
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Zurich, le 10.08.2019 
 
 
Acquérir une expérience de recherche internationale avec une bourse de la 
Fondation suisse d’études 
 

Cinq bénéficiaires de la Fondation suisse d’études planifient un séjour à l’étranger dans des uni-
versités renommées afin d’approfondir leurs connaissances spécialisées dans différents domaines. 
Une bourse annuelle dotée de 20’000 CHF permettra aux étudiantes et étudiants ci-dessous des 
cantons d’Argovie, de Glaris, de Vaud et de Zurich de créer des liens au niveau international, de 
poursuivre leur formation et de se préparer à leur avenir. Qu’il s’agisse d’études en anthropologie, 
physique, informatique, droit ou politique – tous les projets de ces cinq étudiantes et étudiants 
ont le potentiel d’apporter une contribution innovatrice à l’évolution sociale. Outre leur excellence 
académique, tous les bénéficiaires se distinguent par un engagement social hors du commun. 
 
 
Sur les traces de l’hominisation – MA en anthropologie, évolution humaine 
Comment vivaient les hominidés ? Pourquoi sommes-nous si différents d’autres primates ? Dans 
quelle mesure les êtres humains évoluent-ils génétiquement aujourd’hui encore ? Voilà les ques-
tions sur lesquelles se penchera Anna Graff lors de ses études de master en anthropologie biolo-
gique et évolution humaine à l’Université de Cambridge (UK). Ces études – soutenues financière-
ment par une bourse annuelle de la Fondation suisse d’études – lui permettront d’approfondir de 
manière décisive ses connaissances en anthropologie et ses capacités méthodologiques en vue de 
contribuer à une meilleure compréhension de la santé, des facultés cognitives et du comportement 
social de notre espèce. 
 
 
Aider activement à façonner la société – MA in Power, Participation, Social Change  
Quand notre société stagne-t-elle et quand évolue-t-elle ? Quelles sont les personnes impliquées 
dans les processus décisionnels et quelles sont celles qui ne le sont pas ? Comment les structures 
du pouvoir peuvent-elles être modifiées ? Voilà les questions préoccupant Lisa Marti et que celle-
ci examinera en profondeur lors de ses études de master à l’Université du Sussex à Brighton (UK). 
Ces études lui permettront d’analyser les structures du pouvoir et sa propre position sur le plan 
académique comme pratique et de remettre cette position en question. Grâce au soutien financier 
de la Fondation suisse d’études, elle pourra acquérir des compétences et créer un réseau lui per-
mettant de se rapprocher un peu plus de son rêve : contribuer à façonner une société inclusive et 
participative.  
 
 



 

 
 

Où sont les limites de l'informatique ? – BA en physique et informatique  
Le développement spectaculaire de l'informatique au cours des 50 dernières années a introduit les 
chips de silicium dans d'innombrables domaines. Aujourd'hui, les ordinateurs sont au cœur de nos 
vies, de nos systèmes critiques, et même de notre démocratie, ce qui pose de nouveaux défis pour 
la sécurité et résilience du monde digital. De récentes recherches ont su démontrer avec succès le 
potentiel d'analyses mathématiques et statistiques pour mieux comprendre la fiabilité de pro-
grammes informatiques et leurs limites. Avec le soutien de la Fondation Suisse d'études, Luca 
Mondada poursuivra ses recherches dans ce domaine à l'Université d'Oxford (UK), où il joindra 
une équipe interdisciplinaire qui regroupe des scientifiques parmi les meilleurs experts en ma-
thématique, physique et informatique.  
 
 
 
La manière dont notre perception du monde conditionne notre action politique – MA Comparative 
Politics  
Combien de fois nous sommes-nous déjà étonnés qu’il existe dans notre société des opinions si 
différentes sur des questions politiques, alors que nous vivons tous dans un monde qui est objec-
tivement le même ? Ce faisant, nous oublions souvent combien notre action politique dépend de 
notre perception et de notre interprétation subjectives du monde. Si nous souhaitons mieux com-
prendre l’origine des conflits sociaux et comment les résoudre, il est intéressant d’étudier ces per-
ceptions individuelles. La bourse annuelle de la Fondation suisse d’études permettra à Michael 
Stirnimann de le faire, avec le programme de master « Comparative Politics » à la London School 
of Economics and Political Science (UK). 
 
 
 
Droit international et droits humains – LL.M. au King’s College à Londres 
Le droit international gagne en importance dans notre monde globalisé : dans quel cadre juridique 
agissent les États lorsqu’ils tentent de résoudre des problèmes ne pouvant être abordés qu’à 
l’international ? La bourse de la Fondation suisse d’études permettra à Lea Schneider de se pen-
cher sur de telles questions pendant un an à Londres. En effet, le programme double diplôme de 
l’Université de Zurich et du King’s College lui donnera l’occasion d’élargir ses connaissances en 
droit international. En étudiant la Case Law britannique et le droit international, elle acquerra une 
compréhension profonde des particularités des différents systèmes juridiques. À la fin de l’année 
au King’s College, elle obtiendra un LL.M. de la Dickson Poon School of Law. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anna Graff, née en 1998, grandit en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en 
Australie et en Suisse. Après avoir obtenu la maturité (2016, école cantonale 
de Wiedikon, Zurich), elle étudie la biologie et la linguistique générale à 
l’Université de Zurich et fait un stage en bioinformatique à l’Université du 
Queensland (AUS). Lors de ses études, elle découvre sa passion pour le do-
maine interdisciplinaire de l’anthropologie biologique, qui combine une ap-
proche biologique, linguistique, archéologique et ethnologique en vue de 

l’exploration de l’évolution et de la diversité humaine. Ainsi, depuis le début de l’année, elle effec-
tue des recherches sur l’évolution culturelle matérielle en tant qu’assistante auxiliaire scientifique. 
Par ailleurs, elle travaille en laboratoire dans son ancienne école cantonale, en tant que surveil-
lante de baignade à la piscine en plein air du Letzigraben et s’engage en faveur de l’égalité des 
chances et de la lutte contre les inégalités en tant que coprésidente du SP Zurich et membre du 
comité directeur du PS de la ville de Zurich. Actuellement, elle s’engage notamment pour 
l’élargissement de l’infrastructure cyclable zurichoise. En octobre, Graff entamera des études de 
master en anthropologie biologique à l’Université de Cambridge, ce qu’elle attend avec impa-
tience.  
 
 

Lisa Sophia Marti, née en 1992, grandit à Engi (GL) et fréquente l’école 
cantonale de Glaris. À 15 ans, elle part pour la France pendant un an avec 
l’organisation d’échanges AFS, et prend le premier bol d’air international. 
Après avoir obtenu la maturité, Lisa fait un stage chez AFS en collaborant 
à la gestion des bénévoles, puis voyage six mois en Amérique du Sud. 
Dans ses études de bachelor en sciences sociales et islamiques à 
l’Université de Berne, elle approfondit son intérêt pour les autres cultures 

et la cohésion de la société. Un autre séjour à l’étranger, au Maroc, lui donne l’occasion 
d’apprendre l’arabe et de s’engager en tant que bénévole dans un projet avec des réfugiés. De 
retour en Suisse, Lisa crée l’association « voCHabular » avec des amies, avec la vision 
d’encourager l’inclusion linguistique des nouveaux arrivants en Suisse (alémanique). L’important 
pour Lisa est de contribuer à façonner la société, ce qui trouve son expression dans diverses expé-
riences professionnelles (en tant que bénévole) qu’elle a pu acquérir entre autres chez « voCHabu-
lar » et chez « Social Fabric », une entreprise textile sociale et respectueuse de l’environnement, 
en tant que guide au Maroc et formatrice interculturelle.  
 
 

Né en 1997, Luca Mondada a grandi à Bussigny (VD) et fait sa maturité La-
tin-Grec au Gymnase de la Cité de Lausanne, avant de se rendre à l'ETH Zu-
rich pour poursuivre deux Bachelors en parallèle, en physique et en informa-
tique. Il est aussi un alumnus du programme Euler de l'EPFL en mathéma-
tiques. Ses connaissances en maths, physique et informatique lui ont permis 
d'explorer différents champs interdisciplinaires comme la neuroinformatique 
et les ordinateurs quantiques, avant de se concentrer sur l'étude des proprié-



 

 
 

tés mathématiques de certaines constructions informatiques, recherches qu'il poursuivra dès oc-
tobre à l'Université d'Oxford. Son intérêt pour le rôle des nouvelles technologies dans la société l'a 
porté à s'impliquer dans diverses initiatives comme les Olympiades Suisses d'Informatique (SOI) 
où il a enseigné l'informatique à des gymnasiens, et Zürich Model United Nations (ZuMUN) où il a 
coorganisé une conférence pour des étudiantes et des étudiants de toute l'Europe. Il est aussi 
engagé dans l'écosystème start-ups en Suisse et à l'étranger ; il se trouve actuellement au Consu-
lat Suisse à Shanghai (Chine) où il soutient les jeunes entreprises suisses qui souhaitent accéder 
au marché chinois, entre autres en coordonnant le Pavillon suisse à CES Asia, la plus grande foire 
d'électronique d'Asie.  
 
 

Michael Stirnimann, né en 1993, grandit à Merenschwand (AG) et fré-
quente l’école cantonale de Wohlen. Après un séjour de plusieurs mois au 
Canada, il étudie les sciences politiques et l’histoire moderne à l’Université 
de Zurich. La manière dont les courants idéologiques et les perceptions 
subjectives influent sur le comportement politique et la manière dont ces 
processus complexes peuvent être étudiés avec des méthodes quantitatives 
le fascinent particulièrement. Pendant ses études, il s’engage dans diffé-
rentes organisations d’étudiants et travaille pour une agence de conseil zuri-

choise, où il conseille des acteurs nationaux et internationaux concernant leur stratégie de repré-
sentation des intérêts dans le système politique suisse. Par ailleurs, il passe un semestre 
d’échange à Science Po Bordeaux, en France. Actuellement, il fait un stage dans la section poli-
tique de l’ambassade de Suisse à Washington, D.C. et contribue, dans cette fonction, à défendre 
les intérêts de la Suisse à l’étranger. Il est particulièrement heureux d’entamer des études de mas-
ter à Londres, pouvant ainsi approfondir son domaine thématique académique et se pencher sur 
les mutations sociales actuelles dans un contexte international. 
 
 

Lea Schneider, née en 1994 à Zurich, fréquente le Realgymnasium Rämibühl 
à partir de 2007, obtenant la maturité et le baccalauréat international en 
2013. Après une année de transition, elle entame des études de droit à 
l’Université de Zurich et obtient le Bachelor of Law en 2018. Sa prédilection 
pour les langues et l’interprétation des textes ainsi que pour les aspects histo-
riques et sociopolitiques la motive à opter pour de telles études. Le travail 
scientifique la passionnant, elle commence déjà à travailler en tant 

qu’assistante auxiliaire auprès du professeur Marcel Senn, à la chaire d’histoire du droit, pendant 
sa deuxième année d’études. En 2017, elle rejoint le professeur Andreas Kley, à la chaire de droit 
public. Son travail de bachelor traitant des fondements juridico-philosophiques des droits de 
l’homme confirme son intérêt pour le droit international. Elle opte donc en faveur du double mas-
ter. Une offre de cours très diversifiée lui permettra d’approfondir encore davantage ses études de 
droit international. Par ailleurs, le séjour à Londres perfectionnera ses connaissances de l’anglais, 



 

 
 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés et aux capaci-
tés 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 per-
sonnalisé, à un soutien financier et à de multiples possibilités de réseautage. http://fondetudes.ch/ 

avec deux diplômes à la clé en deux ans : le Master of Law de l’Université de Zurich et le LL.M. de 
la Dickson Poon School of Law renommée. 
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