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AVANT-PROPOS
PLUS DE PROGRAMMES, PLUS DE PARTICIPATION  
ET CONTINUITÉ DE NOS EFFORTS

Définir une nouvelle stratégie sur papier est un défi majeur. Mais 
bien souvent, le plus grand obstacle est de passer à l’action aussi 
rapidement que possible. On peut donc se réjouir que la Fondation 
suisse d’études ait déjà atteint les premiers objectifs de la straté-
gie 2019–2023 fixés par le Conseil de Fondation.

Nous avons augmenté de 20 pour cent notre offre de formation 
pour les étudiantes et étudiants : actuellement, nous proposons 
plus de 100 programmes pour un nombre croissant de bénéfi-
ciaires. Cette extension ne concerne pas seulement la quantité, 
mais également la diversité de l’offre. À partir de cette année, 
nous voulons lier encore plus étroitement la promotion des jeunes 
talents à la responsabilité sociale pour l’avenir.
Afin d’ancrer durablement la Fondation suisse d’études en Roman-
die, nous avons ouvert le Bureau régional de Lausanne : grâce à 
la proximité géographique, aux personnes présentes sur place et 
à l’augmentation du nombre d’événements en Suisse romande, 
nous souhaitons mieux faire connaître la Fondation et augmenter 
à long terme le nombre de personnes soutenues en Romandie.
Afin d’améliorer la participation des bénéficiaires au sein de 
notre Fondation, les étudiantes et étudiants ont élu Darryl Acker-
mann comme représentant au Conseil de la Fondation. Il rappor-
tera leurs besoins, leurs idées et, espérons-le, de nouvelles pers-
pectives au sein de cet organe. Ainsi, la capacité de codécision 
des bénéficiaires dans le Conseil de Fondation et la Commission 
pour la formation, qui conçoit le programme de formation, se voit 
accrue.
Notre nouveau canal Instagram, où des impressions sur les 
événe ments, les expériences communes ou du contenu personnel 
sont partagés, encourage également la participation des béné-
ficiaires. Jetez-y un coup d’œil, et si vous en aimez le contenu, 
suivez-nous sur instagram.com/fondetudes.

Nous innovons mais le plus important reste inchangé : nous aime-
rions que notre programme de formation permette aux étudiantes 
et étudiants d’élargir leurs horizons au-delà de leur domaine 
d’étude. En outre, grâce à un encouragement individuel, nous 
voulons d’une part favoriser leur développement personnel et, 
d’autre part, les inciter à assumer une responsabilité sociale. 
Nous continuons d’attacher une grande importance au traitement 
interdisciplinaire de questions d’intérêt social en sollicitant des 
expertes et issus de diverses disciplines scientifiques, mais aussi 
des mondes de l’économie, de la culture et de la politique.
Nous sommes conscients que seuls, nous ne pourrions jamais at-
teindre nos objectifs. Nous tenons donc à remercier nos plus de 
400 bénévoles, nos partenaires ainsi que nos donatrices et do-
nateurs. Ils permettent à la Fondation suisse d’études de soutenir 
les jeunes afin qu’ils puissent exploiter leurs talents sans pression 
financière et s’engager positivement dans la société.
Vous aimez notre travail, et vous souhaitez nous soutenir finan-
cièrement ou par vos idées ? Le Bureau de la Fondation se fera un 
plaisir de vous conseiller sur la manière dont votre engagement 
peut profiter au mieux à nos objectifs communs. La Fondation 
suisse d’études se réjouit de votre contact !

Prof. Dr Antonio Loprieno Dr Klara Sekanina
Président du Conseil de Fondation Directrice

❯
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Mentores et mentors

Examinatrices et examinateurs

Coachs de crise

Organisatrices et organisateurs d’événements de formation

Membres des Commissions

Membres du Conseil de Fondation 13

15

166

4

111

61

Acteurs

5.49
Moyenne des notes 

BÉNÉVOLES
4700 heures de bénévolat investies dans la Fondation  
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dont 13 doctorats 

200

DIPLÔMES

609
Membres de l’Association des alumni 

2118
Bénéficiaires depuis l’établissement  
de la Fondation 

dont 1364 anciens

dont 754 actifs 

❯

Chiffres 2019
La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants inté-
ressés, engagés et doués. La Fondation est politiquement neutre et indé-
pendante et veille à ce que les jeunes soutenus bénéficient des meilleures 
conditions possibles pour satisfaire leur soif de connaissance, développer 
de nouvelles idées et remplir leur rôle dans la société. Les étudiantes et étu-
diants admis dans le programme d’encouragement ont accès à des conseils 
individuels, des offres de formation interdisciplinaire, un soutien financier 
et un large éventail de possibilités de réseautage.  

Neuaufnahm
en M

M
ännerNeuaufnahm

en F

Frauen

754 Geförderte (368 Männer, 386 Frauen), davon 125 
Neuaufnahmen (77 Frauen/ 48 Männer) (Grafik)
Frauen 309+77
Männer 320+48

754

BÉNÉFICIAIRES 
dont 125 nouvelles admissions

77

48

368

386



|  3   CHIFFRES 2019 

Programme de formation 

Finances

MANIFESTATIONS 
2341 participantes et participants 

Alumni-VeranstaltungenPeer EventsKurzveranstaltungenIntellectual ToolsAuslandakademien/MehrtagesseminareSommerakademien

102

35

26

14

11

9

7

 35 | Manifestations de courte durée
 26 | Académies à l’étranger et séminaires de plusieurs jours en Suisse
 14 | Intellectual Tools
 11 | Manifestations pour les alumnae et alumni
 9 | Peer Events
 7 | Académies d’été

DONATEURS
Total des recettes 3 367 282 francsDonateurs 2019

AlumniBeiträge öffentliche Hand Zuwendungen Stiftungen Zuwendungen Unternehmen Zuwendungen Förderverein

Stiftungen 2 050 075
öffentliche Hand 930 000
Unternehmen 207 586
Förderverein 110 000
Alumni 54850
Private 14771

Total 3 367 282

Fondations  

Entreprises 

Association des amis 
de la Fondation suisse d’études 

Personnes privées 

Alumnae et alumni 

Secteur public 

COÛTS
Total des dépenses 3 506 863 francs
Öffentlichkeitsarbeit und MittelbeschaffungBildungsprogrammFinanzielle FörderungAuswahl

Finanzielle Förderung 1437024
Bildungsprogramm 1342445
Öffentlichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung 396225
Auswahl 331169

41%

11%

9%

39%

 Soutien financier 
 Programme de formation 
 Relations publiques et collecte de fonds 
 Sélection  

❯
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❯

Notre programme d’encouragement englobe les offres suivantes :

L’encouragement individuel aide les étudiantes et les étudiants à construire 
leur réseau et les met en contact avec des mentores et mentors expérimentés.

Le programme de formation fournit des connaissances aux étudiantes et étu-
diants et forme leur capacité à travailler sur des sujets de manière interdisci-
plinaire.

Un soutien financier est offert, selon les besoins, pour aider les étudiantes 
et étudiants à atteindre leurs objectifs universitaires, à passer des séjours à 
l’étranger ou à effectuer des stages.
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ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL
61 GROUPES DE MENTORING DANS 16 HAUTES ÉCOLES
4 COACHS DE CRISE
1332 PERSONNES PRENANT PART AU RÉSEAU

La Fondation suisse d’études aide les étudiantes et les étudiants 
à construire leur réseau et les met en contact avec des mentores 
et mentors expérimentés. En outre, des coachs professionnels se 
tiennent à disposition bénévolement.

Soutien et réseautage
Les bénéficiaires de la Fondation suisse d’études sont confiés à 
une mentore ou un mentor sur leur lieu d’études respectif. Les 
mentores et mentors les accompagnent jusqu’à la fin de leur 
parcours. En 2019, 61 mentores et mentors étaient actifs. Cha-
cun d’eux a supervisé un groupe de bénéficiaires. Les activités 
communes sont variées : outre les dîners et les randonnées, le 
programme comprend des visites de musées ou des conférences. 
À l’occasion de ces rencontres, les bénéficiaires peuvent nouer des 
contacts et élargir leur réseau au-delà de leur discipline.

Les mentores et mentors sont également à la disposition des étu-
diantes et étudiants pour des demandes individuelles, des ques-
tions générales sur leurs études ou sur des thèmes relatifs à la 
profession et à la carrière.

Sur l’intranet du site de la Fondation, le «Who is Who online» 
offre aux bénéficiaires la possibilité d’accéder à l’ensemble du 
réseau de la Fondation. Une fonction de recherche par mot-clé leur 
permet de trouver des personnes parmi les bénéficiaires actifs, les 
alumnae et alumni ainsi que les mentores et mentors.

Conseil et accompagnement
Le Bureau de la Fondation suisse d’études est un point de coordi-
nation fréquemment utilisé par les bénéficiaires. Les collabora-
trices et collaborateurs fournissent des informations sur les pos-
sibilités de financement pour des séjours à l’étranger, ils donnent 
des conseils sur les études et la carrière ou apportent leur soutien 
lors de la rédaction de demandes de bourses. Dans le cadre du 
programme « Coaching des alumni pour les bénéficiaires », les 
étudiantes et les étudiants reçoivent un soutien pratique venant 
d’une personne qui connaît bien leurs défis actuels et futurs. En 
outre, quatre coachs professionnels (coachs de crise) sont mis 
gratuitement à la disposition des bénéficiaires s’ils ressentent 
le besoin de faire le point sur leurs études ou leur développement 
personnel dans des situations difficiles. 

Comme mentor de la Fondation suisse d’études, j’ai l’immense  
privilège d’animer un groupe de jeunes personnes aux intérêts  
très divers, qui grâce à leur capacité de réflexion créative vont  
participer à définir les bases de notre futur. Nos échanges  
sont toujours stimulants et riches ; à chaque fois, ils m’amènent  
à poursuivre ma propre réflexion.
Prof. Dr Pascal Pichonnaz, Chaire de droit privé et de droit romain, Université de Fribourg  

❯
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PROGRAMME DE FORMATION
102 MANIFESTATIONS
38 LIEUX DE MANIFESTATION
2341 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Le programme de formation de la Fondation se caractérise par 
la diversité des thèmes abordés, l’interdisciplinarité et l’enca-
drement personnalisé. Des étudiantes et étudiants de différentes 
facultés participent aux événements. La taille des groupes est 
délibérément réduite. Différents formats de formation sont dis-
ponibles pour les étudiantes et étudiants parrainés : des événe-
ments de courte durée (quelques heures) jusqu’aux séminaires et 
académies d’été sur plusieurs jours. Des événements organisés 
par les bénéficiaires pour les bénéficiaires (Peer Events) et des 
événements organisés par les alumnae et alumni complètent le 
programme. 

Programmes 
En collaboration avec des fondations partenaires, la Fondation 
suisse d’études met en œuvre trois programmes globaux qui dé-
ploient des effets très étendus. Ces programmes préparent les 
bénéficiaires aux futurs défis auxquels la Suisse sera confrontée, 
renforcent leur conscience de la cohésion sociale et soulignent 
l’importance de la coopération internationale permettant de rele-
ver les défis mondiaux. Les programmes sont orientés vers l’avenir 
et comprennent des événements de formation ainsi qu’une aide 
financière pour les étudiantes et étudiants sélectionnés. 

Le Programme Werner Siemens promeut les étudiantes et étu-
diants doués dans le domaine des STEM (mathématiques, infor-
matique, sciences naturelles et technologie ainsi que médecine, 
pharmacie et Life Sciences) qui s’engagent à diffuser leur do-
maine d’étude dans la société ; sensibilise les étudiantes et étu-
diants en dehors du domaine des STEM aux thèmes de « mobi-
lité, infrastructure, innovation » ; se concentre sur les échanges 
interdisciplinaires ; comprend trois académies d’été, dix bourses 
et divers événements de formation ; est rendu possible grâce au 
soutien généreux de la Fondation Werner Siemens.

Univers Suisse stimule la prise de conscience d’une Suisse di-
verse, mais unie ; sert à encourager l’échange et la cohésion entre 
les régions linguistiques et sensibilise à la diversité sociale, 
culturelle et politique du pays ; comprend l’académie d’été « Le 
Tableau de la Suisse », neuf bourses et d’autres événements de 
formation plus courts ; est mis en œuvre et financé en coopération 
avec la Fondation Sophie et Karl Binding.

Le Mercator Kolleg promeut de jeunes personnalités prêtes à 
assumer des responsabilités dans notre monde de demain ; les 
prépare à leurs futures tâches au sein d’organisations interna-
tionales et d’ONG par la réalisation de mandats d’importance 
internationale ; organise des séminaires d’accompagnement pour 
approfondir leurs connaissances des défis actuels en matière 
de coopération internationale et pour développer leur leadership 
et leurs compétences clés ; offre l’accès à un vaste réseau ; ad-
met chaque année cinq nouveaux participantes et participants 
suisses ; est financé par la Fondation Mercator Suisse.

DISCIPLINES 

 22 | STEM 
 19 | Lettres, sciences humaines et sociales 
 15 | Soft skills
 14 | International 
 11 | Alumni 
 10 | Culture 
 8 | Séances d’information
 3 | Droit et économie 

Jurisprudenz & Ökonomie AndereKulturAlumniInternationalesSoft SkillsGeistes- und SozialwissenschaftenMINT 

22

19

15
14

11

10

8 3

❯
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de l’anthropologie, de la psychologie et de la psychiatrie ainsi 
que de la socialisation spécifique au genre. La discussion finale 
a été consacrée à la marge de manœuvre permettant de contrôler 
activement les relations entre les genres dans notre société. 

Durabilité : « People, Planet and Profit »  
sous différents rapports*
Cette académie d’été s’est concentrée sur les différents aspects 
de la durabilité. Bien que la « durabilité » (sustainability) soit sur 
toutes les lèvres, les vues sur ce concept sont très divergentes. 
En particulier, les approches de quantification diffèrent parfois 
fortement entre elles et compliquent la communication sur la 
« durabilité » entre les différents groupes d’intérêt, les institu-
tions politiques et les entreprises. Au cours des présentations, 
des travaux de groupe, des jeux de rôle et des discussions, les 
participantes et participants ont été formés sur la quantification 
des dommages environnementaux et sociaux. Ils ont également 
soulevé la question d’une communication environnementale si-
gnificative et ciblée.

* Cette académie d’été a été financée par la Fondation Metrohm.

Les académies d’été se caractérisent par leur format unique : pen-
dant une semaine, les étudiantes et étudiants traitent intensive-
ment de sujets interdisciplinaires en groupes de vingt personnes 
au maximum. Deux à quatre professeures et professeurs par aca-
démie garantissent un encadrement optimal, dans un lieu privi-
légié qui constitue un espace idéal pour la créativité et favorise 
l’ouverture aux idées nouvelles. Dans ce cadre restreint, les par-
ticipantes et participants ont par ailleurs la possibilité d’étendre 
leur réseau professionnel et de nouer des amitiés personnelles. 
Les académies d’été sont également ouvertes aux étudiantes et 
étudiants externes à la Fondation suisse d’études ainsi qu’aux 
membres de la Studienstiftung des deutschen Volkes.  

Genre, comportements face aux rôles dévolus  
aux genres et développement social 
Qu’est-ce qui détermine le comportement induit par les rôles dé-
volus aux genres ? Quel est le rôle de la biologie (sexe) ou l’impor-
tance des influences psychosociales et culturelles (genre) ? Quelle 
est la part de l’inné et celle de l’acquis ? Afin d’aborder ces ques-
tions, les participantes et participants ont analysé les différences 
de comportement entre les sexes et leur développement chez les 
animaux et les humains. Ils ont bénéficié d’un apport important 

Académies d’été  

❯

J’étudie actuellement à Londres. Parallèlement à mes études, 
j’apprends le chinois dans l’optique de terminer ma deuxième 
année de Master à Shanghai. L’économie durable du point de 
vue environnemental et social ainsi que les relations interna-
tionales constituent mes intérêts principaux ; je les ai toujours 
associés dans mes études et mes engagements. Dès que j’aurai 
mon double diplôme de Master en poche, j’aimerais entamer une 
carrière professionnelle dans laquelle je pourrai vivre à la fois 
ma passion pour les pays étrangers et celle pour les technologies 
durables en entreprise. 

Dalia Barattini, Global Master in Management et Master  
in International Business, London Business School et Fudan Uni-
versity Shanghai, 23 ans

Bénéficiaire d’une bourse annuelle, financement du Message FRI (SEFRI)
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Philosophical Reflections on an AI Future
En ce début de XXIe siècle, le développement de l’intelligence 
artificielle (IA) s’est accéléré. En conséquence, de nombreuses 
questions philosophiques sur notre relation avec l’IA et sur notre 
avenir doivent trouver une réponse. L’académie d’été a permis 
aux participantes et participants de se familiariser avec les dé-
veloppements actuels de l’IA. En outre, elle leur a donné l’occasion 
d’examiner un certain nombre de questions épistémologiques, 
éthiques et politiques que ces développements impliquent, en uti-
lisant une approche basée sur des cas concrets. Ceux-ci faisaient 
écho à des problèmes spécifiques que l’IA pose dans différents 
contextes de notre société.

Univers Suisse 
« Le Tableau de la Suisse ». Le travail en Suisse : 
besoin social et ressource économique
Au cours d’un voyage annuel et plurilingue à travers la Suisse, les 
étudiantes et étudiants, accompagnés de personnalités du monde 
scientifique, politique, économique et culturel, se consacrent à 
des questions relatives à la diversité et à la cohésion culturelle.
En 2019, le thème du « travail » était au centre de l’attention. Les 
défis que posent aux futurs employés ou employeurs les progrès 
technologiques, la mondialisation ou la flexibilité croissante de 
notre structure horaire constituaient le point de départ de la ré-
flexion. Les participantes et participants ont notamment discuté 
de la valeur du travail, aussi bien pour les individus que pour la 
société dans son ensemble, ils ont exploré des concepts tels que le 
« capital humain » et la « Work-Life-Balance » ou des initiatives 
telles que celle en faveur du revenu de base inconditionnel.
 

Programme Werner Siemens 
Music, Musical Structure, Artificial Neural  
Networks, and the Mind
Cette académie était consacrée à la cognition musicale et à l’ap-
prentissage profond dans les réseaux neuronaux artificiels. Axé 
sur la théorie musicale, la psychologie et la modélisation infor-
matique, le cours a permis de comprendre le rôle fondamental de 
la connaissance implicite, de l’attente et de la création d’attentes 
lors de la cognition musicale. L’accent a également été mis sur 
les méthodes et les approches visant à comprendre les processus 
cognitifs qui sont à la base de la perception et de la production 
musicale. Des exercices informatiques et musicaux ont complété 
le programme.  

Programme Werner Siemens 
Physiologie du mouvement et troubles du mouve-
ment : le rôle de la neuroplasticité
La neuroplasticité joue un rôle essentiel dans les performances 
sportives de pointe et dans les troubles du mouvement. Elle af-
fecte non seulement le système nerveux central et la fonction ner-
veuse périphérique, mais aussi les muscles. La compréhension 
des mécanismes physiologiques qui contrôlent les mouvements 
complexes de notre corps permet de reconnaître les modifications 
du contrôle neuronal lors des troubles du mouvement, par exemple 
après un accident vasculaire cérébral ou chez les personnes souf-
frant de la maladie de Parkinson. Dans cette académie d’été, les 
participantes et participants ont traité des principes physiolo-
giques de mouvements normaux et sains avant d’établir un lien 
entre ces connaissances et les pathologies.

❯

L’académie d’été « Music, Musical Structure, Artificial Neural 
Networks, and the Mind » a joué un rôle clé pendant mes études  
de Master. Elle m’a permis de comprendre comment les con
naissances issues de la théorie musicale et de la psychologie  
peuvent être combinées avec une modélisation symbolique  
et soussymbolique. Un thème fascinant qui vit de l’approche  
interdisciplinaire !  
Virginie de Mestral, Sciences et ingénierie des matériaux, EPFL, 23 ans
Cette académie d’été fait partie du Programme Werner Siemens.
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Programme Werner Siemens 
The Body in Mind – Self-consciousness  
and Embodied Cognition
Cette académie d’été portait entièrement sur la relation entre 
corps et esprit. Les participantes et participants ont discuté d’as-
pects très divers : entre autres, de l’idée, émise par la neurologie, 
d’une représentation centrale du corps dans le cerveau ou du 
concept de cognition incarnée, qui suppose que le corps humain 
a une influence directe sur les contenus de la pensée abstraite. En 
plus de la pure acquisition de connaissances, les participantes et 
participants ont pu expérimenter la plasticité du corps au moyen 
d’illusions tactiles, haptiques et multisensorielles. 

De courts articles de blog rédigés par des participantes et parti-
cipants donnent un aperçu intéressant des académies d’été sur le 
site de la Fondation suisse d’études. Le groupe de réflexion scien-
tifique reatch – research and technology in switzerland apporte un 
soutien rédactionnel aux étudiantes et étudiants et leur permet 
ainsi de s’exercer à la communication scientifique.

Nous tenons à remercier les spécialistes suivants d’avoir 
contribué à nos académies d’été 

 Prof. Brian Kim, Department of Philosophy, State University  
of Oklahoma

 Dr Ariadna Pop, diplomate, Département fédéral des affaires 
étrangères, Direction politique, Division de la sécurité humaine

 Prof. Dr Peter Brugger, neuropsychologue, Rehaklinik Valens
 Prof. ém. Dr Volker Dietz, Universitätsklinik Balgrist, Zurich
 Prof. Dr Wulfram Gerstner, Laboratory of Computational  
Neuroscience, EPF Lausanne

 Prof. Dr Bigna Lenggenhager, Psychologisches Institut,  
Université de Zurich

 Dr Raphael Meyer, responsable du programme Univers 
Suisse, Fondation suisse d’études

 Prof. Dr Anita Riecher-Rössler, Universitäre Psychiatrische 
Kliniken (UPK) Basel

 Prof. Dr Martin Rohrmeier, Digital and Cognitive Musicology 
Lab, EPF Lausanne

 Prof. Dr Carel van Schaik, Anthropologisches Institut,  
Université de Zurich

 Prof. Dr Nicole Wenderoth, EPF Zurich
 Prof. Dr Francesca Verones, Industrial Ecology Programme, 
Norwegian University of Science and Technology

 Dr Jerylee Wilkes-Allemann, Natural Resource Policy Group, 
Department of Environmental Systems Science, EPF Zurich

Les bourdons alpins et leur affaiblissement considérable 
dû à une accumulation de pollution anthropogène sont au 
centre de ma thèse de Master. Des polluants chimiques 
persistant au fil des ans représentent un énorme facteur 
de stress pour nos pollinisateurs qui méritent d’être pro-
tégés. La bourse Suyana me donne la chance de suivre ma 
voie avec cohérence : grâce à mes propres recherches, 
mes études en Suisse et à l’étranger ainsi que mes di-
vers engagements dans des projets et des associations, 
je peux me consacrer pleinement à ma passion.

Sabrina Gurten, études de Master en « Alpine Ecology  
& Biodiversity », Université d’Innsbruck, 26 ans

Bénéficiaire de la Fondation Suyana

Vous trouverez ici la liste complète de toutes les expertes et de tous  
les experts des académies d’été. Nous les remercions vivement ! 

❯

https://fondetudes.ch/liste-de-tous-les-experts-et-intervenants-des-academies-dete-2019/
https://fondetudes.ch/liste-de-tous-les-experts-et-intervenants-des-academies-dete-2019/
https://fondetudes.ch/liste-de-tous-les-experts-et-intervenants-des-academies-dete-2019/
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Lors d’événements de durée variable, dont certains sont organisés 
par les bénéficiaires de la Fondation eux-mêmes, les étudiantes et 
étudiants discutent et analysent des sujets d’actualité avec des 
expertes et experts. Les thèmes abordés vont de l’altruisme à la 
responsabilité sociale, aux femmes dans les sciences et à la re-
connaissance faciale en passant par la durabilité. Différents sé-
minaires intensifs aident les étudiantes et étudiants à développer 
de manière optimale leurs compétences en matière de science et 
de société, les préparent à leur entrée dans la vie professionnelle 
et les encouragent à la réflexion personnelle. Des groupes de lec-
ture font partie du programme ainsi que des soirées d’information 
pour de futurs bénéficiaires potentiels. 

En outre, des événements sont organisés sur les thématiques gé-
nérales suivantes :

Académies à l’étranger d’une durée de dix jours stimulent la 
compréhension d’autres cultures, valeurs et réalités ; ouvrent 
des perspectives pour des solutions et des conditions financières 
spécifiques à un site ; permettent des échanges interculturels ; 
sont rendues possibles grâce au financement du message relatif 
à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’inno-
vation (FRI), qui est administré par le Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

Culture Matters permet aux étudiantes et étudiants de mener des 
réflexions sur leur propre culture et sur les cultures étrangères, 
tant sur le plan théorique que pratique ; couvre des sujets tels 
que l’art, la musique et la littérature ainsi que la religion ; com-
prend des rencontres avec des artistes et des personnes de diffé-
rentes confessions ; propose aussi bien des visites de musées, des 
concerts que des ateliers de théâtre.

GraduateBox  est une boîte à outils permettant de transmettre le 
savoir et les capacités nécessaires à la réussite d’un doctorat ou 
au passage dans le monde du travail hors du milieu académique ; 
aborde des sujets tels que les méthodes de travail et de commu-
nication, la planification de carrière ou le leadership.

Intellectual Tools comprend des séminaires spécialisés de deux 
à trois jours et des événements dans les domaines des soft skills 
et du développement de la personnalité ; aide les bénéficiaires à 
façonner leur vie professionnelle de manière responsable et tour-
née vers l’avenir ; est cofinancé par la Fondation Ernst Göhner.

Treffpunkt Bern met régulièrement en contact les bénéficiaires de 
la Fondation avec les représentantes et représentants des milieux 
politique, administratif, culturel et économique au centre poli-
tique de la Suisse ; met l’accent sur la discussion et élargit les 
horizons ; se déroule sous forme de soirées-rencontres.

Univers Suisse  comprend des ateliers et des événements édu-
catifs de courte durée dans différents endroits de Suisse ; se 
concentre sur les thèmes relatifs à la diversité culturelle, le mul-
tilinguisme, les disparités et la cohésion ; est mené et financé en 
coopération avec la Fondation Sophie et Karl Binding.

Le Programme Werner Siemens contient des sujets traitant ex-
clusivement des domaines STEM, mais aussi de ces derniers au 
croisement d’autres disciplines ; présente des formats allant des 
discussions de groupe aux séminaires de deux jours ; est financé 
par la Fondation Werner Siemens.

La chronologie sur les pages qui suivent montre un aperçu de ce 
programme de formation diversifié.

Manifestations de courte durée, séminaires de plusieurs jours,  
académies à l’étranger 

❯

En tant qu’étudiant évoluant dans un domaine complètement  
différent, j’ai toujours voulu en savoir plus sur le sujet des  
« sciences de la vie ». Le séminaire « Life Science » m’a permis  
de mieux connaître les différentes facettes de ce domaine  
et m’a sensibilisé à ses problématiques.    
Philippe Gaspoz, Performance piano, BFH Bern, 23 ans 
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❯

Mercator Kolleg pour missions internationales  
Séminaire d’hiver 

À l’issue de leur mission à l’étranger, les 25 membres du collège 
se sont réunis à Münchenwiler (BE) pour suivre une formation en 
négociation et en communication, participer à des discussions 
interdisciplinaires entre experts et visiter des organisations in-
ternationales à Genève et à Berne.

Séminaire « Animaux et alimentation »  
S’initier à la boucherie, cuisiner, réfléchir et philosopher : au cours 
de ce séminaire d’un week-end, les participantes et participants 
ont abordé le thème de la consommation de viande de différentes 
manières.

Peer Event
Excursion à la Landsgemeinde de Glaris 2019

Les participantes et participants ont fait l’expérience de ce que 
signifie la démocratie directe et délibérative dans l’une des deux 
dernières Landsgemeinde cantonales.

Intellectual Tools
The Art of Debating 

Lors de ce séminaire d’un week-end, les étudiantes et étudiants 
encouragés ont eu l’occasion de s’immerger dans la tradition du 
débat anglophone en pratiquant l’art de l’argumentation com-
pétitive.

Académie à l’étranger 
National Model United Nations, New York
Lors de la plus grande simulation des Nations Unies au monde, 
des étudiantes et étudiants de tous les pays  se sont réunis en 
équipes pour représenter un État membre des Nations Unies ou 
une organisation non gouvernementale. 

Culture Matters
L’Islam à Zurich : vivre et comprendre la diversité
Par des rencontres et des conversations avec des personnes de 
confession musulmane ainsi qu’un aperçu de la diversité de la vie 
musulmane à Zurich, les participantes et participants du sémi-
naire ont été sensibilisés aux questions interculturelles. 

Janvier

Mars

Mai 

Février

Avril

Juin
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Académie à l’étranger 
Summer School in the Philippines: «Tackling  
current challenges of plastic pollution»
Dans des groupes interdisciplinaires, des étudiantes et étudiants 
de Suisse et des Philippines ont abordé les thèmes de l’utilisation, 
de la pollution et de la gestion des (micro)plastiques en tenant 
compte des aspects sociaux, économiques et écologiques. L’aca-
démie s’est déroulée en coopération avec Aiducation Internatio-
nal.

Treffpunkt Bern
« Les relations entre la Suisse et la Chine »

Avec des politiciens du Conseil national et un chercheur, les par-
ticipantes et participants ont discuté de la stratégie suisse en 
matière de politique étrangère envers la Chine, un pays dont l’as-
cension vers une puissance économique et politique mondiale est 
l’une des évolutions les plus marquantes de notre époque.

Viande bio, insectes et hamburgers végétaliens :  
la durabilité chez Migros  
Au cours de cet atelier, les étudiantes et étudiants ont élaboré, sur 
la base d’une problématique concrète, des solutions possibles aux 
défis que Migros doit relever en matière de durabilité, particuliè-
rement en ce qui concerne la viande.

Introduction à la médecine légale et au droit  
médical  
Pendant un week-end, les participantes et participants ont dé-
couvert comment les blessures peuvent être identifiées à l’aide 
d’indices subtils et d’instruments de haute technologie.

Univers Suisse
« Le Tableau de la Suisse » : Le travail en Suisse : 
besoin social et ressource économique 

Au cours de ce voyage d’étude entre l’Oberland zurichois et La 
Chaux-de-Fonds, les participantes et participants ont retracé 
l’histoire du monde du travail et ont abordé les défis posés par la 
numérisation, la mondialisation et le décloisonnement temporel.

Intellectual Tools
Introduction à la médecine 

Au cours de ce week-end, les étudiantes et étudiants encouragés 
ont appris ce qui se passe en cas d’accident vasculaire cérébral 
et se sont familiarisés avec la structure (anatomie) et la fonction 
(physiologie) du corps humain.

Juillet

Septembre

Novembre

Décembre

Août

Octobre

❯
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SOUTIEN FINANCIER 
144 PROJETS SOUTENUS  
1 294 836 FRANCS OCTROYÉS VIA DES BOURSES

Les étudiantes et étudiants encouragés peuvent demander un 
soutien financier. Le contenu et le montant de la contribution dé-
pendent de la bourse respective. 

Le soutien à l’étranger est rendu possible par le financement 
du Message FRI (SEFRI). Les bourses annuelles d’un montant de 
20 000 francs chacune permettent de financer des études d’un à 
deux ans et des séjours de recherche plus longs à l’étranger. Les 
bourses de 5000 francs et de 500 francs sont accordées pour des 
séjours d’études plus courts, des visites de congrès ou de biblio-
thèques à l’étranger.

Les bourses Bärbel et Paul Geissbühler sont attribuées à des 
étudiantes et étudiants doués issus des filières STEM pour couvrir 
leurs frais de subsistance. Les boursières et boursiers reçoivent 
un montant mensuel de 1200 francs pendant la durée de leurs 
études.

Les bourses Binding sont attribuées depuis 2007 à des étu-
diantes et étudiants séjournant dans une université ou haute 
école d’une autre région linguistique du pays. L’objectif est d’en-
courager les étudiantes et étudiants talentueux à apporter une 
contribution personnelle à la cohésion du pays et au soin de sa 
diversité culturelle. Le soutien financier accordé aux boursières et 
boursiers s’élève à 1200 francs par mois. Ils sont soutenus pour 
un maximum de six semestres.

Les bourses Ernst Göhner pour les artistes en formation sont at-
tribuées depuis 2011. Les boursières et boursiers reçoivent 1200 
francs par mois pour un maximum de dix semestres.

Les bourses Ernst Göhner pour enseignantes et enseignants en 
formation sont attribuées depuis 2014 à de futurs enseignants 
à tous les niveaux, de la maternelle au lycée. L’aide financière 
s’élève à 1200 francs par mois pendant six semestres au maxi-
mum.

Les bourses Ernst Göhner Programme Science sont attribuées 
depuis 2009 sous forme de bourses d’excellence à des étudiantes 
et étudiants particulièrement doués afin qu’ils puissent se consa-
crer entièrement à leurs études et à d’autres engagements. La 
bourse comprend une contribution mensuelle de 1200 francs, et 
la durée maximale de la bourse est de dix semestres.

Le Mercator Kolleg pour missions internationales encourage les 
diplômés universitaires qui ont déjà acquis une première expé-
rience professionnelle et qui recherchent un poste à responsabi-
lité dans le domaine international. Ce programme de bourses de 
13 mois est organisé par la Fondation Mercator Suisse, la Stiftung 
Mercator allemande et la Studienstiftung des deutschen Volkes 
en coopération avec le Département fédéral des affaires étran-
gères en Suisse et le Ministère fédéral des affaires étrangères en 
Allemagne. La bourse mensuelle s’élève à 3500 francs, avec un 
financement supplémentaire pour les séjours à l’étranger et les 
cours de langue prévus dans ce programme.

Les bourses Suyana sont attribuées à trois étudiantes et étu-
diants particulièrement doués afin qu’ils puissent se consacrer 
pleinement à leurs études et à d’autres engagements. La bourse 
comprend une contribution mensuelle de 1200 francs sur dix se-
mestres au maximum.

Les bourses Werner Siemens s’adressent depuis 2016 aux étu-
diantes et étudiants des domaines STEM qui font preuve d’une ou-
verture d’esprit particulière à l’égard de la thématique « mobilité, 
infrastructure, innovation » et obtiennent des résultats d’études 
exceptionnels. Les boursières et boursiers sont encouragés à jouer 
un rôle actif dans la définition future des domaines STEM et à dé-
velopper des solutions créatives. La bourse s’élève à 1650 francs 
par mois et est accordée pour un maximum de huit semestres.
 

❯
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Les étudiantes et étudiants encouragés sont au centre de toutes les activités 
de la Fondation suisse d’études. Ils bénéficient d’une vaste gamme d’activités, 
jouent un rôle actif dans leur élaboration et font entendre leurs points de vue 
dans les organes de la Fondation.
La Fondation sélectionne soigneusement ses bénéficiaires, leur apporte le 
meilleur soutien possible et leur offre une plateforme qui met en valeur leurs 
talents.

❯
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SÉLECTION 
125 NOUVELLES ADMISSIONS
22 SÉMINAIRES DE SÉLECTION

Candidature 
Les candidates et candidats sont généralement sollicités par les 
gymnases, les universités ou les hautes écoles, mais il est égale-
ment possible de postuler de sa propre initiative.

Exigences 
L’admission dans la Fondation suisse d’études ne requiert pas 
seulement d’excellentes capacités intellectuelles : la motivation, 
un large éventail d’intérêts, l’engagement et la personnalité sont 
également très importants. La Fondation s’engage par ailleurs en 
faveur de l’égalité des chances.

Procédure de candidature 
Après une évaluation formelle des dossiers de candidature, les 
candidates et candidats retenus sont invités à un séminaire de 
sélection d’une journée. L’évaluation comprend des entretiens 
individuels et des discussions de groupe. La décision d’admis-

sion incombe à un jury composé de personnalités du monde de 
l’éducation, de l’économie et de la société. Après l’évaluation, un 
entretien de feedback est proposé. Les évaluations ont lieu dans 
les trois langues officielles et régions de Suisse.
En 2019, 22 séminaires de sélection ont été organisés. 168 per-
sonnes ont été invitées à un séminaire de sélection, dont 125 
(74,4 %) ont été admises dans le programme d’encouragement 
de la Fondation suisse d’études.

Évaluation annuelle
Une fois par an, le Bureau de la Fondation mène une évaluation 
de ses bénéficiaires et décide après consultation des mentores 
et mentors et sous surveillance de la commission « Admissions 
et encouragement individuel » d’éventuelles exclusions. Suite à 
cette évaluation, la Fondation a mis un terme au soutien de 13 
personnes.

❯

Grâce à la bourse de la Fondation Bärbel et Paul Geissbühler, 
je peux m’engager dans diverses activités parallèlement à mes 
études et me faire une idée des domaines avec lesquels je n’au-
rais autrement aucun contact. Lors du séminaire d’une journée 
« Culture Matters : L’Islam à Zurich : vivre et comprendre la diver-
sité », j’ai appris à connaître la diversité de la vie musulmane à 
Zurich. Comme je n’ai moi-même aucun proche musulman, cet 
événement fut particulièrement instructif pour moi. Rencontrer 
et parler avec des personnes de confession musulmane a élargi 
mon horizon. J’ai été très impressionnée par la visite de la mos-
quée et la prière du vendredi. Par ailleurs, nous avons organisé 
un atelier sur le transfert des connaissances et des compétences 
dans le domaine du rapport à l’étranger, ce qui était également 
passionnant. 

Ky Duyen Le, Business Management, Université de St-Gall, 27 ans

Bénéficiaire de la Bourse Bärbel et Paul Geissbühler 
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LIEU DE LA MATURITÉ 
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À l’étranger 

Dans le cadre de l’Académie d’hiver sur le thème de la « planifi
cation du système de santé » en Tanzanie, j’ai pu participer à une 
simulation interactive et transdisciplinaire. Au cours de ce projet, 
nous avons traité de manière intensive des interactions entre la 
santé publique et le système sociopolitique d’un pays aux ressources 
limitées. Cette expérience fut pour moi précieuse et enrichissante. 
Elle a étendu mon réseau dans de multiples directions. 
Marc Chautems, Agronomie, EPFZ, 26 ans

Vous trouverez ici la liste de toutes les personnes encouragées  
par la Fondation suisse d’études en 2019. 

TYPES DE FORMATION 

 117 | Médecine /pharmaceutique
 102 | Autres sciences naturelles
 91 | Technologie 
 85 | Lettres et sciences humaines
 85 | Mathématiques/informatique/physique 
 83 | Droit 
 81 | Économie
 80 | Sciences sociales 
 27 | Filières artistiques
 3 | Autres

SozialwissenschaftenÖkonomieJurisprudenzMathematik / Informatik / PhysikGeisteswissenschaftenTechnische WissenschaftenAndere NaturwissenschaftenMedizin / Pharmazeutik
Medizin / Pharmazeutik: 117

Andere Naturwissenschaften: 102

Technische Wissenschaften: 91

Geisteswissenschaften: 85

Mathematik / Informatik / Physik: 85

Jurisprudenz 83

Ökonomie: 81

Sozialwissenschaften: 80

Kunst / Kunstwissenschaften: 27

Andere: 3

117

102

91

85

27

85

83

81

80

3

❯

https://fondetudes.ch/liste-de-toutes-les-personnes-encouragees-2019-etat-31-12-2019/
https://fondetudes.ch/liste-de-toutes-les-personnes-encouragees-2019-etat-31-12-2019/
https://fondetudes.ch/liste-de-toutes-les-personnes-encouragees-2019-etat-31-12-2019/
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Je m’engage pour Pfasyl car je considère les scouts comme un 
moyen idéal pour l’intégration des réfugiés. Je pense que notre 
offre de médiation réussit à lancer ce processus. Conçue comme 
une fusion du scoutisme et de l’asile, l’idée principale de l’as
sociation est de combiner l’implication de la société civile avec 
les structures institutionnalisées de la communauté scoute. 
Johannes Truffer, membre fondateur de Pfasyl (Lucerne), études de Sociologie  
et de Philosophie, Université de Bâle, 25 ans

LIEUX D’ÉTUDES  

653
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3

13
41
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14

1

Membres du collège 
Mercator 

❯
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L’offre de la Fondation suisse d’études ne peut pas être mise en œuvre sans la 
participation d’un grand nombre de protagonistes. Le Bureau de la Fondation 
est à la fois le centre de contact et l’organe responsable de l’organisation et 
du déroulement de toutes les activités. Beaucoup de collaboratrices et collabo-
rateurs bénévoles s’engagent en parallèle : le Comité de la Fondation, les com-
missions, les examinatrices et examinateurs, les mentores et mentors ainsi 
que les organisatrices et organisateurs de manifestations. L’offre de formation 
est rendue possible grâce au généreux soutien financier des partenaires, de 
l’Association des amis de la Fondation et des alumnae et alumni. 

❯
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ORGANES  
13 MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
15 MEMBRES DE COMMISSIONS 
12 MEMBRES DU BUREAU DE LA FONDATION
 

Bureau de la Fondation 
(État 31.12.2019)

Iris Schuler  Dr Klara Sekanina  

Directrice Directrice adjointe

Stefano Aloise Dr Barbara DankwaDr Sarah Beyeler

Dr Raphael Meyer Caroline Schärli Dr Lydia Tchambaz

Collaboratrices et collaborateurs scientifiques

Nathalie EllingtonJulien Babel Samira Landolt

Maja Bischoff

Comptabilité

Collaboratrices et collaborateurs administratifs

Conseil de Fondation

Présidence et vice-présidence 
 Loprieno Antonio, Prof. Dr, Université de Bâle *
 Hengartner Michael, Prof. Dr, recteur de l’Université  
de Zurich *

 
Membres

 Ackermann Darryl, étudiant bénéficiaire
 Athanas Peter, Prof. Dr, Fondation Werner Siemens *
 Dell’Ambrogio Mauro, Dr, ancien secrétaire d’État au Secré-
tariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

 Franz Christoph, Dr, Président du Conseil d’Administration, 
Roche Holding AG

 Martinoli Piero, ancien Président de l’Université  
de la Suisse italienne

 Noser Ruedi, conseiller aux États, Noser Management AG
 Rahier Martine, Prof. Dr, Université de Neuchâtel
 Springman Sarah M., Prof. Dr, rectrice de l’EPF Zurich
 Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe  
de l’école cantonale de Soleure *

 Wick Hanna, M. Sc., alumna, enseignante, école cantonale 
Zürcher Unterland

 Widmer Müller Franziska, Dr., ancienne rectrice de l’école 
cantonale Rychenberg

Membres d’honneur du Conseil de Fondation 
 Eberle Meinrad, Prof. ém. Dr, EPF Zurich
 Kubli Eric, Prof. ém. Dr Dr h.c., Université de Zurich

* Comité du Conseil de Fondation 

Organes de la Fondation 
(État au 31.12.2019) 

Mutations : en juin 2019, Dr Klara Sekanina a succédé au Prof. Dr 
Cla Reto Famos à la direction de la Fondation. Nous tenons à 
remercier Cla Famos pour ses nombreuses années de service au 
sein de notre institution.  

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers

❯
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Commissions

Commission pour les admissions et l’encouragement individuel
 Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe de 
l’école cantonale de Soleure, présidente de la commission

 Baumgartner Alfred, Dr, ancien recteur de l’école cantonale 
Hohe Promenade

 Donzé Laurent, Prof. Dr, Université de Fribourg
 Hämmerli Marion, Dr, B. Sc., Engagement Manager chez 
McKinsey & Company

 Hiller Odermatt Sebastian, Prof. Dr, Université de Bâle
 Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études

 
Commission pour la formation

 Hengartner Michael, Prof. Dr, recteur de l’Université  
de Zurich

 Pichonnaz Pascal, Prof. Dr, Université de Fribourg
 Riecher-Rössler Anita, Prof. ém. Dr, Université de Bâle 
 Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études 
 de Weck Roger, journaliste

Commission pour la collecte et la gestion des fonds
 Athanas Peter, Prof. Dr, Fondation Werner Siemens,  
président de la commission

 Eberle Meinrad, Prof. ém. Dr, EPF Zurich
 Loprieno Antonio, Prof. Dr., Université de Bâle 
 Nevistic Vesna, Dr
 Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études

 
Tous les organes de la Fondation travaillent bénévolement. Leur 
mandat est limité à 12 ans. 

Mutations
Au terme d’un engagement de plusieurs années, Prof. Dr Gabriele 
Rippl et Dr Thomas Sprecher ont quitté respectivement la Com-
mission pour la formation et la Commission pour la collecte et la 
gestion des fonds. Les nouveaux membres sont Hanna Wick en 
tant que représentante de l’Association des alumnae et alumni 
et Darryl Ackermann en tant que représentant des étudiantes 
et étudiants encouragés. Nous tenons à remercier les membres 
actuels et sortants pour leur travail et souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux membres. 

❯

Je suis une personne éclectique, enthousiaste et énergique qui 
aime le dialogue plurilingue. J’aime transmettre mon point de vue 
et mes connaissances à d’autres personnes. Pendant mes études 
d’ingénierie mécanique à l’EPFZ, je me suis surtout intéressé à la 
robotique, que j’ai approfondie dans mon mémoire de Bachelor. 
Je suis actuellement en première année de Master et suis ren-
tré récemment d’un semestre à l’étranger à l’université NUS de 
Singapour. Franchir les frontières linguistiques à l’intérieur de la 
Suisse pour mes études est un immense enrichissement rendu 
possible par la bourse Binding. Je suis membre du conseil com-
munal de Gambarogno ainsi que du comité d’un parti de jeunes. 
Ma tâche consiste à assurer la coordination et la cohésion entre 
les cantons et à faire entendre la voix des jeunes.   

Alessio Mina, ingénierie mécanique, EPFZ, 23 ans

Bénéficiaire de la bourse Sophie et Karl Binding
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Le travail de la Fondation suisse d’études n’est rendu possible 
que grâce à l’engagement bénévole d’une multitude de personnes. 
Nous les remercions chaleureusement.  

Les examinatrices et examinateurs participent en qualité d’ex-
pertes et experts aux séminaires de sélection. Ils proviennent de 
différents milieux professionnels (professeures et professeurs 
d’universités et de hautes écoles, enseignantes et enseignants 
du secondaire II, responsables des ressources humaines, coachs 
indépendants, examinatrices et examinateurs professionnels) ce 
qui permet d’évaluer les candidates et candidats de différents 
points de vue. 

Les mentores et mentors sont des professeures et professeurs 
servant de personnes de contact aux bénéficiaires sur leurs lieux 
d’études respectifs. Ils organisent des rencontres avec les étu-
diantes et étudiants qui leur ont été assignés et les soutiennent 
en cas de questions concernant leurs études ou leurs parcours 
académiques.  

BÉNÉVOLES   
61 MENTORES ET MENTORS 
143 EXAMINATRICES ET EXAMINATEURS 

Je considère qu’il est important de participer activement  
à la découverte et à la promotion des jeunes talents.  
Cela me remplit de fierté et de satisfaction de reconnaître  
les attentes, les rêves et le potentiel de ces jeunes.
Enrico Rossi, examinateur de la Fondation suisse d’études

Lausanne 

Zurich 

Lucerne Berne 

Saint-Gall 

Fribourg 
Neuchâtel 

Genève 

Bâle

Lugano

Standorte (Grafik, Schweiz)
Zürich 25
Basel 8
Lausanne 6
St. Gallen 5
Bern 4
Ausland 2
Fribourg 3
Genf 3
Luzern 2
Neuchâtel 1
Tessin 1

Vous trouverez ici la liste de tous les mentores et mentors.

Vous trouverez ici la liste de tous les examinatrices et examinateurs.

❯

https://fondetudes.ch/la-fondation-suisse-detudes/mentors/
https://fondetudes.ch/la-fondation-suisse-detudes/mentors/
https://fondetudes.ch/la-fondation-suisse-detudes/examinatrices-et-examinateurs/
https://fondetudes.ch/la-fondation-suisse-detudes/examinatrices-et-examinateurs/
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ASSOCIATION DES ALUMNI   
609 MEMBRES DE L’ORGANISATION DES ALUMNI
1364 ANCIENNES PERSONNES ENCOURAGÉES

Objectif de l’association 
L’organisation des alumnae et alumni de la Fondation suisse 
d’études offre aux anciens bénéficiaires du programme d’encoura-
gement une plateforme leur permettant de maintenir et d’étendre 
leur réseau au-delà de la période d’encouragement. En outre, l’as-
sociation apporte un soutien financier à la Fondation : deux tiers 
des cotisations annuelles sont au bénéfice de la Fondation ; toutes 
les anciennes personnes encouragées peuvent devenir membres.   

Activités
L’essentiel des activités de l’association consiste en un grand 
nombre d’événements scientifiques et sociaux organisés par les 
alumnae et alumni eux-mêmes. De tels événements contribuent à 
l’entretien du réseau professionnel et à l’échange. 
D’autres événements sont régulièrement organisés de manière 
informelle, tels qu’un cercle de lecture ou un échange pour les 
jeunes entrepreneuses et entrepreneurs (Entrepreneurs meetup). 
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Comité 
(État au 31.12.2019)

Présidente

Hanna Wick
Professeure de physique 

Organisation d’événements 

Michèle George
Responsable innovation

Finances

Dr Simon Forster
Responsable produits 

Ex officio

Dr Klara Sekanina
Directrice de la Fondation 
suisse d’études 

Vice-président 

Niklaus Meier
Juriste  

Odile Ammann
Juriste 

Mutations 
Les membres du comité Gabriela Blatter, Reto Givel, Stefanie Ri-
naldi et Cla Famos ont fait leurs adieux lors de l’Assemblée géné-
rale et ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement. 
Hanna Wick, Odile Ammann et Simon Forster ont été nouvellement 
élus au comité.

Membres
Près de la moitié des personnes qui ont quitté la Fondation depuis 
1995 sont aujourd’hui membres de l’association.   



|  23   |  23   ORGANISATION

Cours culinaire 
L’alumnus et artiste culinaire Fabian Martens a montré dans son 
cours de cuisine qu’il est tout à fait possible de se passer de 
viande. Les 13 alumnae et alumni participant à l’événement ont 
par ailleurs contredit le dicton : trop de cuisiniers ne gâtent pas 
nécessairement la sauce, mais peuvent ensemble préparer de 
délicieux repas. 

Étroitesse : visite de la prison de Lenzburg 
30 alumni et bénéficiaires actuels ont eu l’occasion unique de voir 
une prison de l’intérieur. C’était un aperçu marquant d’un autre 
monde duquel les participants étaient soulagés de s’échapper 
après la visite.    

Doing good and doing it well
Qu’est-ce que l’altruisme efficace et comment fonctionne-t-il ? 
La soirée de discussion a offert une introduction passionnante 
sur ce sujet.

Kick-in
Accueil des nouveaux alumnae et alumni dans l’association, cette 
fois-ci à Fribourg, frontière linguistique.

Langstrasse : zone à problèmes ou quartier  
en plein boom ?

La Langstrasse de Zurich a fait un long trajet ces dernières an-
nées, passant d’un secteur ouvrier à un quartier branché. Cette 
gentrification est-elle une opportunité ou une perte ? 15 alumnae 
et alumni ont participé à une visite guidée pour se faire leur propre 
idée de la situation et découvrir les différentes perspectives de 
cette évolution.  

Assemblée générale à Baden
Avant l’assemblée générale, la visite de la ville a montré l’impres-
sionnant développement de Baden, des thermes romains en pas-
sant par le Spanisch-Brötli-Bahn jusqu’à la haute industrialisa-
tion et la réexploitation des thermes.  

Janvier

Mars

Mai

Février 

Avril 

Juin 

❯

Mon temps passé à la Fondation suisse d’études m’a enrichie  
intellectuellement. J’ai construit un large réseau que j’aime encore 
cultiver aujourd’hui. L’abondance de l’offre m’a permis d’élargir  
mes horizons sur des sujets importants en dehors de mon propre  
domaine d’étude et d’activité. En outre, mes collègues de la  
Fondation ont réservé un accueil enthousiaste à l’un de mes projets, 
l’Impact Hub Zurich.    
Dr Nicola Blum, alumna de la Fondation suisse d’études, chercheuse et doctorante à l’EPFZ 
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Visite de Pilatus Flugzeugwerke AG

Les avions Pilatus sont non seulement une icône industrielle et un 
support publicitaire de la Suisse, mais posent aussi souvent un 
problème pour la politique étrangère de notre pays (exportations 
d’armes). Tout impressionnés que nous étions par la technologie 
que révèle le site, nous nous sommes autorisés quelques ques-
tions critiques. 

Visite du Planétarium au Musée Suisse  
des Transports de Lucerne
Lors d’une visite exclusive du Planétarium de Lucerne, Kay  Lehnert,  
étudiant encouragé par la Fondation, nous a emmenés vers la Lune  
et bien plus loin encore pour un tour de l’Univers.  

Visite du tunnel d’Eppenberg 
L’architecte et alumnus Samuel Smith nous a fait traverser le nou-
veau tunnel ferroviaire entre Aarau et Olten, puis guidés à travers  
la sortie de secours qu’il a conçue pour les CFF.  

Tanzhaus Zurich
De la répétition à la scène : assister en tant qu’invité à une répé-
tition de danse et à la représentation qui s’ensuit – une merveil-
leuse façon de s’interroger sur la musique et la corporalité.

Assister à un débat judiciaire au Tribunal fédéral 
Quelles sont les garanties procédurales à prévoir dans la procé-
dure de l’ordonnance pénale ? Nous avons été autorisés à assister 
à une audience du Tribunal fédéral qui a soulevé cette question 
fondamentale de justice et de politique sociale. Après l’audience, 
une juge fédérale nous a donné un aperçu passionnant du fonc-
tionnement du Tribunal fédéral.

Septembre

Décembre 

Août

Octobre 

Novembre

❯

En tant que membre de la Fondation suisse d’études, j’ai fait  
de nombreuses et précieuses rencontres avec les autres  
étudiantes et étudiants encouragés. Au sein du Mercator Kolleg  
en particulier, j’ai pu élargir mon expérience sur des points  
importants. Aujourd’hui encore, je maintiens le contact avec  
d’anciens bénéficiaires dans le cadre de l’organisation  
des alumni et je continue à me sentir lié à la Fondation suisse  
d’études en tant qu’examinateur et conférencier dans les  
académies d’été.  
Nicolas Zahn, alumnus de la Fondation suisse d’études, membre du comité  
d’Opération libero
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ASSOCIATION DES AMIS  
DE LA FONDATION SUISSE D’ÉTUDES      
148 MEMBRES DE L’ASSOCIATION
111 150 FRANCS DE DONS 

❯

Objectif de l’association   
L’Association des amis de la Fondation suisse d’études est à but 
non lucratif et a été créée en 1996 afin de soutenir la Fondation 
suisse d’études sur le fond et financièrement. Les personnes 
physiques et morales peuvent devenir membres de l’association. 

Mission  
L’association se veut un réseau destiné à l’ancrage de la Fonda-
tion dans la société civile. Elle permet d’établir des contacts avec 
l’économie privée et les écoles du degré secondaire II et contribue 
également à mieux faire connaître la Fondation en Suisse ita-
lienne et francophone. Les revenus de la Fondation des amis de 
la Fondation suisse d’études ont atteint 111 150 francs en 2019.  

Comité  
 Eberle Meinrad, Prof. ém. Dr, EPF Zurich (président)
 Casutt Andreas, Me Dr, étude d’avocats Niederer Kraft & Frey
 Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études

Membres  
 Écoles du degré secondaire II 
 Universités
 Hautes écoles spécialisées 
 Hautes écoles pédagogiques 
 Instituts de recherche 
 Académies des sciences 
 Fondations 
 Personnes privées 
 Entreprises 

Mon curriculum ressemble plus à une rivière sinueuse qu’à un chemin béton-
né. Après un détour par l’EPFZ, j’ai décidé d’étudier l’histoire et la géographie, 
deux disciplines qui m’avaient toujours intéressé. Elles relient également les 
domaines les plus divers tels que les sciences naturelles et sociales, la politique 
et la culture, le passé et le présent. Cependant, après un job d’étudiant aux 
Archives de l’État, j’ai réalisé que je ne voulais pas écrire et collecter des docu-
ments pour la postérité, mais plutôt promouvoir activement, ici et maintenant, 
l’enseignement de mes sujets de formation. Une vision que j’avais considérée 
comme impossible à l’époque de mes études ! Dès lors, rien n’est plus satisfai-
sant pour moi que de transmettre des contenus de manière réelle et tangible et 
de faire naître une étincelle chez mes élèves.

Mathias Ulrich, enseignant du degré secondaire II (histoire et géographie),  
Haute école pédagogique Berne (PHBern), 29 ans

Bénéficiaire de la Bourse Ernst Göhner pour enseignantes et enseignants en formation



|  26   ORGANISATION

PARTENAIRES, DONATRICES ET DONATEURS      
3 367 282 FRANCS DE REVENUS
3 506 863 FRANCS DE DÉPENSES  

Le soutien généreux de nos partenaires et de l’Association des 
amis a rendu possible l’offre diversifiée de la Fondation suisse 
d’études en 2019. Nous tenons à remercier toutes les donatrices 
et tous les donateurs, qu’ils soient ici nommés ou non, pour leur 
précieuse contribution.

Contribution de 1 000 000 francs
 Fondation Werner Siemens 

Contributions de 100 000 francs et plus
 Association des amis de la Fondation suisse d’études
 Fondation Bärbel et Paul Geissbühler
 Fondation Ernst Göhner
 Fondation Mercator Suisse
 Fondation Sophie et Karl Binding
 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  
et à l’innovation (SEFRI)

 
Contributions de 50 000 francs et plus

 Association des alumni de la Fondation suisse d’études
 EPF Zurich
 Fondation Metrohm
 Fondation Suyana
 Novartis AG
 Université de Zurich

Contributions de 25 000 francs et plus
 F. Hoffmann-La Roche SA
 Fondation Chafee
 Fondation Hans Eggenberger

Contributions de 10 000 francs et plus
 Conseil des EPF
 EPF Lausanne
 Fondation Lagrev
 Swiss Re
 Syngenta
 UBS
 Université de Lausanne

Contributions de 5000 francs et plus
 Académies suisses des sciences
 Banque cantonale de Zurich
 Fondation Egon et Ingrid Hug
 Fondation George H. Endress
 Haute école pédagogique de Zurich (PHZH)
 Haute école spécialisée bernoise (BFH)
 Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU)
 Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
 Haute école spécialisée de Suisse orientale (FHO)
 Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW)
 Université de la Suisse italienne
 Université de Bâle
 Université de Berne
 Université de Fribourg
 Université de Genève
 Université de St-Gall
 Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)

Contributions de 1000 francs et plus
 Konrad Basler
 Michael et Yvonne Böhler-Dobler 
 Veronika Debrunner
 Fidinam
 Fondation Basler + Hofmann
 Prof. Dr Alexander von Graevenitz
 Susanne et Werner Hagmann
 JDMT Medical Services AG
 Anne C. Neuenschwander Erben
 Catherine Pomini-Pararas
 PricewaterhouseCoopers AG
 Rosmarie Rohrer
 Susy Schaer
 Dr Jenö C. A. Staehelin
 Université de Lucerne

❯
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Dans le cadre de mon Mercator Kolleg, je me suis consacrée aux 
approches méthodologiques : celles-ci ont pour but de créer une 
compréhension mutuelle, de stimuler un dialogue global et de 
soutenir ainsi les processus décisionnels en matière de politique 
environnementale. Au cours de mes six premiers mois au WWF en 
Colombie, j’ai développé un jeu de société qui dépeint la chaîne 
de valeur des produits laitiers et sert d’outil pour soutenir le dia-
logue entre les acteurs de la production et de la transformation 
du lait. J’ai ensuite changé de langue, de continent et de sujet : je 
me suis rendue en Côte d’Ivoire pour travailler au sein de l’orga-
nisation Interpeace West Africa. Cette ONG s’engage pour la paix 
en promouvant le dialogue entre les différents groupes sociaux 
et les belligérants. J’ai soutenu Interpeace dans la phase de dé-
veloppement des activités de projet au Burkina Faso. Le change-
ment de contexte (de la protection de l’environnement à la pro-
motion de la paix) m’a montré ce que le dialogue peut accomplir : 
la confiance et la cohésion sociale – la base de la coopération ! 
Je peux faire un excellent usage de ces vastes expériences dans 
mon travail actuel. 

Céline Dillmann, Sciences de l’environnement, EPFZ, 28 ans  

Boursière du Mercator Kolleg pour missions internationales 

❯

Dans notre monde du travail hautement technologique et fortement inter
connecté, nous avons besoin de personnes capables de relever des défis 

complexes audelà des frontières disciplinaires tout en restant concentrées  
sur les détails techniques pertinents. Les programmes de la Fondation 

suisse d’études permettent aux étudiantes et étudiants de se former à cette  
façon de penser et de travailler résolument tournés vers l’avenir.

Prof. Dr Sarah Springman, membre du Conseil de Fondation, rectrice de l’EPFZ
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La Fondation suisse d’études ne peut remplir ses tâches que grâce aux géné-
reuses contributions financières de diverses personnes morales et physiques. 
Nos sincères remerciements vont à toutes celles et tous ceux qui contribuent 
de manière significative à la mise en œuvre de nos objectifs ambitieux. 

❯
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La Fondation suisse d’études peut se prévaloir d’une année 2019 
couronnée de succès : les comptes annuels se clôturent sur un 
bénéfice de 6572 francs. En 2019, les subventions se sont élevées 
à plus de 3 367 282 francs : un signe clair de confiance de la part 
de nos donatrices et donateurs en dépit des défis croissants en 
matière de collecte de fonds. 

Comme les années précédentes, les ressources financières ont été 
principalement consacrées au programme de formation et à l’en-
couragement individuel et financier. Par rapport aux années pré-
cédentes, davantage de fonds ont été disponibles pour les projets 
internationaux en 2019. Les bénéficiaires en ont profité directe-
ment ; ainsi, ils ont pu développer leur expérience internatio nale 
grâce à des offres supplémentaires. 

Outre les services représentés ci-après en termes monétaires, la 
Fondation suisse d’études dispose d’un capital de la plus haute 
valeur : les innombrables heures de travail – au total environ  
4700 – des professeures et professeurs, examinatrices et exami-
nateurs, mentores et mentors et coachs ainsi que des membres 
des commissions travaillant à titre bénévole.

 

FINANCES  
4700 HEURES DE BÉNÉVOLAT  

Mes différents intérêts n’ont jamais tenu dans un seul tiroir. Depuis 
2014, j’ai pu satisfaire ma curiosité grâce à la large gamme de sémi-
naires proposés par la Fondation suisse d’études. Après mes études de 
Bachelor en génie mécanique à l’EPFL, deux stages dans des bureaux 
d’ingénieurs m’ont révélé les nombreux et fascinants points de contact 
entre la médecine et la technologie. Pour moi, il s’agit d’un croisement 
très porteur à l’intérieur des domaines STEM. Grâce à la bourse Werner 
Siemens, je peux me consacrer à son exploration. Pour acquérir les 
compétences nécessaires, j’étudie la médecine humaine à l’université 
de Zurich en plus de mon Master en génie mécanique à l’EPFZ. Dans 
le cadre d’un projet interdisciplinaire entre domaines STEM, je suis 
actuellement impliqué dans le développement d’une pompe cardiaque 
au sein d’une collaboration entre médecins et ingénieurs.

Lukas Glaus, Médecine humaine, Université de Zurich / Génie mécanique, 
EPFZ, 28 ans  

Boursier du programme Werner Siemens 

❯
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Bilan au 31 décembre 2019 avec chiffres de l’année précédente      

(Montants en francs) 2018  2019 

ACTIF      

Liquidités   5 942 447      5 886 613
Créances   194 785      176 526 
Comptes de régularisation actifs  136 838      81 439

Total actif circulant 6 274 070     6 144 578

Mobilier et matériel informatique  22 000   26 800

Total capital immobilisé  22 000  26 800
   

Total actif 6 296 070     6 171 378

   

PASSIF      
  

Soutiens accordés  44 000      54 500
Comptes de régularisation passifs  63 286     68 676

Total capitaux étrangers à court terme  107 286  123 176 
   

Fonds programme de formation   351 777  351 777
Fonds Intellectual Tools   300 000  300 000
Fonds programme de Bachelor  300 000  300 000
Fonds European Campus of Excellence 87 154  0
Fonds programme pour doctorantes et doctorants  276 533  276 533
Fonds conférences 200 000  200 000
Fonds programme Werner Siemens 1 000 000  1 000 000
Fonds programme de bourses  306 487   306 487
Fonds B. et P. Geissbühler  150 000  150 000
Fonds pour les séjours d’étude à l‘étranger 300 000  0
Fonds pour le développement de la Fondation  542 816  542 816
Fonds Dr Jenö Staehelin 27 006  27 006
Fonds de contribution aux frais de déplacements  50 000  50 000
Fonds pour la gestion durable 0  240 000
Fonds Dr Hermann Freudiger  500 000  500 000

Total capital de fonds (affecté)  4 391 773   4 244 619
   
Capital versé lors de la constitution  100 000  100 000
Capital libre géré  1 606 383      1 697 011
Résultat de l’exercice   90 628   6 572

Total capital de l’organisation  1 797 011   1 803 583
   

Total passif  6 296 070    6 171 378

❯
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Comptes d’exploitation 2019 avec chiffres de l’année précédente       

(Montants en francs) 2018  2019 
  

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS       
 

Donations alumni  47 275        54 850
Donations Association des amis de la Fondation  105 000     110 000
Donations entreprises  76 500        207 586
Donations fondations  2 284 595       2 050 075
Donations privées  12 300       14 771
Contributions des pouvoirs publics  730 000     930 000

Total des donations  3 255 670        3 367 282

Total recettes d‘exploitation/donations  3 255 670         3 367 282

 

DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS          
     

Sélection  311 082       331 169
Encouragement individuel  1 360 912       1 437 024
Programme de formation  1 169 255     1 342 445 
Relations publiques et collecte de fonds  357 193       396 225

Total dépenses d‘exploitation  3 198 442       3 506 863
     

Résultat intermédiaire 1  57 228     – 139 582

RÉSULTAT FINANCIER        
     
Produit /frais des intérêts  124       – 1 000

Total résultat financier  124     – 1 000

AUTRE RÉSULTAT        

Recettes exceptionnelles 1 370       0

Total autre résultat  1 370       0
     

Résultat intermédiaire 2  58 722    – 140 582

     

RÉSULTAT DE FONDS          
    

Constitution de fonds affectés  –   – 240 000
Dissolution de fonds affectés  31 906  387 154

Total résultat de fonds  31 906     – 147 154

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation  90 628      6 572

❯
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