Communiqué de presse
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Faire des études à l’étranger ou un séjour de recherches grâce à la
bourse annuelle de CHF 20 000 : une expérience pour la vie.
La Fondation suisse d’études octroie des bourses annuelles à des bénéficiaires qui se
distinguent par leurs excellents résultats et la singularité de leurs projets. Les étudiantes et
les étudiants qui viennent d’être sélectionnés ont pour projet des travaux de recherche, des
programmes de double diplôme ou des études de master dans des universités et instituts
de renom en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Chine. Ils se consacreront aux
sujets suivants: biologie synthétique, neurosciences, mathématiques, génie aéronautique,
finances, entreprenariat social, économie politique, droit économique international, droit
international public, relations internationales et histoire de l’art.
Synthétiser des cellules, créer la vie: un séjour de recherches à Cambridge
La biologie synthétique se consacre à un sujet qui n’est pas des moindres: l’origine de la vie.
Le but de ce domaine de recherche consiste à créer des systèmes biologiques artificiels pour
apprendre comment la vie fonctionne dans sa forme la plus originelle. Les chercheurs du MRC
Laboratory of Molecular Biology de Cambridge (Royaume-Uni) ont tout récemment réussi à
synthétiser artificiellement l’ensemble du génome de la bactérie E. coli. Le prochain projet de
ce laboratoire vise à créer artificiellement un chromosome animal. Dans le cadre de son séjour
de recherches d’un an, Alexandre Dickson, bénéficiaire de la Fondation suisse d’études, va
participer à ce projet très prometteur et y consacrer son mémoire de master. Il va ainsi
contribuer à la réalisation de nouvelles découvertes scientifiques dans ce domaine d’avenir.
Prendre son envol vers l’avenir – Double Master en ingénierie aéronautique à l’ISAE
Enfant, qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler ? Or, malgré ce que la science-fiction nous a laissé
croire, il ne suffit pas de lever les bras pour le faire. Dès lors, comment est-ce qu’un objet
arrive-t-il à s’élever dans les airs ? C’est avec cette question en tête qu’Alban Dupire partira à
Toulouse, à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE), pour compléter son
master en génie mécanique de l’EPFL avec un double diplôme en ingénierie aéronautique. La
bourse annuelle de la Fondation suisse d’études lui permettra donc de maitriser
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l’aéroélasticité et l’interaction fluide-structure afin de comprendre mathématiquement et
physiquement les phénomènes intervenants, entre autres, à l’envol d’un corps solide.
L’art au 19ème siècle, de New-York à Paris – MA in History of Art au Courtauld Institute of
Art
En quoi l’art du 19ème siècle se différencie-t-il des autres époques et comment s’exprime-t-il
au travers des trois principaux centres de modernité de l’époque : New York, Paris et Londres
? Quels sont les facteurs socio-culturels qui ont créé cette effervescence artistique ? Comment
des artistes tels que Matisse, Picasso, Monet ou Whistler s’inscrivent à leur manière dans ce
courant si particulier ? C’est au travers d’un Master en histoire de l’art au Courtauld Institute
que Clarissa Fornara tentera de trouver la réponse à ces questions. Grâce à la bourse annuelle
de la Fondation suisse d’études, Clarissa aura la chance de rejoindre cette prestigieuse école
londonienne et de se plonger dans l’art et son histoire, avec un intérêt particulier pour le
19ème siècle.
Commerce international, droit de l’environnement et droits de l’homme: un MJur à
l’université d’Oxford
Les gouvernements ont-ils le droit d’augmenter les droits de douane? Pourquoi les frontières
peuvent-elles être fermées en temps de COVID-19? Faut-il maintenir l’accord de Paris sur le
climat? A-t-on le droit d’expulser des réfugiés? Autant de questions auxquelles le droit
international public apporte des réponses: celui-ci régit les relations entre les Etats et cherche
des solutions aux problèmes mondiaux. Grâce au soutien financier de la Fondation suisse
d’études, octroyé sous forme de bourse annuelle, Laia Roxane Guardiola va pouvoir creuser
ces questions et faire un master (Magister Juris) avec pour spécialité le droit international
public à l’université d’Oxford. Pendant cette année, elle souhaite élargir ses connaissances
dans ce domaine et étudier les interactions entre le commerce international, le droit de
l’environnement et les droits de l’homme.
Droit économique international à Hong Kong, la métropole du commerce: un master en
droit
L’espace économique asiatique est connu pour son développement dynamique qui attire de
nombreuses entreprises suisses. Cependant, la réglementation des relations économiques
bilatérales avec les pays asiatiques émergents comporte aussi des difficultés. Comment
renforcer les conditions-cadres juridiques pour les flux d’investissements et les flux du
commerce international? Comment le droit économique international se positionne-t-il par
rapport à la protection du droit de l’environnement et des droits de l’homme? Autant de
questions sur lesquelles Till Haechler va notamment se pencher dans le cadre de son master
en droit à l’université de Hong Kong. Il sera soutenu par la Fondation suisse d’études.
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L’entreprenariat social, un catalyseur du changement systémique: un MBA à la Saïd Business
School
En tant que société, comment parvenir à un changement systémique sans modifier
complètement notre système? Pouvons-nous organiser nos œuvres sociales plus efficacement
par le biais d’entreprises sociales? Comment les entreprises peuvent-elles réaliser des profits
tout en respectant les normes climatiques et sociales exigées? Comment les entreprises
peuvent-elles tenir compte des facteurs ESG, qui obligent à prendre en compte de manière
durable les aspects environnementaux, sociaux et ceux relatifs à la gouvernance, et être ainsi
plus compétitives? Autant de questions auxquelles Michael Kämpf va pouvoir, grâce à la
bourse annuelle de la Fondation suisse d’études, trouver des réponses pendant son année
d’études à l’université d’Oxford aux côtés des quelque 330 autres étudiants de sa promotion
issus de 65 pays. Par ailleurs, ses études lui offrent l’opportunité d’élaborer des solutions et
de lancer de nouveaux projets avec des personnes qui partagent les mêmes idées que lui.
De la bioélectronique à la neuroscience – Thèse de MA à l’Université de Stanford
De quelle manière appliquer la bioélectronique à la neuroscience ? Comment contribuer à la
recherche en neurosciences en utilisant des connaissances en ingénierie pure ? Ce sont des
questions auxquelles se confrontera Charlotte Moraldo au travers de sa thèse de Master dans
un laboratoire de l’Université de Stanford en Californie. Durant sept mois, elle tentera de
développer une plateforme qui puisse permettre d’étudier le système nerveux central
humain, en particulier certaines maladies neuropsychiatriques comme l’épilepsie ou encore
l’autisme. Portant intérêt à la rééducation et touchée par la volonté de faciliter la vie des
personnes en situation de handicap, Charlotte contribuera à la recherche dans ce domaine en
intégrant un laboratoire international et interdisciplinaire dans cette prestigieuse université.
It’s the economy, stupid! Un Master in International Political Economy au King’s College
London
A la fin de la guerre froide, certains scientifiques comme Francis Fukuyama parlaient de la «fin
de l’histoire», entendant par cela le triomphe du modèle de la démocratie libérale comme
étant le meilleur système politique. A la même époque, Alan Greenspan, ancien président de
la banque d’émission américaine, parlait d’une « grande normalisation», car, selon lui, des
stratégies macroéconomiques solides avaient été trouvées. Toutefois, nous avons connu une
série de crises financières et de crises de la dette depuis les années 2000. Le Master en
International Political Economy (IPE) du King’s College London, soutenu par la bourse annuelle
de la Fondation suisse d’études, va permettre à Lulgjin Spanca de se consacrer à des questions
de société, telles que les causes et les conséquences des crises financières ou la mondialisation
des marchés.
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Les mathématiques derrière nos décisions: un Master in Mathematics and Foundations of
Computer Science à l’université d’Oxford
Comment doit-on organiser des marchés comme Ebay pour optimiser les allocations? Quels
critères les réseaux provenant de serveurs ou de lignes électriques doivent-ils remplir pour
être les plus robustes possible? Peut-on enseigner notre langue et notre façon d’apprendre à
un ordinateur? Comment un ordinateur quantique fonctionne-t-il et quels problèmes peut-il
résoudre? Pour répondre à ces questions d’informatique théorique, de solides connaissances
en mathématiques pures dans des domaines comme l’algèbre, la topologie et la géométrie
sont nécessaires. Grâce à la bourse annuelle de la Fondation suisse d’études, Vinzenz Thoma
va pouvoir s’initier à ces domaines de spécialité de façon interdisciplinaire pendant son master
en mathématiques et informatique théorique à l’université d’Oxford.
Redéfinition de l’ordre mondial, de l’Europe à la Chine – MA en International Public
Management
L’ONU, l’UNESCO, l’OMS et l’OMC représentent la volonté d’une coopération mondiale après
la seconde guerre mondiale. Cependant l'influence et la crédibilité de ces organisations
peuvent être remises en question de nos jours. La coopération intergouvernementale reste
indispensable pour faire face aux défis internationaux. Suivant cette nécessité de dialogue, la
bourse annuelle de la Fondation suisse d’études permettra à Marta Zaragoza Navarro d’écrire
une thèse sur le dialogue Asie-Europe lors de son double diplôme entre Sciences Po Paris
(PSIA) et l’université de Peking (SIS-PKU). Ce parcours lui permettra de parfaire ses
connaissances le modèle politique et économique chinois. En tant que grande puissance
émergente, la chine est au cœur de l’ordre mondial de demain.
Plongeon au cœur de la finance d’entreprise – MA en International Finance à Paris
Quels sont les mécanismes qui façonnent notre modèle économique actuel ? Comment les
évènements macro-économiques se répercutent-ils sur les modèles financiers ? Acquérir un
concurrent, pénétrer de nouveaux marchés, développer une nouvelle technologie, lever des
capitaux... Le monde financier est d’une grande complexité. La bourse annuelle de la
Fondation d’études permettra à Camille Zeller de plonger au cœur de ces questions et
d’explorer les rouages du monde de la finance d’entreprise en réalisant son master en Finance
Internationale à l’École des hautes études commerciales (HEC) Paris. Ce diplôme, très tourné
vers le monde professionnel et avec une grande dimension pratique, lui permettra
d’approfondir sa compréhension des stratégies et manœuvres financières d’entreprise, lui
donnant tous les outils nécessaires pour se frayer un chemin dans ce monde très compétitif.
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Alexandre Dickson, né en 1997, a grandi dans le Tessin et a suivi sa
scolarité au gymnase de Lugano. De 2016 à 2019, il a fait des études de
bachelor en sciences naturelles interdisciplinaires à l’EPFZ. En 2019, il a
poursuivi ses études en choisissant le master du même nom à l’EPFZ et
s’est spécialisé en biologie synthétique. Pendant ses études, il a travaillé
comme tuteur en chimie organique et inorganique, également à l’EPFZ.
Sa curiosité pour les sciences est à la croisée de la biologie et de la
chimie. Ce qui le fascine: utiliser des méthodes chimiques pour
fabriquer des systèmes biologiques. Il a l’ambition de créer une nouvelle
vie biologique et, en même temps, d’étudier les questions philosophiques que cela implique.
Alexandre Dickson va approfondir ses connaissances en biologie synthétique, un domaine qui
le passionne, dans le cadre de son mémoire de master au MRC Laboratory of Molecular
Biology de Cambridge.
Alban Dupire, né en 1999, grandit en France puis fréquente le Lycée
Faidherbe de Lille (France) où il obtient tant son Baccalauréat
scientifique comme son Abitur. Il obtient son Bachelor en génie
mécanique à l’EPFL, pendant lequel il effectue une année d’échange à
l’University of British Columbia, à Vancouver, en 2019. Pendant ses
études, Alban Dupire a contribué à la conception de la structure de la
fusée de l’EPFL Rocket Team, effectué des recherches sur le décrochage
aérodynamique dans le laboratoire UNFoLD et a contribué à la
modélisation du fonctionnement thermique d’une batterie hybride airzinc de par son travail à Zinc8 Energy Solutions. Le tout en étant aussi animateur de centres
de vacances. Entreprendre un double master en ingénierie aéronautique avec une
spécialisation en mécanique des fluides à l’EPFL et en mécanique des structures à l’Institut
Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE) n’a été que la continuation logique à son
parcours.
Clarissa Fornara nait en 1999 à Lausanne (VD) de parents tessinois. Elle
grandit dans un environnent bilingue et obtient sa maturité au gymnase
August Piccard. Ayant depuis petite un certain attrait pour l’art et la
culture, c’est au gymnase en suivant l’option complémentaire en arts
visuels que Clarissa Fornara aborde pour la première fois le monde de
l’art avec une perspective académique. Cette expérience la convainc de
poursuive un bachelor en français et histoire de l’art à l’UNIL. Pendant
ses études, elle travaille tout d’abord pour une exposition sur Audrey
Hepburn à Morges. Par la suite, Clarissa Fornara a conçu l’exposition
« Le plus profond c’est la peau » à l’espace d’art contemporain de l’UNIL (appelé Le Cabanon),
puis elle effectue un stage au m.a.x. museo de Chiasso pendant l’été 2018. En 2019, elle
reprend la co-présidence du Cabanon, position qu’elle occupe encore à ce jour et qui équivaut
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à une position d’assistant à l’UNIL. Après avoir hésité entre un master de muséologie ou
d’histoire de l’art, c’est finalement au Courtauld Institute of Art de Londres que Clarissa
poursuivra sa formation. Ce master lui permettra de se plonger en détail dans l’art du 19ème
siècle, une période artistique qu’elle affectionne particulièrement.
Laia Roxane Guardiola, né en 1998, a grandi à Lucerne et a obtenu une
maturité bilingue à l’école cantonale d’Alpenquai en 2015. Pendant son
année sabbatique, elle a appris le mandarin à la National Taiwan Normal
University. A son retour, elle a fait des études de droit à Zurich, car la
base juridique des phénomènes mondiaux la fascine depuis toujours. Sa
passion pour le droit international public remonte à un séjour d’études
à la London School of Economics. Depuis, elle s’y est sans cesse
consacrée: son mémoire de bachelor portait sur le CERN, une
organisation qui lie plus de vingt Etats à travers plusieurs accords. Outre
les multiples cours de droit international public qu’elle a suivis, elle a participé à un concours
de procès fictif en droit du commerce international et s’est qualifiée pour la finale avec son
équipe. La culture du débat étant très développée à l’université d’Oxford, elle va pouvoir
approfondir ses connaissances en droit international public de la meilleure manière qu’il soit.
Pendant son séjour, elle va étudier le rapport entre le commerce international, le droit de
l’environnement et les droits de l’homme, car ces derniers et les questions de durabilité
gagnent de l’importance dans la politique commerciale et nécessitent d’avoir des idées
extraordinaires.
Till Haechler, né en 1996, a grandi à Lucerne et a obtenu sa maturité à
l’école cantonale d’Alpenquai. Depuis 2015, il fait des études de droit à
l’université de Zurich. Il a passé un semestre d’échange à l’université de
Renmin à Pékin. Pendant ses études, il a travaillé comme assistant
auxiliaire scientifique à une chaire de droit privé et économique ainsi
que dans le centre pour la démocratie d’Aarau. En outre, il a acquis une
première expérience en tant que stagiaire dans des cabinets d’affaires
internationaux ainsi qu’à l’ambassade de Suisse à New Delhi. Till
Haechler s’intéresse notamment aux conditions-cadres juridiques des
investissements internationaux. Ainsi, il consacre son mémoire de master au contrôle par
l’Etat des investissements directs étrangers dans les entreprises suisses. Il fait actuellement
des études de master sanctionnées par un double diplôme à l’université de Zurich et de Hong
Kong. En septembre, il commencera son séjour d’études d’un an à Hong Kong où il se
spécialisera dans la règlementation des relations commerciales et d’investissement dans
l’espace juridique de l’Asie de l’Est.
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Michael Kämpf, né en 1993, a grandi à Zollikofen (BE) et a fait un
apprentissage de commerce en milieu banquier chez E. Gutzwiller & Cie,
Banquiers à Bâle. Il a obtenu sa maturité professionnelle en 2017, puis
étudié l’économie d’entreprise avec pour spécialisation le management
financier international à la haute école spécialisée du nord-ouest de la
Suisse. Pendant ses études, Michael Kämpf a saisi l’opportunité
d’étudier un semestre à l’EWHA Womans University de Séoul en Corée
du Sud ainsi qu’à la Graduate School of Management de SaintPétersbourg en Russie. En 2016, Michael Kämpf a créé l’entreprise Ben
& Emma qui s’est spécialisée dans la production durable et socialement équitable de
vêtements pour bébés et enfants ainsi que de jouets. De plus, il se trouve actuellement dans
la phase de création du projet Below qui s’est fixé comme objectif de créer un compte CO2
personnel et interactif. Sa motivation à œuvrer en faveur de changements essentiels l’a
conduit à faire un Master in Business Administration à l’université d’Oxford. Avec le Skoll
Center for Social Entrepreneurship et un cursus axé sur le développement durable, Michael
Kämpf acquiert des connaissances approfondies sur la manière dont l’entreprenariat social
peut contribuer à changer le système.
Charlotte Moraldo, née en 1998 en France, passe les premières années
de sa vie à Singapour avant de déménager en Suisse. Elle obtient sa
Maturité à Nyon en Physique et Applications des Mathématiques, et
option complémentaire Biologie. Passionnée par les sciences, en
particulier par l’aérospatial et la biologie, elle commence un Bachelor
en Microtechnique à l’EPFL qui lui permet d’exploiter une
interdisciplinarité scientifique importante. Ayant grandi dans une
famille franco-suisse-brésilienne passionnée de voyages, elle aime
partir à la découverte du monde et décide ainsi, au cours de sa
troisième année, de réaliser un échange à Toronto. Durant ses études, elle est très active dans
le milieu associatif et s’ouvre à de nombreux domaines : elle participe à des camps d’été au
King’s College de Londres et à Cambridge, à des débats MUN, organise un salon technologique
à Lausanne, ou encore rejoint l’association étudiante aérospatiale à Toronto. Elle entame un
Master en Robotique à l’ETH, au cours duquel elle participe au développement d’un
exosquelette pour les personnes paraplégiques. Son vif intérêt pour le domaine du biomédical
l’entraîne à débuter prochainement sa thèse de Master dans un laboratoire à la pointe de la
recherche à l’Université de Stanford.
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Lulgjin Spanca, né en 1995 à Lucerne, a obtenu sa maturité en 2016 au
gymnase Saint-Clément et reçu le prix du travail de maturité en
philosophie politique. Soutenu par une bourse d’études de la fondation
Dr Max Husmann attribuée aux élèves particulièrement doués, il a
étudié la philosophie et l’histoire à l’université bilingue de Fribourg de
2017 à 2020. En 2019, il a été le premier étudiant de bachelor à obtenir
la bourse Nordmann, normalement allouée aux étudiants de masters,
doctorants et post-docs, pour effectuer un séjour de recherches en Israël
à l’université hébraïque de Jérusalem. Il en a profité pour apprendre l’hébreu. Pendant son
dernier semestre de bachelor, il a effectué un stage en communication d’entreprise en
Allemagne, chez Daimler AG, en qualité d’auteur de discours. Grâce à son stage, il a vécu de
près la mise en œuvre de grandes décisions, telles que la transition vers l’e-mobilité et ses
conséquences ou encore l’automatisation des postes de travail et l’investissement dans les
nouvelles technologies qui ne génèrent pas de profits immédiatement. Il se réjouit tout
particulièrement de sa première année d’études de master à Londres, car il va pouvoir se
consacrer à son domaine de prédilection: les échanges extérieurs et financiers.

Vinzenz Thoma, né en 1997, a grandi à Bâle et a obtenu une maturité
bilingue au gymnase d’Oberwil en 2015 avec pour spécialité l’économie
et le droit. Il a d’abord étudié l’économie politique à Saint-Gall, puis les
mathématiques à l’EPFZ. Sa fascination pour l’application des
mathématiques dans notre société se reflète notamment dans son
travail de maturité sur les bulles spéculatives avec lequel il a représenté
la Suisse au concours de l’Union européenne pour les jeunes
scientifiques, le concours scientifique le plus prestigieux du monde. Son
travail de bachelor recoupe aussi plusieurs domaines. Il l’a rédigé à l’institut d’informatique
de l’université de Zurich sur la détermination algorithmique des équilibres relatifs à la théorie
des jeux dans les enchères inversées. En dehors de ses études, Vinzenz Thoma s’intéresse à
diverses questions politiques et économiques, qu’il s’agisse des Journées du débat, du
National Model United Nations à New York ou des hackathons avec le laboratoire qu’il a luimême créé: les visionautes. Vinzenz Thoma étudie actuellement à l’EPFZ. Dès l’automne, il se
consacrera aux mathématiques et à l’informatique théorique à Oxford. Outre l’excellente
chaire, l’interdisciplinarité unique du programme a été décisive dans le choix de ses études.
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Marta Zaragoza Navarro, née en 1998, grandit en Espagne où elle
fréquente le lycée français de Valence. Elle déménage en Suisse et
obtient sa maturité à La-Tour-de-Peilz en 2016. Elle complète son
Bachelor en relations internationales à l’université de Genève, ville où
siège notamment l’ONU. Elle profite des accords internationaux pour
étudier à l’université de Berkeley en 2019. Après l’obtention de son
Bachelor, elle dévoue une année à l’acquisition d’une plus solide
expérience professionnelle. En stage chez le réseau suisse pour les
études internationales, elle coordonne des projets et gère des évènements pour promouvoir
la recherche académique interdisciplinaire. Elle s’engage chez Alliance4Impact et Impact17 en
faisant un bilan des partenariats ONG-entreprises selon les directives de développement
durable du forum de Davos. A présent, Marta Zaragoza Navarro débute un double diplôme
entre Sciences Po Paris et l’université de Péking. A Paris elle étudiera le management public
international et la diplomatie. En chine elle effectuera un master en relations internationales
se spécialisant dans la politique nationale et internationale chinoise. L’objectif de Marta
Zaragoza Navarro est d’intégrer le corps diplomatique suisse et de favoriser le dialogue
interculturel.
Camille Zeller, née en 1996 en Allemagne, grandit à Morges où elle
obtient sa Maturité bilingue allemand – après avoir passé 3 mois dans
un gymnase berlinois - avec option Économie et Application des Maths.
Fortement intéressée par ces deux domaines, c’est l’aspect quantitatif
et proche du monde réel de l’économie qui la convainc finalement de
faire un Bachelor en « Economics » à l’Université de Saint-Gall. En
parallèle, elle s’investit dans de nombreuses associations qui lui
permettent notamment d’organiser un TED Talk sur le campus, de partir
enseigner l’anglais au Pérou et de participer à un échange culturel avec
l’université de Pékin, avant de partir faire un semestre d’échange en Afrique du Sud. Elle
interrompt ses études pendant un an afin d’organiser le Symposium de Saint-Gall, une
conférence offrant une plateforme d’échange interdisciplinaire et intergénérationnel entre
les dirigeants d’aujourd’hui et de demain. En s’engageant dans l’ « Investment Club » de
l’université, elle se découvre un intérêt grandissant pour la finance, l’amenant en outre à
réaliser un stage chez JP Morgan à Londres, puis chez Citi et UBS à Zürich. Camille Zeller
poursuivra sa carrière dans ce domaine en réalisant un Master en Finance Internationale dans
la prestigieuse université HEC Paris.
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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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/
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