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

Fit for Future : la Fondation suisse d'études entre dans la prochaine décennie
Zurich, 16 novembre 2021 : La Fondation suisse d'études soutient des étudiantes et étudiants engagés
et doués depuis exactement 30 ans. Jusqu'à présent, plus de 2’000 jeunes femmes et hommes ont pu
profiter d’un large éventail d’activités dans ce sens. Au terme de son année anniversaire, qui s'est déroulée sous la devise « Fit for Future », la Fondation suisse d'études a une nouvelle fois souligné l'importance
de préparer les jeunes talents aux défis complexes de l'avenir et de les accompagner sur cette voie.
Au cours des 30 dernières années, la Fondation suisse d'études a constamment développé et étendu son
programme d’encouragement. Outre son programme de formation global, l'offre actuelle comprend des
bourses d'études ainsi que l'accès à un vaste réseau et le soutien de mentors. Pour pouvoir développer
et mettre en œuvre avec succès un tel programme, il faut non seulement des bénéficiaires talentueux,
mais aussi un Conseil de fondation engagé, des examinatrices et examinateurs, des coaches et des mentors motivés qui travaillent bénévolement, ainsi qu'un bureau administratif efficace.
Prof. Astrid Epiney prend la présidence
À l’occasion de la manifestation concluant les festivités de son trentième anniversaire, la présidence de
la Fondation suisse d'études a été confiée à une nouvelle personnalité. Astrid Epiney, rectrice de l'Université de Fribourg, succède à Antonio Loprieno. Pendant son mandat, la Fondation suisse d'études a pu
étendre considérablement sa portée et son impact dans toute la Suisse. Le programme d’encouragement
a presque doublé et l’offre de formation interdisciplinaire a profité d’un fort ancrage, notamment en
Suisse latine. Astrid Epiney sur sa nouvelle mission : « La promotion des jeunes talents me tient à cœur.
La Fondation suisse d'études fait un travail exemplaire dans ce domaine et joue un rôle important dans
le paysage de l'enseignement supérieur suisse. En tant que présidente du Conseil de fondation, je ferai
connaître les intérêts de la Fondation vers l'extérieur et, avec le Conseil et le bureau administratif, je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour élaborer une offre encore plus large ». Sarah Springman, rectrice
de l'ETH Zurich, qui quitte le Conseil de fondation après de nombreuses années d’engagement, a également été remerciée et saluée lors de cette célébration d’anniversaire.
Une histoire à succès depuis 30 ans
Le développement de la Fondation suisse d'études est un exemple de réussite. Plus de 750 bénéficiaires
actifs issus de toutes les disciplines académiques, environ 80 événements avec près de 1600 participantes participants - et ce en pleine année de pandémie - ainsi que plus de 360 bénévoles, illustrent,
en 2020, l’ancrage solide de la Fondation dans le système d'enseignement du degré supérieur en Suisse.
Son offre transdisciplinaire et diversifiée n'est possible que grâce au soutien généreux de nombreux
partenaires et de l’association des amis. La Confédération, des fondations, des entreprises et des organisations, mais aussi des individus privés font partie des donatrices et donateurs. Le succès observé tient
également au fait que les bénéficiaires sont sélectionnés avec beaucoup de soin. Le soutien est accordé

en particulier aux étudiants doués et aux intérêts multiples qui, dans le cadre de leurs engagements,
souhaitent faire bénéficier également d'autres personnes de leurs talents scientifiques ou artistiques,
assumant ainsi des responsabilités dans tous les domaines de la société.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la Fondation suisse d’études et du 30e anniversaire
sur le site web : www.fondetudes.ch.
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La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et les étudiants intéressés, engagés et aux capacités intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique, idéologique 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 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.

