
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Zurich, le 5 août 2020 
 
 

La Fondation suisse d’études encourage des étudiantes et étudiants 
qui se sont distingués dans les disciplines STEM en leur octroyant 
une Werner Siemens Fellowship 
 
En Suisse, les sciences naturelles ont un problème de relève. Trop peu de jeunes optent pour une discipline 
STEM, à savoir, les mathématiques, l’informatique, les sciences naturelles ou la technique. Il est donc 
d’autant plus important pour la Fondation suisse d’études d’encourager les étudiantes et étudiants de ces 
disciplines ainsi que de la médecine humaine qui s’engagent avec passion pour la promotion des disciplines 
STEM. 
 
En 2020-21, dix étudiantes et étudiants déjà encouragés par la Fondation suisse d’études obtiendront une 
Werner Siemens Fellowship. La condition est d’avoir obtenu d’excellents résultats académiques et d’être prêt 
à s’engager en faveur de la promotion des spécialités STEM au sein de la société. Outre un soutien financier 
de 19’800 francs, ces jeunes auront la possibilité de participer à des manifestations et aux académies d’été 
du programme Werner Siemens. 
 
 

Les bourses pour 2020/2021 ont été octroyées aux étudiantes et étudiants suivants:  
 

 Marco Barandun de Minusio (TI), étudiant master en biologie, EPF de Zurich 
 Rafael Eggli d’Allschwil (BL), étudiant master en nanophysique, Université de Bâle 
 Lukas Glaus de Zufikon (AG), étudiant master en génie mécanique et bachelor en médecine humaine, 

EPF de Zurich 
 Nina Kathe de Birsfelden (BL), étudiante bachelor en biomédecine, Université de Zurich 
 Nicolas Krattiger de Viège (VS), étudiant bachelor en géologie, Université de Berne 
 Lukas Lanz de Thalwil (ZH), étudiant master en « Energy Science and Technology », EPF de Zurich 
 Pascal Lieberherr de Flawil (SG), étudiant bachelor en génie mécanique, EPF de Zurich 
 Angéline Pouget de Steinmaur (ZH), étudiante bachelor en électrotechnique et technologie de 

l’information, EPF de Zurich 
 Kai Sandbrink de Bethesda, (Maryland/USA), étudiant master en neuroinformatique, EPF de Zurich 
 Luca Schaufelberger de Zofingen (AG), étudiant bachelor en sciences naturelles interdisciplinaires, 

EPF de Zurich 
 

Informations complémentaires sur les bourses : 
https://fondetudes.ch/bourses/bourses-ws/ et https://www.wernersiemens-stiftung.ch/ 
 
Contact médias 
Dr. Sarah Beyeler, Fondation suisse d’études 
Tél.: 044 233 33 13; e-mail: sarah.beyeler@studienstiftung.ch 
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Les lauréates et lauréats des bourses 2020/2021 
 
 
Marco Barandun 
Minusio (TI), étudiant master en biologie, EPF Zurich 

Marco est un futur biologiste s’intéressant particulièrement à la génétique 
écologique et évolutive ainsi qu’à l’analyse bio-informatique des données qui y 
sont liées. Par exemple, Marco a analysé dans quelle mesure il était possible de 
tirer des conclusions sur l’architecture génétique du codage sexuel au moyen de 
courts fragments d’ADN représentant uniquement une infime partie du génome 
humain. 
Après avoir obtenu sa maturité au gymnase de Locarno avec la biologie et la 
chimie comme disciplines fondamentales, il entame des études de biologie à 
Bâle. Ayant grandi au Tessin, Marco a aimé passer son temps libre dans la 
nature. Son enseignant d’école primaire supposait lui aussi qu’il opterait pour la 
biologie. Déjà à l’époque, il se penche méticuleusement sur les organismes et 
les écosystèmes. Rien d’étonnant donc qu’à la maison, il fasse de nombreuses 
expériences et élève les organismes les plus divers. Après avoir obtenu son 
diplôme de bachelor à Bâle, Marco passe un semestre d’échange en Australie, 
avant d’opter pour un « Master en écologie et évolution » à l’EPF de Zurich. 
Marco transmet son savoir et sa passion pour la biologie à d’autres jeunes en 

tant qu’organisateur des Semaines d’études dans le cadre de Science et jeunesse et au sein de l’organisation 
de Pro Natura. Parallèlement à ses études de master, il suit des cours pour obtenir le diplôme d'enseignement 
pour les écoles de maturité. Fort de son solide savoir à l’interface entre la biologie et l’informatique, il projette 
d’entreprendre un doctorat après son master. 

 
 
Rafael Eggli 
Allschwil (BL), étudiant master en nanophysique, Université de Bâle 

Rafael Eggli d’Allschwil est passionné de sciences naturelles 
interdisciplinaires et fondamentales : pour cette raison, il entreprend des 
études en nanosciences à l’Université de Bâle. Pour le master, il opte en faveur 
de la spécialisation nanophysique. Grâce à la multidisciplinarité de sa filière, 
il peut également poursuivre ses intérêts dans d’autres domaines de la 
nanoscience. L’année prochaine, il se dédiera donc à son deuxième projet de 
master, au Weill Cornell Medical College de la Cornell University à New York, 
dans le domaine de la biologie structurale et de la biophysique. Rafael est très 
intéressé par la pédagogie : il donne des leçons en mathématiques et enseigne 
en tant que remplaçant au gymnase Kirschgarten de Bâle. Par ailleurs, il est 
très engagé socialement : il travaille comme collaborateur du vestiaire au 
théâtre de la ville de Bâle, comme auxiliaire dans des camps d’été de scouts 
et s’engage pour la conservation du Parosphromenus, une espèce de poisson 
d’Asie du Sud-Est menacée d’extinction. Parallèlement à ses études, Rafael 
satisfait sa curiosité intellectuelle en écoutant des podcasts centrés sur les 
sciences et l’entrepreneuriat. Il a déjà des projets pour la suite de sa carrière scientifique : après son master, il 
visera à un PhD en nanosciences. À long terme, Rafael souhaite collaborer au transfert de technologie en créant 
une start-up dans son secteur de recherche. 



 

 

 
 

Lukas Glaus  
Zufikon (AG), master en génie mécanique à l’EPF de Zurich et étudiant bachelor en médecine humaine, 
Université de Zurich 
 

Lukas a fréquenté l’école cantonale de Baden, avec « physique et applications 
des mathématiques » comme discipline fondamentale. Ses intérêts ne se 
limitent pas à la physique et aux mathématiques, comme le prouve son travail 
de maturité sur l’extrémisme politique. Lukas est encouragé par la Fondation 
suisse d’études depuis le début de ses études de génie mécanique à l’EPF de 
Lausanne (EPFL). 
Après avoir obtenu son bachelor, lors d’une année de transition, il fait deux 
stages dans un bureau de fabricants de machines et dans un bureau 
d’ingénieurs. Pendant ce temps, Lukas réfléchit à son avenir et décide 
d’entamer un master en génie mécanique à l’EPF de Zurich. Parallèlement, il 
entreprend des études de bachelor en médecine humaine à l’Université de 
Zurich. Avec ces deux filières, il souhaite acquérir le savoir spécialisé et 
l’expérience nécessaire pour pouvoir faire de la recherche et travailler à 
l’interface de la médecine et de la technique. La prochaine étape sera, cet été, 
la rédaction de son mémoire de master, pour lequel il a collaboré au 

développement d’une pompe cardiaque, terminant ainsi son master en génie mécanique. Il vient d’achever ses 
études de bachelor en médecine humaine, qu’il poursuivra en automne avec un master. À côté de ses études 
de médecine, Lukas acquiert de l’expérience pratique en tant que secouriste. 

 
Nina Kathe  
Birsfelden (BL), étudiante bachelor en biomédecine, Université de Zurich 

« L’aptitude des anticorps bispécifiques dans la thérapie contre le virus VIH 
et pour sa guérison » : voilà le titre du mémoire de master que Nina 
commencera à rédiger cet été. Son intérêt pour les virus en général et le VIH 
en particulier ainsi que pour les sciences de la vie n’est pas dû au hasard. 
Déjà au gymnase Alte Kantonsschule à Aarau, elle choisit la biologie et la 
chimie comme disciplines fondamentales. Nina ne se penche pas 
uniquement avec succès sur les virus, mais également sur les bactéries : elle 
le prouve déjà avec son travail de maturité au sujet de la lutte contre les 
résistances aux antibiotiques, un travail publié et primé au niveau national 
et international. La médaille d’or aux Olympiades suisses de biologie et la 
médaille de bronze aux Olympiades Internationales de Biologie (IBO) sont 
une autre preuve de sa passion pour la biologie et de son expertise en ce 
domaine. Toutefois, non seulement son savoir est impressionnant, mais aussi 
son engagement en faveur de l’encouragement des élèves des gymnases 
souhaitant suivre son exemple. En tant que responsable du domaine 
« Génétique classique et évolution » des Olympiades suisses de biologie, 
Nina aide ses collègues plus jeunes engagé-e-s dans cette discipline STEM scientifique importante. Après avoir 
obtenu son bachelor en biomédecine à l’Université de Zurich, Nina se penchera cet été sur son mémoire de 
master au titre susmentionné à la Clinique des maladies infectieuses et d’hygiène hospitalière de l’hôpital 
universitaire de Zurich (USZ). Il sera intéressant de lire les contributions que Nina publiera encore lors de sa 
formation de virologue. 

 



 

 

 
 

 
Nicolas Krattiger 
Viège (VS), étudiant bachelor en géologie, Université de Berne 

 

Être passionné de sciences naturelles et passionner les autres pour les 
sciences naturelles, voilà Nicolas Krattiger in a nutshell. Ayant grandi à Viège 
(VS), il est en train de terminer son bachelor en géologie à l’Université de 
Berne, heureux du spectre interdisciplinaire de sa filière. Nicolas s’intéresse 
particulièrement à la minéralogie, une discipline à l’intersection de la 
géologie, des sciences des matériaux et de la chimie – le domaine qu’il 
choisira comme accent thématique dans ses études de master. Son mémoire 
de bachelor est également ancré dans la minéralogie : Nicolas s’est penché 
sur l’origine des fissures dans le béton en analysant les processus chimiques 
des surfaces cristallines à l’aide de simulations par ordinateur. Lors du 
master, Nicolas souhaite également passer un semestre à l’Université de 
Göttingen (D). Parallèlement à ses études, Nicolas travaille comme guide au 

Musée d’histoire naturelle de Berne. Il aime expliquer les expositions aux visiteuses et visiteurs ainsi que la 
recherche scientifique qui les sous-tend. « Pourquoi sait-on tant de choses sur les dinosaures ? » a, par 
exemple, été l’une des questions les plus fréquentes lors de l’exposition T. rex. Nicolas transmet en outre sa 
passion pour les sciences naturelles en travaillant comme tuteur et dans le cadre de l’encouragement de jeunes 
talents d’une école primaire. Pour la Fondation suisse d’études, il a déjà organisé un événement donnant aux 
étudiantes et étudiants une idée de la géologie de la Suisse et lors duquel ces jeunes ont pu, lors d’une visite 
guidée du palais fédéral, découvrir les pierres particulières ayant été utilisées lors de sa construction. La 
particularité de Nicolas est qu’il peut transmettre sa passion pour les sciences naturelles de tant de manières 
différentes. 
 
Lukas Lanz 
Thalwil (ZH), étudiant master en « Energy Science and Technology », EPF de Zurich 

Lukas Lanz, né et ayant grandi à Thalwil au bord du lac de Zurich, obtient sa 
maturité en 2013 et, l’année suivante, entame un bachelor en génie de 
l’environnement à l’EPF de Zurich. Il achève celui-ci trois ans plus tard, avant 
d’acquérir une première l’expérience dans le secteur privé pendant un an. Il 
s’intéresse déjà depuis longtemps à tout ce qui touche à l’énergie, raison pour 
laquelle il opte pour un « Master in Energy Science and Technology » à l’EPF 
de Zurich, qu’il terminera probablement l’an prochain. Dans le cadre de ses 
études, Lukas apprend, fait de la recherche et enseigne dans le domaine de 
l’énergie – à l’interface entre la science et la société. Les systèmes d’énergies 
renouvelables, leur financement ainsi que le cadre politique occupent Lukas 
également à côté de ses études. Depuis 2018, il est membre de la commission 
d’infrastructure de Thalwil – via laquelle il est entré en contact avec la 
politique. L’an dernier, il a mis en œuvre plusieurs projets poursuivant des 
objectifs concrets, d’une part – comme la neutralité climatique de la commune 

de Thalwil – et, d’autre part, visant à sensibiliser l’ensemble de la société aux thèmes touchant à l’énergie et à 
la politique climatique. L’an prochain, il souhaite élargir ces activités afin de mobiliser la population et d’inviter 
à la discussion. Pendant son temps libre, Lukas aime faire du sport, que cela soit lors de randonnées dans les 
montagnes ou sur le court de tennis, et il joue régulièrement de la musique. 

Pascal Lieberherr 
Flawil (SG), étudiant bachelor en génie mécanique, EPF de Zurich 



 

 

 
 

Pascal grandit à Flawil SG et effectue un apprentissage professionnel 
en tant que constructeur d’appareils industriels auprès de l’entreprise 
Bühler AG avec une affectation à l’étranger à Wuxi (Chine). Il termine 
son apprentissage en obtenant le Passion Award de la société Bühler 
et des distinctions de l’école professionnelle de Wil-Uzwil. Après cela, 
Pascal séjourne pendant huit mois à Minneapolis (États-Unis), où il 
soutient la formation professionnelle nouvellement établie de la 
société Bühler en instruisant les apprentis américains. Ensuite, 
Pascal réussit la passerelle avec les meilleures notes du canton. Après 
avoir obtenu le diplôme de bachelor en génie mécanique, Pascal 
entamera un « Master in Robotics, Systems and Control » à l’EPF de 
Zurich. Il est important pour Pascal de contribuer à un avenir plus 
durable grâce à des solutions techniques. Dans cet esprit, il a 
développé un robot pouvant désherber un champ de betteraves sucrières sans que des produits chimiques 
nocifs ne soient nécessaires. Pascal a accédé à l’université de manière non conventionnelle. Il est d’avis que 
cette voie devrait être encouragée. Pour cette raison, parallèlement à ses études, il s’engage en tant que mentor 
afin de promouvoir l’apprentissage professionnel et donne des leçons pratiques dans les écoles secondaires. 
Lors de son temps libre, il est un passionné de ski. 
 

Angéline Pouget  
Steinmaur (ZH), étudiante bachelor en étudiante bachelor en électrotechnique et technologie de l’information, 
EPF de Zurich 

Après la maturité à l’école cantonale de l’Unterland zurichois, Angéline de 
Steinmaur ZH entame des études de bachelor en électrotechnique et 
technologie de l’information à l’EPF de Zurich en 2018. En étudiant, elle 
découvre rapidement sa passion pour l’informatique. Pour cette raison, 
Angéline se penche désormais principalement sur ce domaine, par exemple 
en approfondissant ses connaissances sur l’apprentissage automatique et la 
science des données ou en assistant à des conférences spécialisées. Elle 
s’intéresse particulièrement à la manière dont elle peut mettre ses 
connaissances principalement théoriques en pratique et faire appel à son 
esprit d’entreprise pour développer de nouvelles technologies à l’avenir. Voilà 
la raison pour laquelle elle passera un semestre d’échange à la Nanyang 
Technological University renommée, à Singapour, à partir de début 2021 ; 
cette institution est très interconnectée avec l’industrie locale et attache une 
grande importance à la recherche appliquée. Parallèlement à ses études, 
Angéline s’engage dans divers projets visant à promouvoir les disciplines 
STEM : elle est, entre autres, assistance auxiliaire à l’EPF de Zurich, co-organisatrice de la VIScon, une 
conférence de trois jours sur l’informatique, et représentante du groupe de rencontre zurichois de la Fondation 
suisse d’études. Dans le cadre de cette activité, elle organise des réunions et des excursions pour d’autres 
étudiantes et étudiants encouragés par la fondation. Par ailleurs, elle participe depuis peu à un projet de la 
Mindfire Foundation : il est prévu de rendre la téléprésence possible avec le robot Roboy – à savoir, des 
rencontres virtuelles donnant l’impression d’être réelles. Le but est de gagner l’ANA Avatar XPRIZE. Dans son 
temps libre, Angéline pratique différents sports et passe beaucoup de temps avec ses amis. 
 
Kai Sandbrink 
Bethesda, (Maryland/USA), étudiant master en neuroinformatique, EPF de Zurich 



 

 

 
 

 
Kai Sandbrink de Bethesda (Maryland/États-Unis) a achevé un bachelor 
de génie écologique et biotechnologie à l’EPF de Zurich. Ses intérêts 
interdisciplinaires pour la technologie et les bases théoriques des 
systèmes biologiques l’amènent à entreprendre un « Master Neural 
Systems and Computation » à l’Université et à l’EPF de Zurich. Pendant 
son travail de master à l’Université de Harvard (États-Unis), il simule – au 
moyen de l’apprentissage automatique dans un réseau neuronal artificiel 
– les propriétés des réseaux neuronaux permettant la proprioception 
(propre réception) chez l’être humain. Parallèlement à ce master, Kai 
effectue un autre bachelor en mathématiques, qu’il achèvera au cours du 
semestre d’automne prochain. Les semestres d’échange à Hong Kong et 
Pékin ont été pour Kai tout aussi déterminants et importants que 
l’échange permanent avec d’autres filières. Il a ainsi déjà participé 
plusieurs fois au Model United Nations (simulation du travail des Nations 

Unies pour élèves) et, cette année, il a été responsable de la délégation de la Fondation suisse d’études quant 
aux préparatifs pour le National Model United Nations (IMUN) à New York. Outre son intérêt pour la diplomatie, 
Kai est un auditeur passionné de différents podcasts avec des personnalités intéressantes et inspiratrices. Il est 
essentiel pour lui de transmettre ses intérêts de recherche à d’autres et d’associer ces intérêts à des questions 
philosophiques : pour cette raison, le séminaire « Neurosciences de la décision » sera organisé pour la deuxième 
fois cet automne ; Kai l’organise dans le cadre du programme Werner Siemens. Après avoir obtenu son bachelor, 
Kai projette une thèse de doctorat dans le domaine des neurosciences théoriques ou de la neuroinformatique. 
 
 
Luca Schaufelberger 
Zofingen (AG), étudiant bachelor en sciences naturelles interdisciplinaires, EPF de Zurich 

Déjà au gymnase, Luca Schaufelberger est un passionné des sciences 
STEM : son travail de maturité se penche sur la question de savoir 
comment l’eau souillée peut être traitée au moyen de filtres composés 
de nanomatériaux biodégradables. Ce travail est qualifié d’« excellent » 
par Sciences et jeunesse, et obtient la médaille d’or lors de la GENIUS 
Olympiad aux États-Unis. Actuellement, Luca effectue un bachelor en 
« sciences naturelles interdisciplinaires » à l’EPF de Zurich ; d’une part, 
il peut y vivre sa passion pour la chimie et la physique dans la même 
filière et, d’autre part, il apprécie la composante technique et sociale 
de son domaine d’études. Dans le cadre de son mémoire de bachelor, 
pour lequel il collabore avec l’EPF de Lausanne, Luca se penchera sur 
de nouveaux matériaux pour les installations solaires. La responsabilité 
sociale est également un thème pour Luca en dehors de ses études : il est très important pour lui que les 
scientifiques fassent accéder le grand public à leurs recherches et placent celles-ci dans un contexte critique. 
Pour cette raison, il s’engage dans le domaine de la communication scientifique, entre autres en tant 
qu’organisateur des nanoTalks chez reatch – un groupe de réflexion indépendant pour une culture favorable à 
la science, où les doctorantes et doctorants peuvent présenter les résultats de leur recherche au public dans de 
courts exposés. Dans le cadre de son engagement, Luca est également responsable d’ateliers à l’Université de 
Zurich et à l’Institut Paul Scherrer (PSI). Par ailleurs, il a mis sur pied une initiative grâce à laquelle les jeunes 
intéressé-e-s peuvent élaborer leur travail de maturité centré sur l’eau avec des expertes et experts en la matière. 
Luca espère ainsi jeter un pont entre les sciences naturelles et la société. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

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. 
Plusieurs informations: http://fondetudes.ch/ 
 


