
 

 
 

Communiqué de presse  
 
Zurich, le 12 août 2020 
 
 

 

La Fondation suisse d’études attribue la bourse Suyana à quatre 
étudiantes et étudiants talentueux 

 

Les lauréats et lauréates de cette prestigieuse bourse 2020/2021 sont : 

• Elina Herrendorf d’Ueberstorf (FR), qui effectue en bachelor en médecine vétérinaire à 
Berne,  

• Oliver Knöpfli de Humlikon (ZH), qui effectue un bachelor en droit à Fribourg,  

• Théophile Ischer de Neuchâtel (NE), qui effectue un bachelor en architecture à Bâle, 

• Carole Zermatten de Saint-Martin (VS), qui entreprend un bachelor en sciences 
alimentaires à l’EPF de Zurich. 

 

 

Ces bourses d'excellence sont remises à des étudiantes et étudiants qui obtiennent 
d’excellents résultats académiques et qui promettent un futur brillant, mais qui ne disposent 
pas de moyens suffisants pour financer leurs études et ont épuisé toutes les possibilités de 
financement par leurs parents ou via les services de bourses cantonaux. Ce programme de 
bourses est financé par la Fondation Suyana depuis 2012. 

Vous trouverez les portraits complets des lauréates et lauréats des bourses en annexe. 

 

Informations complémentaires 

https://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/ et www.suyana.ch/de/schweiz 

 

Contact médias: 
Dr. Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique.  
Tél.: 044 233 33 14 
E-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 

 

 

https://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/
http://www.suyana.ch/home/


 

 
 

 

Les lauréates et lauréats des bourses 2020/2021 
 

 

Elina Herrendorf 
 
Dans sa vie, Elina Herrendorf est constamment en contact avec les 
animaux. Que ce soit dans ses études en médecine vétérinaire ou 
par ses différents engagements en tant que bénévole, elle aime 
partager, échanger et apprendre. Originaire de la région bâloise, 
elle grandit dans le canton de Fribourg avec sa jeune sœur. Après 
avoir terminé sa formation obligatoire, Elina a continué ses études 
pour poursuivre son rêve : devenir vétérinaire. Elle étudie 
actuellement à Berne. Curieuse de nature, elle aime s’investir dans 
différentes causes durant son temps libre comme la religion, les 
cours d’éducation canine, ou encore comme membre du conseil 
d’étudiant de sa faculté. Elina se passionne aussi pour le sport et la 
nature pour décompresser et se ressourcer. Généreuse et dynamique, Elina est une personne ouverte 
et chaleureuse. Grâce au généreux soutien de la Fondation Suyana, elle peut poursuivre plus 
sereinement ses études ainsi que ses nombreux engagements en faveur de la société et des animaux 
en général. 

 

Oliver Knöpfli  

Né et ayant grandi à Bâle, Oliver Knöpfli y fréquente également 
le gymnase. La maturité est suivie d’une année intense, durant 
laquelle il effectue son service civil, tout d’abord dans un centre 
pour requérants d’asile, et ensuite, auprès des Auberges de 
Jeunesse Suisses, à Lausanne et aux chutes du Rhin. Après cela, 
il entame des études bilingues de droit à l’université de Fribourg, 
en Nuithonie. Déjà au gymnase, il doit gagner son argent de 
poche lui-même : il travaille donc chaque samedi dans une 
boucherie bio, avant de devenir serveur dans un grand hôtel de 
Bâle. Actuellement, il travaille dans une petite entreprise de 
placement de personnel spécialisé en technologie informatique, 
en Suisse romande. Ses propres ressources ne suffisent toutefois 
pas à faire face à la totalité des frais de subsistance et d’études. 
Le bureau de journalistes de son père ayant dû fermer ses portes 

en raison de la situation difficile du secteur en ce moment, Oliver est en outre privé d’une partie du 
soutien de ses parents. Pour cette raison, la bourse de la Fondation Suyana représente une aide 
précieuse lui permettant de poursuivre ses études avec confiance. 
 
 
 



 

 
 

 
Théophile Ischer 
 

Théophile Ischer grandit avec deux frères dans le canton de Neuchâtel. 
Dès son plus jeune âge, il s’intéresse à la manière dont on construit les 
maisons. Il opte donc pour une formation de dessinateur en bâtiments, 
avant d’entreprendre des études d’architecte. Pendant ce temps, 
Théophile participe à différents concours nationaux et internationaux, 
et obtient plusieurs prix. Il continue par ailleurs à s’engager pour 
différentes organisations au service de la jeunesse, pouvant ainsi 
transmettre ce qu’il a pu, lui-même, vivre comme un grand 
enrichissement. Théophile aime découvrir du nouveau, que cela soit 
pendant ses loisirs ou ses études. Il n’est pas uniquement passionné 
par des maisons individuelles, mais également par la manière dont elles 
forment un ensemble et les chances qui y sont liées. Ce sont de telles 
corrélations qui le fascinent aussi à Bâle, son lieu d’études. Là, il peut 
connecter ses deux passions, l’art et l’architecture. Quoique les cours 
aient lieu dans une langue étrangère, le Neuchâtelois ambitieux a 
beaucoup de succès jusqu’à présent. Le généreux soutien de la 
Fondation Suyana permet à Théophile de se concentrer pleinement à 
ses études d’architecture. Pour se détendre, Théophile aime passer du 
temps dans la nature, pratiquer la natation ou se rendre dans l’un des divers musées de Bâle. 

  
 
 
Carole Zermatten  

Née et ayant grandi dans le Valais, Carole Zermatten a toujours été 
fascinée par la nature. Cet intérêt l’a conduite à se consacrer aux 
sciences naturelles afin de comprendre le monde qui l’entoure. Après 
sa participation avec succès aux Olympiades internationales de 
chimie en 2018 et l’obtention de sa maturité en 2019, elle aspirait à 
de nouveaux défis qu’elle a trouvés à l’EPF à Zurich dans les sciences 
alimentaires. Au début de ses études, elle a fait face à de nombreux 
changements : une langue étrangère, une ville immense, une vie 
estudiantine exigeante mais en même temps passionnante ainsi que 
l’éloignement de sa maison parentale dans le Valais. Cependant, le 
saut dans l’inconnu engendrait des coûts et des sacrifices pour ses 
parents modestes . Grâce au soutien financier de la Fondation 
Suyana, la continuation de ses études peut être garantie.  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s 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 étudiant-e-s accepté-e-s 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. www.fondetudes.ch 

La Fondation Suyana a été fondée avec le but de l’aide au développement et du soutien des intérêts 
communs dans les domaines culturels, sociétaux et de l’éducation. La Fondation Suyana soutient en Suisse 
des projets dans l’éducation et en médecine en coopération avec des organisations locales, ainsi que la 
planification de projets dans le domaine de l’agriculture réalisés directement avec les bénéficiaires. 
www.suyana.ch 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


