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L’excellence ne doit pas être 
tributaire du portefeuille
La bourse Suyana permet à trois étudiants de poursuivre leur formation dans un cadre 
d’excellence. Les Suisses romands sont invités à postuler

R
ecevoir 1200 francs par
mois durant un an et de
manière renouvelable,
c’est ce que proposent
la Fondation Suyana et

la Fondation suisse d’études à trois
étudiants et étudiantes chaque an-
née. Le partenariat existe depuis
2012. Pour participer au processus de
sélection, les étudiantes et les étu-
diants doivent réaliser un bachelor
ou un master, avoir été admis à la
Fondation suisse d’études et avoir
épuisé toutes les possibilités de finan-
cement par leurs parents ou via les
services de bourse cantonaux. La
bourse est ouverte aux étudiantes et
étudiants de toutes les disciplines
académiques.

Le but est de permettre aux béné-
ficiaires de se concentrer sur leurs
études sans avoir à travailler à un
taux élevé en dehors. Selon l’associa-
tion faîtière Budget-conseil Suisse, le
coût d’une année universitaire en
Suisse se monte en moyenne à
25 500 francs, toutes charges compri-
ses, pour un étudiant vivant hors du
foyer familial.

Bureau ouvert à Lausanne
Pour intégrer la Fondation suisse
d’études et être éligible à la bourse
Suyana, l’étudiant doit présenter
d’excellents résultats scolaires et
être engagé dans la société, que ce
soit au niveau associatif, scientifi-
que, artistique ou politique. Les can-
didats dont le dossier est retenu pas-
sent ensuite un entretien. «Une fois
qu’un élève a intégré la fondation, il
a accès à une offre de formation dans
des disciplines très diverses afin de
conserver une grande polyvalence, à
un conseil personnalisé et à de multi-
ples possibilités de réseautage, ex-
plique Lydia Tchambaz, collabora-
trice scientifique de la fondation,
chargée de la bourse Suyana. Les
étudiantes et les étudiants bénéfi-
ciaires du programme d’encourage-
ment ont également la possibilité
d’être suivis par un mentor, profes-
seur d’université ou d’une haute
école, ainsi que par un coach de crise
si des doutes surviennent durant le
cursus». La Fondation suisse d’étu-
des propose par ailleurs un panel
d’aides financières, fruit de diffé-

rents partenariats dont celui avec la
Fondation Suyana.

En 2018, sur les 765 étudiants que
comptait la Fondation suisse d’études,
les Romands et les Tessinois ne repré-
sentaient que 147 étudiants (19%). Une
situation à laquelle la fondation veut 
remédier. «Nous sommes basés à Zu-
rich et historiquement bien mieux im-
plémentés en Suisse alémanique. Nous
souhaitons aujourd’hui nous dévelop-
per en Suisse romande. Nous venons 
tout juste d’ouvrir un bureau à Lau-
sanne», se réjouit Lydia Tchambaz.

Investissement sur la durée
La Fondation Suyana est active en
Suisse, en Bolivie et au Pérou où le
terme suyana signifie espoir en ay-
mara et en quechua, deux langues
officielles de ces pays sud-américains.
Basée à Zoug, elle soutient, en Suisse,
des projets dans le domaine de l’édu-
cation, de la médecine, et de l’agricul-
ture. Elle s’investit particulièrement
dans le choix et le suivi des boursiers.

«Leur désignation émerge d’un con-
sensus, relève Lydia Tchambaz. Les
candidats sont présélectionnés par la
Fondation suisse d’études, qui trans-
met ensuite les dossiers à un comité
de six experts indépendants, profes-
seurs d’université ou spécialistes ac-
tifs dans le système éducatif en
Suisse. Les étudiants choisis sont fina-
lement soumis à la validation de la
Fondation Suyana.»

Une fois lauréats de la bourse, les
étudiants sont invités à visiter un pro-
jet de la Fondation Suyana. Cette an-
née, c’est sur un projet agricole de
montagne qu’ils se rendront. «En al-
lant sur le terrain, les étudiants réali-
sent l’engagement effectué par cette
fondation. Il en résulte souvent un
sentiment de fierté et de responsabi-
lité», se réjouit la collaboratrice de la
Fondation suisse d’études. 
Lorène Mesot

www.suyana.ch
https://fondetudes.ch/

En mars dernier, les boursiers de l’année académique 2018-2019 avaient rencontré des représentants de 
la Fondation Suyana à Zoug. DR
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