
 

 
 

Communiqué de Presse  
 
Zurich, le 31 juillet 2019 
 

 

La Fondation suisse d’études attribue la bourse Suyana à quatre 
étudiantes et étudiants talentueux 

 

Les lauréats et lauréates de cette prestigieuse bourse 2019/2020 sont : 

 Lisa Karsten de Bâle (BS) qui fait un Master en European Global Studies à l’université 
de Bâle 

 Sabrina Gurten de Grengiols (VS) qui poursuit un Master en écologie et biodiversité à 
l’Université de Innsbruck 

 Elina Herrendorf de Ueberstorf (FR) qui étudie la médecine vétérinaire à Berne 

 Théophile Ischer de Neuchâtel (NE) qui fait un bachelor en architecture à Bâle 

 

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

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

 

Informations complémentaires 

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

 

Contact médias: 
Dr. Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique.  
Tél.: 044 233 33 14 
E-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
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Les lauréates et lauréats des bourses 2019/2020 
 

Sabrina Gurten 

 
En tant que fille de paysans des montagnes du Valais, 
Sabrina Gurten a grandi au contact de la nature et au 
rythme des saisons. Après avoir achevé sa scolarité 
obligatoire, elle a continué en allant au lycée Spiritus 
Sanctus de Brigue où elle a passé sa maturité en 
biologie/chimie. Elle y a obtenu la meilleure note. Sa 
capacité à s’enthousiasmer et son besoin de s’engager pour la 
nature l’ont menée à Bâle, où elle a terminé son bachelor en 
biologie organique en 2017. Au printemps 2018, elle a 
déménagé à Innsbruck pour y commencer un master 
« Alpine Ecology & Biodiversity ». Dans son mémoire de 

master, elle étudie, dans le cadre d’un projet international (« protectAlps »), les bourdons qui, en 
haute montagne, se voient confrontés à un grave danger anthropique: en effet, de grandes quantités 
de polluants chimiques difficilement dégradables se déposent sur les Alpes au fil des ans avec les 
précipitations, et ce, loin de leur lieu d’émission qui se trouve dans la zone habitée ou les surfaces 
agricoles. Avec son mémoire de master, Sabrina veut maintenant découvrir dans quelle mesure ces 
polluants affectent la vie des bourdons pollinisateurs, qui doivent être protégés. En plus de ses 
études, elle s'engage en Suisse et à l’étranger dans différents projets et associations écologiques . Ce 
n'est que grâce au généreux soutien financier de la fondation Suyana qu’il est possible pour Sabrina 
de vivre sa passion. Car comme elle est loin de chez elle, elle ne peut plus aider aussi souvent 
qu'auparavant dans l’exploitation agricole de ses parents. 
 
 
Elina Herrendorf 
 
Depuis son enfance, Elina Herrendorf (21) est fascinée par 
les animaux et leur nature. Elle a d’abord vécu dans la région 
de Bâle. Après la mort de son père, elle déménagea dans le 
canton de Fribourg avec sa mère et sa jeune sœur, lorsqu’elle 
avait 8 ans. Plus tard, elle est allée au collège Sainte-Croix de 
Fribourg, où elle termina sa scolarité avec la meilleure 
moyenne de la section germanophone. Comme elle a toujours 
été curieuse de tout, Elina a d’abord fait un an d’études 
d’allemand pour entrer encore une fois en contact avec la 
langue et la culture, avant de commencer des études de 
médecine vétérinaire. Depuis un an, elle effectue ces études 
à Berne. Elle s’engage au comité du conseil étudiant et 
comme porte-parole de son année. Pendant son temps libre, 
Elina aide dans un club de dressage pour entraîner les 
chiens, s’engage dans la paroisse réformée et aime faire du 
sport pour décompresser. Grâce au généreux soutien de la Fondation Suyana, elle peut se concentrer 
pleinement sur ses études et son engagement. 

https://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/protectalps/index.htm


 

 
 

Lisa Karsten 

 
Lisa, qui a grandi à Bâle-Ville, est allée au collège Leonhard et avait 
choisi espagnol comme spécialisation. À cette époque, elle a effectué 
une année aux États-Unis, à la Wood Memorial High School en 
Indiana. Lisa a toujours fait preuve d’un sens de la justice très 
développé, ce qui l’a menée à vouloir s’engager pour les droits de 
l’Homme dans le cadre de sa carrière professionnelle. À l’automne 
2015, elle a commencé ses études de travail social à la haute école 
spécialisée de la FHNW à Bâle. Lors de l’année universitaire 
2017/2018, elle a effectué un semestre à la Hogeschool van 
Amsterdam (Pays-Bas), dans le cadre duquel elle a passé la matière 
secondaire « Diversity in Urban Areas ». L’été 2018, elle a terminé son 
bachelor en travail social. Dans son mémoire de bachelor, elle traite du 
thème du processus d’intégration des réfugiés érythréens en se basant 
sur un comparatif entre les Pays-Bas et la Suisse. Comme elle est 
convaincue que les thèmes tels que l’intégration et la migration 
doivent être traités au niveau international et avec une coopération 

correspondante des différents pays, elle est inscrite depuis l’automne 2018 en « European Global 
Studies » pour le master à l’université de Bâle. Ceci est uniquement possible grâce au généreux 
soutien de la fondation Suyana. Lisa travaille en plus de ses études comme monitrice de sport et 
s’engage en tant que bénévole pour le programme d’intégration « Mieux parler allemand grâce aux 
rencontres » de l'association GGG Benevol, pour laquelle elle travaille dans le domaine de 
l’admission des étrangers intéressés.  
 
 
Théophile Ischer 
 
Fils de menuisier, Théophile Ischer a grandi au contact de la nature et 
de l’artisanat dans le canton de Neuchâtel.  Après avoir terminé sa 
scolarité obligatoire, il a ensuite fait un apprentissage de dessinateur en 
bâtiment. Depuis toujours passionné par le domaine de l’architecture et 
de l’urbanisme, Théophile a poursuivi sa formation technique dans le but 
de réaliser son rêve, devenir architecte. Son enthousiasme, sa passion 
pour l’art et la découverte l’ont conduit à Bâle. Il a achevé sa première 
année en filière architecture malgré la difficulté d’étudier dans une autre 
langue que la sienne. En plus de ses études, Théophile a remporté de 
nombreuses distinctions et concours au niveau national et international. 
Il s’engage aussi durablement dans diverses organisations en faveur de 
la science et de la jeunesse. Curieux et motivé par nature, Théophile 
compte mettre ses connaissances au service de l’architecture durant sa 
carrière professionnelle. Cependant, en raison d’une situation familiale 
compliquée et des revenus modestes de ses parents, le futur de ses 
études à Bâle est uniquement possible grâce au généreux soutien 
financier de la Fondation Suyana. La ville de Bâle, véritable épicentre artistique, représente le milieu 
idéal pour son épanouissement et pour réaliser son rêve.  
 
 



 

 
 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s et aux capacités 
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les 
jeunes obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles 
idées et de prendre leur place dans la société. Les étudiant-e-s accepté-e-s dans le programme 
d’encouragement ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un 
soutien financier et à de multiples possibilités de réseautage. www.fondetudes.ch 

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

 

 


