
 

 

 

Communiqué de presse « 30e anniversaire de la Fondation suisse d’études » 

 

La Fondation suisse d’études fête ses trente ans 

Jusqu’à présent, plus de 2000 bénéficiaires ont profité de l’offre diversifiée 

 

Zurich, le 31 mai 2021 : depuis sa création en 1991, la Fondation suisse d’études encourage des étu-
diantes et étudiants engagés et fournissant une performance exceptionnelle. Les jeunes acceptés au 
programme d’encouragement – plus de 2000 jusqu’à présent – bénéficient d’un conseil individuel, 
d’offres de formation interdisciplinaires, d’un soutien financier et de multiples possibilités de réseautage. 
Le coup d’envoi officiel des festivités aura lieu le 28 mai 2021 dans le cadre de l’événement hybride 
« Avenir numérique – Connaissances, complexités, collaborations », en présence de Guy Parmelin, pré-
sident de la Confédération. De nombreuses autres activités se dérouleront jusqu’en novembre pour fêter 
cet anniversaire, sous le titre global « Fit for Future ». 

Une histoire à succès depuis 30 ans 

Au cours des 30 dernières années, la Fondation suisse d’études n’a cessé de développer et d’élargir son 

encouragement. Outre le vaste programme de formation, les bourses d’études font aujourd’hui partie de 

l’offre, tout comme l’accès à un ample réseau et le soutien par le biais de conseillères et conseillers. « Le 

développement de la Fondation suisse d’études est une histoire à succès », déclare Klara Sekanina, 

directrice. « Plus de 750 bénéficiaires dans toutes les disciplines scientifiques, environ 80 manifesta-

tions avec presque 1600 participants ainsi que plus de 360 collaboratrices et collaborateurs bénévoles 

en 2020 montrent l’importance que notre Fondation a acquise au sein du système d’enseignement su-

périeur suisse ». Cette réussite est également due au fait que les bénéficiaires sont sélectionnés très 

soigneusement. Les bénéficiaires sont des étudiantes et étudiants très performants et faisant preuve d’un 

large éventail d’intérêts, qui souhaitent faire profiter également d’autres personnes de leur talent scien-

tifique ou artistique dans le cadre de leur engagement social et assument donc des responsabilités dans 

tous les domaines de la société. 

De nombreuses activités dans le cadre de cet anniversaire 

Ce trentième anniversaire met l’accent sur les personnes marquant et ayant marqué la Fondation suisse 

d’études depuis sa création. Des bénéficiaires, alumnae et alumni ainsi que des personnalités engagées 

bénévolement prennent la parole dans la série de portraits « 30 ans – 30 personnalités » pour conter leur 

expérience avec la Fondation suisse d’études, publient dans le blog consacré à l’anniversaire des textes 

sur des sujets qui leur tiennent à cœur et traitent de questions importantes et porteuses d’avenir lors des 

manifestations organisées à l’occasion de l’anniversaire. 

Un large soutien 

L’offre transdisciplinaire et variée de la Fondation suisse d’études n’est possible que grâce au soutien 

généreux de nombreux partenaires et de l’Association des amis. La Confédération, des fondations, des 



 

 

 

entreprises et organisations, mais également des particuliers comptent parmi les bailleurs de fonds. 

« Outre les contributions financières, nous disposons d’un capital très précieux », déclare le président de 

la Fondation suisse d’études, Antonio Loprieno, « à savoir les innombrables heures de travail bénévole – 

en tout, quelque 3700 heures par an – du personnel enseignant, des assesseures et assesseurs, des 

conseillères et conseillers, des coaches ainsi que des membres des organes de la Fondation. Nous ferons 

tout pour pouvoir compter sur un engagement aussi exceptionnel à l’avenir également ». 

 

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la Fondation suisse d’études et du 30e anniversaire 
sur le site web : www.studienstiftung.ch. 
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Contact médias : 

Iris Schuler, Fondation suisse d’études 

Merkurstrasse 45, 8032 Zürich, T. 044 233 33 02 

Iris.schuler@studienstiftung.ch 

 

La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et les étudiants intéressés, engagés et aux capa-
cités intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique, idéologique et indépendante, elle s’en-
gage 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 les 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. 
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