
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Zurich, le 08.05.2020 

 

Étudier à l’étranger grâce à une bourse annuelle de CHF 20 000 

 
La bourse annuelle permet à sept bénéficiaires de la Fondation suisse d’étude de poursuivre 
leurs études dans de prestigieuses universités étrangères. Ils ont été sélectionnés à l’issue 
d’un processus de candidature exigeant en raison de leurs performances exceptionnelles et du 
caractère unique de leurs projets. Les sujets dont ils s’occupent au sein d’universités situées 
en Angleterre, à Shanghai, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou encore en Allemagne témoignent 
d’une grande diversité : influence de l’économie sur les conditions politiques au Moyen-
Orient, solutions en matière de durabilité dans la planification urbaine, position de la Russie 
face aux les technologies modernes,  recherche sur la compréhension de l’univers ou encore 
la juxtaposition et à l’imbrication des différentes réalités à travers la littérature. 

 

De Londres à Shanghai – MA en Management et Business International 
 
Quels sont les principaux problèmes susceptibles d’affecter l’économie mondiale au cours des 
5 prochaines années? Comment l’exploration des données (data mining) est-elle utilisée dans 
les entreprises pour prendre des décisions éclairées face à l’incertitude? Comment les 
entreprises peuvent-elles réagir de manière innovante pour résoudre certains problèmes 
sociaux? La bourse de la Fondation suisse d’études permettra à Dalia Barattini de se pencher 
sur de telles questions lors de son double master à la London Business School et à la Fudan 
University à Shanghai. Ce double diplôme lui permettra en outre d’approfondir sa 
compréhension des défis mondiaux et sa développer sa capacité à travailler dans des 
contextes internationaux et multiculturels, afin d’aborder ultérieurement certaines des 
questions pressantes liées à l’avenir de l’économie. 
 
How to make Cities work – MSc Urban Management and Development 

La population mondiale ne cesse de croître. D’ici 2050, on estime que près de 70% de la 
population mondiale vivra en ville. Parallèlement, nous nous trouvons au milieu de la 
sixième extinction de masse de l’histoire de la terre et sommes confrontés à un changement 
climatique qui menace l’humanité. Comment les espaces urbains s’adaptent-ils à cette 
évolution? Comment les villes sont-elles planifiées, adaptées et gérées? Ces questions font 
l’objet de recherches dans le cadre du master «Urban Management and Development» de 
l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas). Il est essentiel, surtout aujourd’hui, de 
trouver des solutions de planification axées sur la nature, durables et climatiquement 
neutres. La bourse annuelle de la Fondation suisse d’étude permettra à Franca Fellmann de 



 

 
 

poursuivre sa passion et sa fascination pour la «ville» en relation avec le développement 
durable. 
 
Sur la trace de l’évolution chimique de l’univers avec l’aide des étoiles géantes – MA en 
astrophysique 

Carl Sagan a dit un jour: «We are made of starstuff». Depuis le Big Bang, l’univers est, d’un 
point de vue chimique, principalement constitué d’hydrogène et d’hélium, tous les autres 
éléments ayant été créés plus tard au cœur des étoiles. C’est précisément sur ce thème que 
se penche Maude Gull. Dans le cadre de ses recherches, elle étudie les étoiles géantes qui 
jouent un rôle important dans la création de nouveaux éléments. Le soutien financier de la 
Fondation suisse d’études permettra à Maude de créer la plus grande collection de spectres 
de la classe des «géants pauvres en métaux» à ce jour. Grâce aux instruments de mesure 
spécialisés de l’observatoire Keck, elle pourra observer ces étoiles puis effectuer l’analyse à 
l’Université de Berkeley. Son projet lui offre l’opportunité unique de tester différents 
modèles d’étoiles qui, jusqu’à présent, n’ont été établis que de manière théorique, et de 
nous rapprocher de la compréhension de l’univers. 
 
Comprendre le Moyen-Orient – Mphil in Modern Middle Eastern Studies 

Comment expliquer les événements actuels en Iran? Quel est le rôle de l’Islam dans les 
sociétés du Moyen-Orient (anglais: Middle East)? Quelle est l’influence de la richesse 
pétrolière de nombreux États du Moyen-Orient sur leur système politique? Telles sont les 
questions que se posera Nadine Lützelschwab au cours de ses deux années de master en 
Modern Middle Eastern Studies à l’Université d’Oxford. La bourse annuelle de la Fondation 
suisse d’études lui permettra, d’une part, d’apprendre le persan et d’avoir accès à des 
publications d’Iran, du Tadjikistan et d’Afghanistan et, d’autre part, la structure 
interdisciplinaire de son programme d’études lui permettra de développer une 
compréhension la plus large possible des processus politiques, sociaux et économiques de 
la région. 
 



 

 
 

Histoires de notre temps – Master en littérature allemande à la HU Berlin 
Sigmund Freud comparait la psyché de l’homme à Rome. Selon lui, les deux sont 
composées de différentes couches, de la plus ancienne à la plus récente. Pour l’homme du 
XXIe siècle, c’est probablement Berlin qui devrait servir de comparaison: à nul autre endroit 
en Europe ne se retrouvent les traces de l’histoire récente aussi clairement dans le paysage 
urbain, dans la vie citadine. La littérature s’est toujours intéressée à la juxtaposition et à 
l’imbrication de différentes réalités temporelles, sociales et esthétiques. C’est exactement 
ce qu’offre Berlin à chaque coin de rue. Ce sont donc les conditions idéales pour un master 
en littérature allemande, que Noah Schmitz pourra effectuer à Berlin grâce à la bourse 
annuelle de la Fondation suisse d’études. 
 
Inégalité des richesses: passé et avenir – MPhil Economics 

Quiconque étudie les inégalités économiques (un sujet en vogue au moins depuis la 
publication de «Le capital au XXIe siècle» de Thomas Piketty) constate que nos 
connaissances sont encore limitées. Il est non seulement étonnamment difficile d’énoncer 
des certitudes sur l’inégale répartition des richesses aujourd’hui, mais notre connaissance 
des évolutions historiques est encore limitée d’un point de vue géographique et temporel, et 
ce malgré les immenses progrès réalisés ces dernières années. Toutefois, pour savoir 
comment les inégalités évolueront à l’avenir, il est essentiel de connaître le passé et les 
processus sous-jacents. Grâce au soutien financier de la bourse annuelle de la Fondation 
suisse d’études, Noah Sutter tentera de trouver des réponses à ces questions dans le cadre 
du «MPhil Economics» au Balliol College de l’Université d’Oxford. 
 
Technologie, gouvernance et Russie – MPhil in Russian and East European Studies 

L’IA (c’est-à-dire l’intelligence artificielle) est actuellement sur toutes les lèvres. Or il ne 
s’agit pas vraiment d’IA dans tous les cas. Souvent, le terme fait plutôt référence aux 
technologies modernes en général et exprime surtout l’incertitude liée à leur utilisation. 
Outre la Chine et les États-Unis, la Russie est de plus en plus souvent citée comme 
troisième acteur (généralement «menaçant») dans la compétition pour l’influence et le 
pouvoir politique par le biais des technologies modernes. Mais comment la Russie se 
positionne-t-elle dans cette compétition, si tant est qu’il s’agit d’une compétition? Soutenue 
par la Fondation suisse d’études, Reja Wyss poursuivra ces questionnements dans le cadre 
de son master en «Russian and East European Studies» à l’Université d’Oxford. 
 



 

 
 

Dalia Barattini, née en 1996, grandit en Egypte, puis fréquente le 
Lycée Collège de la Planta à Sion où elle obtient sa maturité. Elle 
décide ensuite de profiter d’une année sabbatique pour visiter l’Asie 
et l’Océanie. De retour en Suisse, elle entame des études en Business 
Administration à l’Université de Saint-Gall. Elle s’investit activement 
dans l’association MUN, participe à plusieurs conférences 
internationales et prend également part à l’organisation du Model 
World Trade Organization. Elle effectue un semestre d’étude à 

Singapour, où elle collabore avec une startup dans la mobilité, et un semestre à Toronto. 
Son travail de bachelor est orienté sur la durabilité dans le secteur bancaire et le reporting 
d’impact environnemental dans ce même secteur. Son diplôme de bachelor en poche, elle 
réalise un stage à l’UBS en Affaires gouvernementales, suivi d’un deuxième stage chez 
Boston Consulting Group. Actuellement, elle effectue un double master à la London 
Business School et la Fudan University à Shanghai. 
 

Franca Fellmann, née en 1996, grandit à Bâle-Ville et obtient sa 
maturité en 2015 au gymnase Leonhard de Bâle avec option 
spécifique en italien. Elle obtient son bachelor en géographie et 
sociologie à l’Université de Bâle, puis effectue un semestre 
supplémentaire à l’Université Paris VIII en janvier 2019. Pendant son 
bachelor déjà, mais aussi par son travail d’assistante à la chaire de 
sociologie générale, sa participation à divers séminaires et universités 
d’été de la Fondation suisse d’études et ses voyages à l’étranger, 
Franca sent que c’est précisément cette polyvalence qui la passionne. 

Elle choisit alors de poursuivre son parcours avec un master interdisciplinaire. Ses 
expériences en Suisse et à l’étranger, notamment au National Model United Nations, 
nourrissent son intérêt pour les systèmes politiques, sociaux et environnementaux, et en 
particulier pour l’interaction réciproque entre la ville, les individus et la nature. La «ville 
idéale» existe-t-elle? Comment intégrer la question urgente du changement climatique dans 
une planification urbaine durable? Dans le cadre du Master interdisciplinaire d’une année 
en Urban Management and Development de l’Université Erasmus de Rotterdam, elle peut 
explorer ces questions et leurs réponses possibles en profondeur, tout en se plongeant avec 
passion dans sa fascination pour la «ville durable».  
 

Maude Gull, née en 1997, grandit à Zurich où elle fréquente l’École 
cantonale de Zurich Nord. Après sa quatrième année, elle effectue un 
échange scolaire d’une année  à la Notre Dame High School de San 
Jose, aux États-Unis. Au lieu de revenir en Suisse, elle décide de 
rester une année supplémentaire et postule dans les meilleures 
universités américaines, sachant qu’elle aurait toujours la possibilité 



 

 
 

de rattraper sa maturité et d’étudier dans une université suisse. Elle est acceptée au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) où elle obtient un B.Sc en physique et en 
mathématiques au bout de quatre ans. Pendant ses études, elle remporte deux titres 
«Newmac» dans l’équipe de basket de la NCAA et conçoit le Yearbook en tant que 
rédactrice sportive et photographe. Elle fait également ses premières expériences en tant 
que chercheuse en astrophysique et assistante d’enseignement, ce qui la motive à 
approfondir ses connaissances en astrophysique une fois son bachelor en poche et à 
poursuivre une carrière universitaire. Maude Gull poursuit actuellement un programme 
combiné de master et de doctorat à l’Université de Berkeley, dans l’un des plus grands 
départements d’astrophysique au monde, où elle s’intéresse principalement à l’évolution 
chimique de notre univers. 
 

Nadine Lützelschwab, née en 1994 à Wetzikon ZH, obtient sa 
maturité en langues anciennes à l’école cantonale de l’Oberland 
zurichois en 2013. De 2014 à 2018, elle effectue un bachelor en 
histoire et en linguistique et littérature allemandes à l’Université de 
Zurich. Parallèlement, elle en profite pour apprendre l’arabe au Centre 
de langues de l’EPF et de l’UZH. Ayant grandi dans une famille 
mordue de voyages, elle aime toujours partir à la découverte du 
monde. En 2016, elle se rend au Turkménistan et en Ouzbékistan, ce 
qui la motive à s’intéresser de plus près à la société, à la langue et à la 

culture de l’Asie centrale et du Moyen-Orient en général. Le programme de master 
interdisciplinaire «Modern Middle Eastern Studies» de l’Université d’Oxford offre cette 
possibilité: aborder scientifiquement le Moyen-Orient sous différents angles (linguistique, 
historique, social, politique, etc.). La fréquence avec laquelle les États du Moyen-Orient 
apparaissent dans les médias,  le sentiment de ne jamais vraiment comprendre comment 
surgissent les différents conflits, mais aussi une curiosité sur la vie quotidienne en Égypte, 
en Turquie ou en Iran, l’amènent à choisir cette voie. Ses études sont axées sur la langue 
persane (farsi) ainsi que sur l’Iran. 
 

Noah Schmitz, né en 1996, grandit à Zurich et obtient sa maturité 
académique au Gymnase littéraire Rämibühl. Après un stage de six 
mois dans le domaine des soins à l’hôpital universitaire de Zurich et 
des études interrompues en histoire de l’art, il part étudier la 
linguistique et la littérature allemandes ainsi que la littérature 
générale et comparée à l’Université de Zurich de 2015 à 2019, où il 
travaille également comme assistant auprès de deux chaires. Il obtient 
son diplôme de bachelor à l’été 2019. Son travail, qui portesur 

Ingeborg Bachmann, reçoit alors le prix du semestre de l’Université de Zurich. Les 
problématiques liées à l’intertextualité, le comparatisme et l’interdisciplinarité l’intéressent 



 

 
 

particulièrement. Depuis octobre 2019, il étudie la littérature allemande dans le cadre d’un 
master à l’Université Humboldt de Berlin. Il a choisi son lieu d’étude non seulement pour 
l’excellence de l’enseignement qui y est fournit, mais aussi pour la scène artistique et 
culturelle internationale qu’offre Berlin. À côté de ses études, il travaille à temps partiel 
comme rédacteur pour une startup médicale consacrée à l’accompagnement en ligne de 
victimes d’accidents vasculaires cérébraux. 
 

Noah Sutter, né en 1994, grandit à Rapperswil-Jona (SG) et fréquente 
l’École cantonale de Wattwil. Il étudie l’économie, l’histoire et les 
sciences politiques à l’Université de Zurich. Après son bachelor, il 
effectue un stage à la Banque nationale suisse et entame des 
recherches sur l’histoire économique et l’économie politique à 
l’Université de Zurich. Pendant ses études, il participe à diverses 
activités, par exemple en tant que membre du comité de l’association 
«young european swiss», qui œuvre pour une plus grande intégration 

de la Suisse dans l’UE. Il anime en outre des panels et tables rondes politiques dans les 
écoles cantonales et professionnelles pour l’association «Discuss it» et est membre du 
groupe de réflexion sur la politique extérieure «foraus», pour lequel il a co-publié un 
document de discussion en mars dernier. Il poursuit actuellement ses études dans le cadre 
d’un master en économie au Balliol College de l’Université d’Oxford. Il apprécie 
particulièrement son collège, l’un des plus anciens de son université, qui accueille un grand 
nombre  de scientifiques exceptionnels. L’Institute for New Economic Thinking, avec ses 
approches économiques innovantes, a été un facteur important dans sa décision de se 
rendre à Oxford. Il s’intéresse à la recherche sur les inégalités  d’un point de vue historique 
et économique.  
 

Reja Wyss, née en 1996, grandit à Bâle et fréquente l’École Rudolf 
Steiner. Suite à une brève incursion dans les sciences des religions et 
les études ebraïques, elle obtient un bachelor en histoire et en 
sciences politiques à l’Université de Bâle, où elle travaille également 
comme tutrice et assistante. Actuellement à l’Université d’Oxford, son 
travail de master portera sur la problématique des investissements 
dans les technologies modernes, en particulier l’intelligence artificielle 
(IA), et dans quelle mesure ces technologies-ci contribuent au pouvoir 
politique d’un État. Elle se penchera notamment sur le cas de la 

Russie et de son positionnement dans la compétition avec les États-Unis et la Chine à cet 
égard. De plus, elle tentera de comprendre dans quelle mesure l’image de la Russie 
troisième puissance de l’IA correspond à la réalité. Pendant son temps libre, Reja est co-
éditrice de l’axe thématique «Engendering Change»: Exploring the Dynamics of Gender in 
the International Arena» pour STAIR (St Antony’s International Review), ainsi que  rameuse 



 

 
 

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. http://fondetudes.ch/ 

universitaire passionnée. Elle est également Dahrendorf Scholar au St Antony’s College, où 
elle se consacre au discours sur le changement climatique comme moment de rupture en 
Europe (dans le cadre du projet de recherche «Europe’s Stories»). À Bâle, elle  est membre 
élue du Conseil scolaire (organe de liaison entre le monde de l’école et la cité), membre du 
Parti des Verts et co-éditrice du magazine d’histoire locale de Niederdorf (BL). 
 
 
Contact médias: 
Barbara Dankwa, Fondation suisse d’études, Collaboratrice scientifique 
Tél.: 044 233 33 11; E-mail: barbara.dankwa@studienstiftung.ch 
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