



 

 

 
 

Lukas Lanz 
 

Lukas, né en 1995 à Thalwil, Zurich, obtient sa maturité à l’école cantonale de 
Küsnacht en 2013, avec la musique comme discipline fondamentale. S’intéressant 
particulièrement aux défis de la transition énergétique, il est convaincu que celle-
ci ne pourra être maîtrisée que grâce à l’interaction de la science, de l’économie et 
de la société. Son travail de maturité contenant des recommandations pour 
optimiser la consommation d’énergie de l’école cantonale de Küsnacht obtient 
plusieurs distinctions. Après avoir terminé son bachelor en génie de 
l’environnement, il effectue un master en Energy Science and Technology à l’EPF 
de Zurich. Que cela soit en tant qu’assistant auxiliaire à l’EPF, professeur 
particulier ou professeur au gymnase, il est important pour Lukas de transmettre 
ses connaissances et de motiver d’autres jeunes à la réflexion. Il continue à avoir 
d’étroits contacts avec son ancienne école cantonale. D’une part, il planifie des 
événements permettant de renforcer les liens entre le gymnase et les études dans 
les disciplines STEM. D’autre part, Lukas soutient la coopérative de l’école, 
Solécole, dans le cadre de laquelle il a rédigé son travail de maturité. Cette 

coopérative réalise déjà cette année la « Vision 2020 » : en tant qu’école publique, elle produit davantage 
d’électricité qu’elle n’en consomme – un projet aux qualités didactiques et de grand impact. Depuis 2018, 
Lukas est en outre membre de la commission d’infrastructure de Thalwil. L’un de ses objectifs est de promouvoir 
les disciplines STEM à Thalwil grâce à son engagement dans cette commission. Lors de son temps libre, Lukas 
fait de la musique ou du sport ; on le rencontre très souvent sur le court de tennis. 
 
 
 
Kathrin Laxhuber 
 

Kathrin commence très tôt à s’intéresser aux sciences naturelles. En 2016, elle 
obtient sa maturité bilingue avec mention, la biologie et la chimie étant ses 
disciplines fondamentales, et participe deux fois aux tournois de physique 
orientés vers la recherche SYPT et IYPT de manière tellement fructueuse qu’elle 
obtient une médaille d’or au niveau national et international. En raison de sa 
grande fascination pour la biologie et de son enthousiasme pour l’approche 
logique et mathématique en physique, elle opte pour des études de sciences 
naturelles interdisciplinaires à l’EPF de Zurich et se spécialise en biophysique 
théorique. Actuellement, elle termine la rédaction d’une publication concernant 
son travail de bachelor réalisé au Caltech, traitant de la modélisation physique 
de la régulation génétique. À côté de ses études, actuellement, Kathrin s’engage 
principalement à encourager les étudiantes réfugiées : après son expérience en 
tant que conseillère auprès de réfugiées et réfugiés effectuant un Discovery 
Semester à l’EPF de Zurich, il lui tient à cœur de promouvoir les disciplines 
STEM également dans cette partie de la population. Voilà la raison pour laquelle 
elle a créé, avec d’autres étudiantes et étudiants, un programme 
d’encouragement d’études pour réfugiées, où elle s’engage maintenant en tant que responsable du programme 
et conseillère personnelle de l’une des participantes du projet.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Pascal Lieberherr 
 

Pascal grandit à Flawil SG et effectue son apprentissage professionnel 
en tant que constructeur d’appareils industriels auprès de l’entreprise 
Bühler AG avec une affectation à l’étranger à Wuxi (Chine). Il termine 
son apprentissage en obtenant le Passion-Award de la société Bühler 
et des distinctions de l’école professionnelle de Wil-Uzwil. Après cela, 
Pascal séjourne pendant huit mois à Minneapolis (États-Unis), où il 
soutient la formation professionnelle nouvellement établie de la 
société Bühler en formant les apprentis américains. Ensuite, Pascal 
réussit la passerelle avec les meilleures notes du canton. Depuis lors, 
il effectue des études de génie mécanique à l’EPF de Zurich, où il 
travaille comme assistant auxiliaire et s’engage en faveur de 
l’enseignement aux étudiantes et étudiants. Depuis le One Young 
World Summit, Pascal est déterminé à éliminer les problèmes les plus 

urgents grâce à des innovations techniques. Actuellement, il mène des recherches sur un robot qui aura la 
capacité de réaliser des tâches dans l’agriculture telles que le désherbage, l’épandage d’engrais et la 
phénotypisation et cela de manière autonome et écologique. À côté de ses études, il tient particulièrement à 
cœur à Pascal de promouvoir activement l’apprentissage professionnel afin de permettre aux apprentis de 
s’engager eux aussi dans une voie universitaire de haut niveau. Pendant son temps libre, il est un passionné de 
ski et un observateur critique de l’actualité mondiale. 

 
 
 
Eliane Röösli  
 

Née en 1996 à Zoug et ayant grandi à Cham, Eliane Röösli obtient la maturité bilingue 
(D/E) en 2015 à l’école cantonale de Zoug, l’économie et le droit étant ses disciplines 
fondamentales, avec la meilleure note du canton. Après cela, elle ose traverser la 
barrière de Rösti pour entamer des études de sciences et technologies du vivant à 
l’EPF de Lausanne. Avec une année d’échange à la University of British Columbia à 
Vancouver, elle termine avec succès ses études de bachelor le printemps dernier. 
Après cela, pendant quatre mois, elle mène des recherches intensives dans le 
domaine de l’intelligence artificielle dans une start-up technologique de l’EPFL, avant 
d’entreprendre, en automne, un master en Life Sciences Engineering, avec 
Management, Technology and Entrepreneurship comme domaine d’études 
secondaire. Déjà pendant toute la durée de ses études, Eliane s’engage de différentes 
manières en vue de la promotion des disciplines STEM, notamment, en travaillant 
comme assistante d’enseignement pour différents professeurs, en coachant de 
nouveaux étudiants et en aidant le Bureau de promotion des études de l’EPFL à 
organiser de nombreux événements dans toute la Suisse. Afin d’augmenter la 
proportion de femmes en sciences naturelles, elle a par ailleurs été responsable d’un 
cours semestriel de mathématiques à l’EPFL pour élèves douées des gymnases. Actuellement, elle est en train 
de préparer la Summer school de l’EPFL « Nature, in Code » à l’intention des débutants en programmation 
ainsi qu’une soirée ayant pour thème « Women in Tech ». 
 
 
 



 

 

 
 

Kai Sandbrink 
 

Kai Sandbrink de Bethesda, MD (États-Unis) obtient un diplôme de 
bachelor en biotechnologie (avec distinction) et de génie écologique à 
l’EPF de Zurich. Actuellement, il effectue un master conjoint en 
Neural Systems and Computation de l’université de Zurich et de 
l’EPFZ, à côté duquel il étudie encore plusieurs matières inhérentes 
au bachelor de mathématiques. Il s’intéresse beaucoup à l’interface 
entre la société et la technique : à Zurich, il a été actif au sein de 
l’association Ingénieurs Sans Frontières et a représenté l’EPFZ lors de 
l’IDEA League Challenge Program 2017-18 ; durant l’intersemestre, 
il a travaillé pour l’ONG GO! Entrepreneur et le jumelage Vaterstetten-
Alem Katema et, en 2016, il a été membre du comité de l’association 
des étudiants à l’EPF dans les ressorts Projets et Politique 
universitaire. Cette année, il organise avec Noémie Lushaj un 
séminaire de deux jours sur le thème de la neuroscience des décisions 
dans le cadre du programme de la Fondation Werner Siemens de la 

Fondation suisse d’études. Pour Kai, les expériences qu’il a pu vivre à l’étranger sont primordiales – celles-ci 
ont été possibles grâce au soutien des deux fondations : dans le cadre de son bachelor, il a passé son année de 
mobilité à la Hong Kong University of Science and Technology, et dans le cadre de son master, un autre 
semestre à l’université Tsinghua à Pékin, où il a également investi beaucoup de temps à étudier le chinois à 
côté de ses disciplines, l’apprentissage automatique et la bio-informatique. Cette année, il rédige un travail de 
master prolongé traitant de la commande moteur et de la proprioception dans l’Adaptive Motor Control Lab au 
Rowland Institut de l’université Harvard aux États-Unis.  
 
 
Céline Spillmann  
 

Céline Spillmann entreprend un master en statistique avec accent sur la 
science des données à l’EPF de Zurich. Avant cela, elle a obtenu un 
diplôme de bachelor et de master en droit, un bachelor en économie 
politique ainsi qu’un master en informatique à l’université de Zurich. Ses 
études diverses reflètent l’intérêt particulier de Céline pour les questions 
situées à l’intersection entre la technologie, le droit, l’économie et la 
société. Sa thèse de doctorat prévue traitant de l’appréciation 
concurrentielle des accords sur les prix par des algorithmes adopte une 
approche interdisciplinaire. Depuis le début de l’année, Céline est 
cofondatrice d’une start-up en legaltech ayant pour vision de faciliter 
l’accès au droit pour tous. Par ailleurs, elle s’engage en tant que conseillère 
pour réfugiés souhaitant prendre pied dans le secteur de l’informatique en 
Suisse, et elle soutient des initiatives d’encouragement de la relève dans 
les disciplines STEM. Une question tenant très à cœur à Céline est 
d’enthousiasmer particulièrement les jeunes femmes à entreprendre des 
études STEM pour qu’elles puissent contribuer à façonner l’évolution technologique de l’avenir. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Joy Stekhoven 
 
Au gymnase, les disciplines fondamentales de Joy étaient les langues : elle 
apprend les trois langues du pays, obtient la maturité bilingue ainsi que 
l’International Baccalaureate en anglais. Mais les mathématiques l’intéressent 
beaucoup également. Comme l’avancée technique du siècle dernier la fascine 
et qu’elle souhaite s’engager pour trouver des solutions techniques permettant 
de résoudre les problèmes de l’humanité et de l’environnement, elle opte pour 
des études d’électrotechnique et de technologie de l’information à l’EPF de 
Zurich. Actuellement, lors de son master, elle étudie en profondeur les bases 
théoriques du traitement du signal et de la théorie de l’information. Entre 
autres dans le cadre du programme d’encouragement de la Fondation suisse 
d’études, Joy a développé un grand intérêt pour l’interface entre la 
philosophie, les sciences naturelles et la technique. Elle participe donc à 
différents séminaires de philosophie. À côté de ses études, elle s’engage en 
tant que vice-présidente de l’association des étudiantes et étudiants à l’EPF 
(VSETH) pour l’égalité des chances, la santé psychique des étudiantes et 
étudiants ainsi que pour le développement de l’enseignement à l’EPFZ. En 
tant que présidente des LIMES (Ladies in Mechanical and Electrical Studies), 
elle s’est par ailleurs engagée pendant un an pour la promotion des femmes dans les filières d’ingénierie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés et aux capacités 
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les jeunes 
obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles idées et de 
prendre leur place dans la société. Les étudiantes et étudiants acceptés dans le programme d’encouragement 
ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien financier et à de 
multiples possibilités de réseautage. 
Plusieurs informations: http://fondetudes.ch/ 
 


