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AVANT-PROPOS
ENTRE TRANSFORMATION ET CONTINUITÉ

La devise « curiosité, motivation et responsabilité » caractérise
l’action de la Fondation suisse d’études depuis maintenant trois
décennies. Au cours de ces années, elle a connu des changements
constants et a su grandir sans modifier son ADN. Les différentes
manifestations organisées à l’occasion de son 30e anniversaire ont
mis en évidence la diversité des personnalités impliquées dans la
Fondation suisse d’études. De nombreux acteurs ont été invités
à y participer. Sur le plan financier, les festivités ont bénéficié
d’une contribution fort généreuse de la part de l’Association des
alumni. La cérémonie de clôture de cette année d’anniversaire fut
également l’occasion de remercier chaleureusement trois personnalités sortantes : Sarah Springman et Ulrich J. Looser, membres du
Conseil de fondation ainsi qu’Antonio Loprieno, son président, qui a
transmis les rênes de la présidence à Astrid Epiney.
La pandémie a continué de favoriser le développement des offres
en ligne. Lors des « Alumni-Talks », des alumnae et alumni ont témoigné de leur parcours de vie. Les « impulsions pratiques » ont
permis de livrer des impressions du monde du travail. Les événe
ments liés à l’actualité, comme les bouleversements politiques
en Afghanistan, ont fait l’objet d’une attention accrue. Toutes les
soirées d’information ont eu lieu en ligne : le format virtuel s’est révélé particulièrement adapté à ces manifestations de courte durée
réunissant un public provenant de toute la Suisse.

En 2021, la Fondation suisse d’études a continué d’accroître sa
notoriété dans le paysage suisse de la formation. Cela s’est traduit
par un nombre très élevé d’étudiantes et étudiants intéressés à
intégrer la Fondation et de séminaires de sélection. Notre volonté
d’attirer davantage de membres de la Suisse latine nous a a menés
à étoffer l’offre d’événements en Suisse romande, en nombre record cette année.
Les multiples coopérations constituent un pilier important du travail de la Fondation. Nous avons tout lieu de nous réjouir du nouveau partenariat avec l’Österreichische Studienstiftung récemment créée, conçu sur le modèle de la collaboration réussie avec la
Studienstiftung des deutschen Volkes. Grâce à ces coopérations,
des bénéficiaires d’autres pays ont pu avoir accès à une sélection
de nos événements et vice versa. Des échanges intensifs, ne se
résumant pas à des accords monétaires, mais abordant également
des questions de fond, ont également eu lieu avec les sponsors. La
Fondation suisse d’études est extrêmement reconnaissante envers
les personnes impliquées de partager leur savoir avec les étudiantes et étudiants encouragés.
Nous adressons également un grand merci aux plus de 400 bénévoles ! Leur engagement est précieux et constitue un investissement pour l’avenir ; il permet de soutenir les jeunes et contribue
ainsi à une société innovante et solidaire. Vous souhaitez vous
aussi participer ? Le bureau de la Fondation se fera un plaisir de
vous conseiller sur les manières de nous soutenir, que ce soit finan
cièrement ou par les idées que vous apporterez.

Prof. Dr Astrid Epiney
Présidente du Conseil de fondation
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Dr Klara Sekanina
Directrice
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CHIFFRES

20
21

La Fondation suisse d’études
encourage des jeunes en formation. Elle offre aux étudiantes
et étudiants talentueux les
meilleures conditions possibles
pour satisfaire leur soif de
connaissance, développer de
nouvelles idées et remplir leur
rôle dans la société. Elle est
politiquement neutre et indépendante. Sont admis dans le
programme d’encouragement
des étudiantes et étudiants
engagés et performants.
Ceux-ci ont accès à des conseils individuels, des offres de
formation interdisciplinaire,
un soutien financier et profitent
d’un large éventail de possibilités de réseautage.

814

ACTEURS
BÉNÉFICIAIRES

DIPLÔMES

814

206

398
411 5

Moyenne des notes

Divers

141

Nouvelles admissions

618

9,6

139

29

Membres
de l’Association
des alumni

1
66

Divers

74

Membres
de l’Association
des amis
de la Fondation

Bénéficiaires depuis l’établissement
de la Fondation

1565

Anciens bénéficiaires
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Équivalents
temps plein
au bureau
de la Fondation

Partenaires
et donateurs

BÉNÉVOLES

4747

Heures de bénévolat investies

Membres du Conseil de fondation

12

Membres de commissions

14

Organisatrices et organisateurs d’événements de formation

Bénéficiaires actifs

2379

avec doctorat

5,52

Hommes

Femmes

13

Coachs de crise

5

Examinatrices et examinateurs
Mentores et mentors

56

121

172
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PROGRAMME DE FORMATION
5

MANIFESTATIONS

118
2987

participantes et participants

7

8

Peer
Events

4

Séminaires du
Mercator Kolleg

1

Académie
à l’étranger

Académies
d’été

Manifestations
pour les alumnae
et alumni

52

Manifestations
de courte durée

16

Intellectual
Tools

En raison
du coronavirus:

5Manifestations

25

annulées

Séminaires de plusieurs
jours en Suisse

4
Manifestations
reportées

FINANCES

COÛTS

3 848 180 FRANCS
Total des dépenses

DONATEURS

3 524 220 FRANCS

8%

Total des recettes

Sélection

12 %

Fondations

Relations
publiques et
collecte de fonds

42 %

Soutien
financier

Secteur public

37 %

Association des amis
Entreprises
Association des alumni
Personnes privées, legs
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Programme
de formation

❯

30

«Es war eine Schule des Lebens
und der Begeisterung, in deren
Zentrum der Wunsch nach sozialer
Verantwortung wachsen sollte.»
Prof. ém. Suzette Sandoz | Ancienne membre du Conseil
de fondation

22.03.2021
True Print : impression d’affiches analogique

Fit for Future!

Tel est le slogan de cette année célébrant
les 30 ans d’existence de la Fondation suisse
d’études.
De nombreuses manifestations publiques furent l’occasion d’engager un
dialogue sur l’action de la Fondation suisse d’études ainsi que les défis
actuels de l’enseignement supérieur dans le paysage suisse de la formation. Les personnes qui ont marqué la Fondation suisse d’études depuis
sa création étaient au centre des activités de l’anniversaire. Des bénéficiaires, des alumnae et des alumni ainsi que des personnalités engagées
bénévolement ont partagé leurs expériences dans la série de portraits
« 30 ans – 30 personnalités » et ont publié des textes à propos de thèmes
qui leur sont chers sur le blog de l’anniversaire. Le programme, conçu
selon un processus participatif, a reçu un généreux soutien financier de
la part de l’Association des alumni de la Fondation suisse d’études. Des
membres du Conseil de fondation et d’anciens bénéficiaires ont participé
à l’organisation du programme. Dans le cadre de la fête d’anniversaire
finale, le Prof. Dr Antonio Loprieno a remis la présidence de la Fondation
suisse d’études entre de nouvelles mains : la Prof. Dr Astrid Epiney, rectrice de l’Université de Fribourg, reprend cette tâche à haute responsabilité. L’objectif de la fondation reste le même : préparer des jeunes talentueux aux défis complexes de l’avenir.
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Vous trouverez ici un résumé c omplet
des activités du 30 e anniversaire  :
tous les portraits, articles de blog,
descriptions de manifestations et
autres impressions.

❯

A

30 ans
30 personnalités
6 événements
5 articles de blog

28.05.2021
Avenir numérique – connaissances,
complexités, collaborations

«Die Gespräche mit den jungen Menschen beeindrucken
mich: so viele Ideen, so viel Kreativität, dazu die Fähigkeit,
andere Perspektiven einzubinden. So viele Visionen für
eine Zukunft, die nicht einfach werden wird. Aber wenn
das die Jugend ist, dann bin ich voller Hoffnung.»
Dr Barbara Piatti | Alumna

18.09.2021
Mobilità e formazione – racconti
di migrazione tra passato e presente

S

«Exzellenzförderung ist kein Selbst
zweck. Die Schweizerische Studien
stiftung erbringt mit der ganzheitlichen
Förderung begabter junger Menschen
einen Dienst am Gemeinwohl.»
Marc Aurel Hunziker | Alumnus
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N

12.11.2021
Jubiläumsfeier – Verantwortung
für die Welt von morgen

PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT

❯

Le programme d’encouragement englobe les offres suivantes :
Dans le cadre de l’encouragement individuel, les étudiantes et étudiants sont
mis en contact avec des mentores et mentors et soutenus dans la construction
de leur réseau.
Le programme de formation fournit des connaissances aux étudiantes et étudiants et forme leur capacité à travailler sur des sujets de manière interdisciplinaire.
Un soutien financier est offert, selon les besoins, sous forme de bourses.
Il permet de réaliser des stages, des semestres d’étude à l’étranger ou d’appro
fondir des intérêts académiques spécifiques.
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ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL
56 GROUPES DE MENTORING DANS 17 HAUTES ÉCOLES
5 COACHS DE CRISE
1488 PERSONNES PRENANT PART AU RÉSEAU
La Fondation suisse d’études aide les étudiantes et étudiants à
construire leur réseau grâce au soutien de mentores et mentors
expérimentés et à l’échange avec des alumni. Par ailleurs, des
consultations individuelles peuvent être offertes gratuitement
aux bénéficiaires : les membres du bureau de la Fondation et les
coachs de crise sont disponibles pour apporter leur soutien.

Soutien et réseautage
Les bénéficiaires de la Fondation suisse d’études sont confiés à
des mentores ou mentors (issus du corps professoral académique)
sur leur lieu d’études respectif. Ceux-ci les accompagnent jusqu’à
la fin de leur parcours. En 2021, 56 mentores et mentors étaient
actifs. Chacun d’eux a supervisé un groupe de bénéficiaires. Les
activités à partager en commun sont variées : outre les visites
de l’institut ou du laboratoire de la mentore ou du mentor, il est
également possible de partager un repas ensemble, de visiter un
musée ou de se rendre à une conférence ainsi que de participer
à des rencontres en ligne. Lors de ces réunions, les bénéficiaires
peuvent nouer des contacts et élargir leur réseau au-delà de leur
discipline.

Les mentores et mentors sont également à la disposition des étudiantes et étudiants pour des demandes individuelles, des questions générales sur leurs études ou sur des thèmes relatifs à la
profession et à la carrière. Sur l’intranet, le « Who is Who » offre
aux bénéficiaires un accès à l’ensemble du réseau de la Fondation
suisse d’études. Une fonction de recherche par mot-clé leur permet
de trouver des personnes parmi les bénéficiaires actifs, les alumni
et alumnae ainsi que les mentores et mentors.

Conseil et accompagnement
L’offre du bureau de la Fondation suisse d’études est fréquemment
utilisée par les bénéficiaires. Les collaboratrices et collaborateurs
fournissent des informations sur les possibilités de financement
pour des séjours à l’étranger, donnent des conseils sur les études
et la carrière ou apportent leur soutien lors de la rédaction de
demandes de bourses. Dans le cadre du programme « Coaching
des alumni pour les bénéficiaires », les étudiantes et les étudiants
reçoivent un soutien pratique venant d’une personne qui connaît
bien leurs défis actuels et futurs. En outre, cinq coachs professionnels (coachs de crise) sont mis gratuitement à la disposition
des bénéficiaires s’ils ressentent le besoin de faire le point sur
leurs études ou leur développement personnel dans des situations
difficiles.

«Die Studienstiftung begleitet mich nun schon mein halbes Leben:
Als Geförderte hat sie mich inspiriert und gefördert und mir stimulierende
wie wegweisende Begegnungen ermöglicht. Heute darf ich diese Chance
als Assessorin jungen, herausragenden Persönlichkeiten weitergeben.
Den Antrieb, den die Studienstiftung generiert, indem sie Gleichgesinnte
aus verschiedensten Bereichen zusammenbringt, sehe ich als ihren
Hauptauftrag. Und er ist es, der mich auch heute motiviert, mich aktiv
für die Studienstiftung einzubringen.»
Jennifer Ribeiro Rudin, alumna, musicienne et enseignante d’allemand et de musique,
Bündner Kantonsschule Chur
| 7
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Wassim Dhaouadi, ingénieur en mécanique d’origine tunisienne, a reçu la
bourse annuelle de la Fondation suisse d’études qui l’aide à financer son
doctorat aux États-Unis. Ayant terminé ses études d’ingénieur à l’EPF de
Lausanne et à l’ETH Zürich, il effectue désormais un doctorat à la Stanford
University. Il a de grands projets qu’il peut actuellement entreprendre grâce
à la bourse annuelle. Son objectif est de développer des algorithmes qui
permettent une utilisation moralement acceptable de l’intelligence arti
ficielle dans diverses applications. Wassim Dhaouadi a déjà reçu plusieurs
distinctions pour ses performances académiques exceptionnelles, notam
ment pour avoir résolu une vieille énigme de la physique : pourquoi une
bulle d’air reste-t-elle coincée dans un tube vertical étroit rempli de liquide
au lieu de s’élever ? Wassim Dhaouadi est parvenu à décrire le phénomène
avec une précision sans précédent, expliquant ainsi pour la toute première
fois le processus. Son engagement est très vaste : en tant que président du
NEO Zürich Hub, il a dirigé un réseau d’étudiantes et étudiants qui s’efforce
d’explorer les défis du futur en collaboration avec des experts de premier
plan issus des milieux scientifiques, économiques et industriels. Dans cette
fonction, il s’occupait de l’organisation de keynotes, d’événements de ré
seautage et de startup nights sur différents thèmes comme la durabilité, le
Responsible Mining, la santé numérique ou la mobilité.
Wassim Dhaouadi, Doctorat en Sciences de l’ingénierie mécanique,
Stanford University USA, 25 ans

Bénéficiaire d’une bourse annuelle financée par le SEFRI
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PROGRAMME DE FORMATION
118 MANIFESTATIONS
26 LIEUX EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER
2987 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
Le programme de formation de la Fondation suisse d’études se caractérise par la diversité des thèmes abordés, l’interdisciplinarité
et l’encadrement personnalisé. Font également partie de cette offre
des programmes menés avec des fondations partenaires : des académies d’été, des manifestations de courte durée, des séminaires
de plusieurs jours et des académies à l’étranger.
Dans le cadre d’événements de durée et de format variables (des
tables rondes aux ateliers et séminaires de plusieurs jours), les
jeunes encouragés ont l’occasion d’aborder des sujets de différents
domaines et de mener un dialogue interdisciplinaire. La formation
de petits groupes où la répartition des sexes est équilibrée et où
sont représentés divers domaines d’études issus de régions linguis
tiques différentes favorise un échange particulièrement enrichissant. Des événements organisés « par les bénéficiaires pour les
bénéficiaires » (Peer Events) et par l’Association des alumni complètent le programme.

DISCIPLINES

5

Peer Events

8

Alumni

10

24
Soft skills

International

11

Technologies de
l’information et de la
communication

18
STEM

11

Art et culture

15
Droit

et économie
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16

Lettres,
sciences humaines
et sociales

Programmes partenaires
En collaboration avec des fondations partenaires, la Fondation
suisse d’études met en œuvre trois programmes globaux aux impacts très larges. Ces programmes préparent les bénéficiaires aux
futurs défis auxquels la Suisse sera confrontée (encouragement
des STEM par le programme Werner Siemens), renforcent leur
conscience de la cohésion sociale (Univers Suisse) et soulignent
l’importance de la coopération internationale permettant de relever les défis mondiaux (Mercator Kolleg). Les programmes sont
orientés vers l’avenir et comprennent des événements de formation
ainsi qu’une aide financière pour les étudiantes et étudiants sélectionnés.
Le programme Werner Siemens promeut les étudiantes et étudiants doués dans le domaine des STEM (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie ainsi que médecine,
pharmacie et Life Sciences) qui s’engagent à diffuser leur domaine
d’étude dans la société. Le but de ce programme est le renforcement des domaines STEM et la sensibilisation auprès des étudiantes et étudiants d’autres domaines aux thèmes de la mobilité,
des infrastructures et de l’innovation avec une priorité accordée
aux échanges interdisciplinaires. Le soutien généreux de la Werner
Siemens-Stiftung comprend trois académies d’été, dix fellowships
(bourses) et divers événements de formation.
Univers Suisse stimule la prise de conscience d’une Suisse diverse
mais unie. Elle sert à encourager l’échange et la cohésion entre les
régions linguistiques et sensibilise à la diversité sociale, culturelle
et politique du pays. Le programme comprend l’académie d’été « Le
Tableau de la Suisse », neuf bourses et d’autres événements de
formation. Il est mis en œuvre et financé en coopération avec la
Fondation Sophie et Karl Binding.
Le Mercator Kolleg encourage de jeunes personnalités diplômées
à assumer des responsabilités dans le monde de demain. Ce programme prépare à remplir de futures tâches au sein d’organisations
internationales et d’ONG : les bénéficiaires identifient des tâches
sur des thèmes d’intérêt international et mettent en œuvre des
solutions adaptées dans le cadre de missions de travail. Des séminaires leur permettent d’examiner des problèmes de coopération
internationale et de développer leurs leadership et compétences
clés. Le programme financé par la Fondation Mercator Suisse admet
chaque année cinq nouveaux participantes et participants suisses
et leur offre l’accès à un vaste réseau.

❯

Académies d’été
Les académies d’été se caractérisent par leur format unique : pendant une semaine, les étudiantes et étudiants traitent intensivement de sujets interdisciplinaires en groupes de vingt personnes
au maximum. Deux à quatre professeures et professeurs par
académie garantissent un encadrement optimal en des endroits
exceptionnels favorisant la créativité et l’ouverture aux idées nouvelles. Dans ce cadre restreint, les participantes et participants
ont par ailleurs la possibilité d’étendre leur réseau professionnel
et de nouer des amitiés personnelles. Les académies d’été sont
également ouvertes aux étudiantes et étudiants externes à la Fondation suisse d’études, aux membres de la Studienstiftung des
deutschen Volkes et depuis cette année également aux bénéficiaires de l’Österreichische Studienstiftung.

Économie circulaire durable : de nombreuses
solutions pour boucler la boucle. Qu’est-ce qui est
raisonnable selon quelle perspective ?
Face au changement climatique, à la raréfaction des ressources
et à la diminution de la biodiversité, notre système économique
linéaire basé sur la production, la consommation et l’élimination
est de plus en plus remis en question. L’économie circulaire, un système régénérateur dans lequel les ressources sont utilisées avec
parcimonie et le plus efficacement possible, représente une alternative. Les approches en la matière commencent par un design
de produit favorable à la réparation et vont jusqu’à un potentiel
de recyclage amélioré en passant par des modèles commerciaux
innovants. Les participantes et participants ont étudié les conditions-cadres régulatrices et analysé les chaînes de création de
valeur par le biais desquelles les produits sont mis sur le marché.
Au cours de workshops et de travaux de groupe, des études de cas
portant sur des produits sélectionnés ont permis de mettre les
connaissances en pratique.

Questions fondamentales de la théorie et de la
philosophie de l’État au début du 21e siècle
Comment la mondialisation modifie-t-elle l’État et ses institutions ? Les mouvements migratoires soulèvent de nouvelles questions sur la protection des minorités et la cohabitation. A l’ère de
l’État préventif et des discours sur la discrimination, le rapport
entre la liberté et l’égalité se réajuste. Dans quelle mesure les
États peuvent-ils contrôler l’immigration ? En quoi les démocraties
sont-elles menacées ? L’académie d’été a mis en lumière les ambivalences des profonds changements actuels et s’est interrogée sur
les critères permettant de les évaluer.

Utopie et dystopie, hier et aujourd’hui
Les utopies projettent des scénarios d’avenir positifs mais inaccessibles. Les dystopies imaginent quant à elles des scénarios
d’horreur dans lesquels des catastrophes écologiques, des virus
incontrôlables et des systèmes totalitaires menacent la survie des
individus. La littérature utopique et dystopique a-t-elle un effet
libérateur ou dissuasif ? Sur la base d’exemples historiques et
contemporains, les participantes et participants ont mesuré les
effets d’utopies et de dystopies littéraires en tant qu’images déformées de sociétés à la dérive ou reflets d’ordres sociétaux. Comment le genre de l’utopie a-t-il évolué depuis le prototype éponyme
de Thomas More ? Et pourquoi les dystopies ont-elles le vent en
poupe actuellement ?

Univers Suisse
« Le Tableau de la Suisse » : qu’est-ce qui
est d’importance systémique ?
Des travailleuses et travailleurs silencieux veillent en coulisse à
garantir la solidité structurelle d’une société dynamique en mettant à disposition les biens collectifs que nous considérons comme
évidents. De la sécurité extérieure à l’approvisionnement en eau,
du service infirmier à la création culturelle, de la protection civile
aux services sociaux, du système financier à la conservation des
monuments historiques, l’académie a donné un aperçu des lieux
d’action qui rendent des services aussi discrets qu’indispensables
à la collectivité.

«In meiner bald 20-jährigen Tätigkeit als Dozentin und Kurs
leiterin habe ich selten derart inspirierende Gruppen an Studierenden verschiedenster Fachrichtungen erlebt wie bei Anlässen
der Schweizerischen Studienstiftung. Wertschätzung, Interesse
und das Bedürfnis nach fachlicher und persönlicher Weiter
entwicklung sind hier keine leeren Worte. Danke für die vielen
besonderen Begegnungen!»
Anouk Scherer, organisatrice d’événements, comédienne et coach vocale
| 10
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Programme Werner Siemens
Recherche, éthique, innovation
Dans quelle mesure les questions éthiques influencent-elles la
recherche ? Comment s’organise l’interaction entre la recherche
en marge du savoir et la législation (nanotechnologie, recherche
animale, scénarios d’avenir) ? La recherche fondamentale doit-elle
avoir l’innovation pour objectif ? Suffit-il de publier une découverte
ou les chercheuses et chercheurs ont le devoir d’en faire profiter
l’humanité ? Ces questions ainsi que d’autres abordées lors de
conférences, de discussions et d’ateliers visaient une prise de
conscience des conditions générales de la recherche éthique à
partir de thèmes concrets.

Programme Werner Siemens
Symétries : jeux mathématiques en combinatoire
et géométrie
Les symétries sont partout ! Partant d’exemples tirés de la vie quotidienne, les participantes et participants ont découvert le côté
ludique des mathématiques et ont appris à quel point les concepts
mathématiques sont répandus. Des domaines de recherche mathématique actuels tels que les nœuds, le positionnement local
des bureaux de poste ou les motifs de frise, ont connu des percées sensationnelles au cours des dernières décennies. Après une
introduction aux principes de base, trois groupes de travail ont
approfondi l’un des thèmes et présenté ensuite leurs conclusions
en séance plénière.

Programme Werner Siemens
Des antibiotiques de l’âge de pierre aux agents
pathogènes des temps modernes
Comment, quand et pourquoi sont produits les micro-organismes ?
A une époque où les agents pathogènes résistent aux antibiotiques, de nouvelles stratégies permettant de développer des
substances actives efficaces sont requises. Celles-là nécessitent
une connaissance approfondie des micro-organismes. L’archéologie biomoléculaire montre comment les agents pathogènes se
sont répandus dans l’histoire de l’humanité et ont influencé notre
destin. Grâce à des approches combinant sciences humaines,
sociales et naturelles, les participantes et participants ont accru
leurs connaissances sur cette thématique fascinante.

Training en communication scientifique
En plus de s’occuper intensément des différents thèmes, les participantes et participants des académies d’été ont reçu un training en communication scientifique. A cette occasion, ils ont été
accompagnés par le groupe de réflexion Reatch (Research and
Technology in Switzerland) pour la rédaction d’articles de blog.
Les textes rédigés dans ce cadre offrent un aperçu intéressant du
programme varié des académies d’été.

Vous trouverez ici les articles de blog rédigés
lors des académies d’été.
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Nous tenons à remercier les responsables
suivants pour leur engagement lors de nos
académies d’été :
Prof. Dr Regina Aebi-Müller, Rechtswissenschaftliche
Fakultät, Universität Luzern
Dr Meike Akveld, Department of Mathematics, ETH Zürich
Prof. Dr Karin Baur, Departement für Mathematik,
Universität Graz
Dr Catharina Bening, Group for Sustainability and
Technology, ETH Zürich
Dr Nicola Blum, Group for Sustainability and Technology,
ETH Zürich
Prof. Dr Thomas Böttcher, Department of Chemistry,
Universität Konstanz
Dr Damian Cueni, Faculty of Law, Universität Oxford
Prof. Dr Oliver Diggelmann, Institut für Völkerrecht
und ausländisches Verfassungsrecht, Universität Zürich
Prof. Dr Katharina Fromm, Département de Chimie,
Université de Fribourg
Dr Robert Geretschläger, chargé de cours,
Karl-Franzens-Universität Graz
Prof. Dr Andreas Kley, Rechtswissenschaftliche Fakultät,
Universität Zürich
Prof. ém. Dr Barbara Mahlmann-Bauer, Institut für
Germanistik, Universität Bern
Dr Raphael Meyer, chef du programme « Univers Suisse »,
Fondation suisse d’études
Alessandro Ratti, bénéficiaire de la Fondation suisse
d’études
Prof. Dr Gabriele Rippl, Department of English,
Universität Bern
Prof. Dr Pierre Stallforth, Leibniz-Institut für Naturstoff-
Forschung und Infektionsbiologie, Hans Knöll Institut
Prof. Dr Christina G. Warinner, Departement of Anthro
pology, Harvard University et Abteilung für Archäogenetik,
Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte

Vous trouverez ici la liste complète de tous les responsables
des académies d’été. Nous les remercions vivement !

❯

Manifestations de courte durée, séminaires de plusieurs jours,
académies à l’étranger
La Fondation suisse d’études propose de nombreux événements
servant de plateformes de discussion et d’analyse avec des expertes et experts sélectionnés sur des sujets d’actualité. De taille
raisonnable, les événements permettent aux étudiantes et étudiants de se développer de manière optimale dans le domaine des
sciences et de la société. Ils encouragent la réflexion et préparent
l’entrée dans la vie professionnelle. L’année dernière, les sujets
abordés allaient du latin comme lien culturel et linguistique aux
expérimentations animales en passant par la photographie et le
storytelling. Dans le cadre des « Alumni-Talks », d’anciens bénéficiaires ont livré un aperçu de leur parcours de vie et des décisions
qui y sont liées.
De nombreuses manifestations sont initiées ou co-organisées par
les bénéficiaires. Les groupes de lecture, tout comme les soirées
d’information pour les futurs bénéficiaires potentiels, font p artie
intégrante du programme. En 2021, toutes les manifestations
d’information se sont tenues en ligne. Elles ont rencontré un vif
succès avec un nombre de participantes et participants supérieur
à la moyenne. Cette année, les manifestations de courte durée ont
eu lieu de plus en plus souvent en dehors des heures de cours. En
outre, la Suisse romande a vu son offre de formation se développer.
Des manifestations sur des événements actuels, par exemple sur
la situation en Afghanistan, ont également été proposées.
Les thématiques générales suivantes étaient à l’ordre du jour :
Les académies à l’étranger sont des séjours d’une à deux semaines à l’étranger qui stimulent la compréhension d’autres
cultures, valeurs et réalités. Elles ouvrent des perspectives pour
des solutions et des conditions financières spécifiques à un site et
permettent des échanges interculturels. Ces académies sont rendues possibles grâce au financement du Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI)
administré par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI).
Vous trouverez ici un aperçu de tous les événements proposés
par la Fondation suisse d’études.

Culture Matters encourage les étudiantes et étudiants à réfléchir théoriquement et à faire l’expérience pratique de leur propre
culture et de celles avec lesquelles ils ne sont pas encore familiers.
Le programme propose des activités allant de la visite de musées
et de concerts à des ateliers de théâtre, permet des rencontres
avec des artistes de différentes disciplines et encourage le dialogue interculturel.
La GraduateBox est une boîte à outils modulaire traitant de sujets
tels que la méthodologie de travail et de communication, la planification de carrière ou le leadership. Elle fournit ainsi des connaissances et des compétences utiles pour réussir un doctorat ou une
transition du milieu universitaire vers le monde du travail.
Les Intellectual Tools incluent des séminaires spécialisés de deux
à trois jours et des événements dans les domaines des soft skills
et du développement de la personnalité. Ils aident les bénéficiaires
à façonner leur vie professionnelle de manière responsable et tournée vers l’avenir. Les Intellectual Tools sont en partie financés par
la Fondation Ernst Göhner.
Treffpunkt Bern met régulièrement en contact les bénéficiaires de
la Fondation avec les représentantes et représentants des milieux
politique, administratif, culturel et économique au centre politique
de la Suisse. Sous forme de soirées-rencontres, cette offre met
l’accent sur la discussion et élargit les horizons.
Univers Suisse comprend des ateliers et des événements de
formation dans différents endroits de Suisse. Le programme se
concentre sur les thèmes relatifs à la diversité culturelle, le multi
linguisme, les disparités et la cohésion. Les événements sont
menés et financés en coopération avec la Fondation Sophie et Karl
Binding.
Le programme Werner Siemens propose différents formats allant
des tables rondes aux séminaires de plusieurs jours sur des sujets
STEM ainsi que des sujets situés au croisement d’autres disciplines.
Le programme est financé par la Werner Siemens-Stiftung.
La chronologie sur les pages suivantes montre un aperçu de ce pro
gramme de formation et en illustre la diversité.

«Dank der Veranstaltung ‹Ethik – eine Einführung in die ethische Entscheidungsfindung› habe ich eine konkrete Vorstellung
erhalten, wie sich mein persönliches Wertesystem und jenes
anderer von gängigem Recht unterscheiden. Dieses Bewusstsein
veranlasst mich seither regelmässig dazu, meine bisherigen
Einstellungen zu diversen moralischen Verpflichtungen zu über
denken. Wie sich moralische Verpflichtungen überhaupt ergeben,
kann ich seit dem Wochenende in Olten anhand des erlernten
Konzepts eigenständig herleiten.»
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Lea Krähenmann, étudiante encouragée, Bachelor in Economics,
Universität St. Gallen, 22 ans

❯

En marge de ses études, Morgane Tironi s’engage en faveur
des échanges entre les régions linguistiques suisses. Cet en
gagement est récompensé par une bourse Binding de la Fon
dation suisse d’études. Ayant grandi à Courroux (JU), Morgane
Tironi s’est intéressée dès son plus jeune âge à la langue
allemande. Alors qu’elle était élève du secondaire jurassien,
elle a réalisé un échange linguistique à Oftringen (AG) puis a
effectué la moitié de son gymnase en allemand à Laufen (BL).
Morgane Tironi étudie l’histoire et le français à l’Universität
Basel et occupe depuis peu un poste d’assistante. Parallèle
ment à ses études, elle travaille comme guide de la ville et
souhaite à l’avenir affiner ses connaissances en italien. Ses
intérêts s’étendent également au-delà de la Suisse : en 2019,
elle a passé un semestre à la West Virginia University où elle
a effectué des recherches sur l’histoire des autochtones
d’Amérique.
Morgane Tironi, Master en Histoire et Français, Universität Basel,
23 ans

Bénéficiaire de la Fondation Sophie et Karl Binding
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Janvier
Mercator Kolleg pour missions internationales
Séminaire d’hiver

Février
Spécialiste du développement, entrepreneuse
sociale, mère engagée : un entretien
avec l’alumna Dr Simone Haeberli (en ligne)
Simone Haeberli, alumna et examinatrice de la Fondation suisse
d’études depuis 2009, a parlé de son parcours ainsi que de ses projets professionnels et sociaux. Elle possède de nombreuses années
d’expérience dans le domaine de la coopération internationale, est
fondatrice d’une ONG et mère d’un enfant de sept ans.

Des formations interactives en négociation et en communication
ont permis aux 19 bénéficiaires du Mercator Kolleg d’affiner leurs
compétences pratiques et de mieux se connaître. Des rencontres
numériques avec des représentantes et représentants de l’administration fédérale et d’organisations internationales de Berne et
de Genève ont complété le programme. En raison de la pandémie
de coronavirus, une partie de cet échange traditionnel a été reportée en mai.

Mars
True Print : impression d’affiches analogique

Avril
Créer une bonne impression devant
son écran (en ligne)
Même derrière un écran, l’image qu’on présente est importante !
En abordant l’utilisation de la caméra, les réglages de la lumière
en passant par les effets des différents arrière-plans, le cours a
permis de transmettre le savoir-faire nécessaire pour livrer une
performance professionnelle à l’écran.

Mai
Culture Matters
Des textes et des trains : embarquement
pour un atelier d’écriture

Les moyens de transport ne sont pas seulement une composante
essentielle de nos paysages ; ils racontent aussi, tout comme les
voyageurs, des histoires. Lors d’un voyage d’une journée depuis la
gare de Lausanne jusqu’à l’hôtel Victoria à Glion, les participantes
et participants ont rédigé des textes inspirés par les lieux visités
et les moyens de transport utilisés.
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De l’idée initiale au produit fini : durant ce workshop, le créateur
d’affiches et typographe Dafi Kühne a donné un aperçu du processus de création analogique d’une affiche. Les participantes et
participants ont ensuite imprimé et plié eux-mêmes les affiches
du 30e anniversaire de la Fondation suisse d’études.

Juin
Académie à l’étranger
Storytelling Camp 2021 avec swissnex San Francisco

La manière de parler de soi aux États-Unis est parfois taxée d’égo
centrique en Europe. Pourtant, elle repose sur un constat simple :
un bon pitch a besoin d’une accroche émotionnelle. Le programme
interdisciplinaire de 10 jours a permis aux participantes et participants de se familiariser avec la manière de penser et de communiquer dans la Silicon Valley. A la fin du programme, ils ont pu
présenter leur propre exposé à la manière d’une conférence TED.

❯

Juillet
Peer Event
Visite du crématoire animalier de Kirchberg
Que se passe-t-il après la mort du compagnon domestique ? En
Suisse, il est possible de faire incinérer son propre animal. Le Peer
Event a permis de mieux comprendre comment fonctionne le crématoire animalier de Kirchberg. Cette entreprise familiale incinère
depuis près de 20 ans des animaux domestiques tels que des
chiens, chats, hamsters, oiseaux et, depuis sept ans, des chevaux.

Septembre

Août
Académie d’été
Économie circulaire durable : de nombreuses
solutions pour boucler la boucle. Qu’est-ce qui est
raisonnable selon quelle perspective ?

Univers Suisse
La Suisse durant la guerre froide
Scandales liés à l’armement et à la surveillance, confrontation
avec les nouveaux mouvements sociaux et « défense nationale
spirituelle » repensée qui prenait parfois les traits d’un anticommunisme paranoïaque : durant la période du conflit Est-Ouest, la
Suisse a aussi connu des tensions idéologiques et des divisions
sociales. Avec des historiennes et historiens ainsi que des témoins
de l’époque, nous avons pu aborder une partie de l’histoire des
mentalités et des conflits en Suisse et en évaluer les traces jusqu’à
aujourd’hui.

Programme Werner Siemens
Climat et énergie

Octobre

Le changement climatique, la raréfaction des ressources et la
diminution de la biodiversité ébranlent le système économique
linéaire. L’alternative : un système économique régénérateur où
les ressources sont utilisées avec parcimonie et efficacité. Lors
des workshops, les participantes et participants ont pu analyser le
cadre réglementaire et les chaînes de création de valeur et simuler
des études de cas avec des produits sélectionnés.

Novembre
Cultural Entrepreneurs : comment réussir à mettre
en œuvre des projets

L’énergie est la base de la société moderne. En raison de ses multiples formes de production et de consommation, elle représente
une thématique complexe en prise à des enjeux politiques et idéologiques. Le séminaire avait pour but de transmettre des connaissances techniques de base et d’offrir un aperçu des rapports
qu’entretient l’énergie avec l’économie, l’écologie et les questions
sociales. Les participantes et participants ont été invités à discuter des enjeux et conflits d’intérêts liés à la transition énergétique
climatiquement neutre.
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De l’idée à la documentation photo, en passant par le financement, la constitution de l’équipe, l’organisation et les relations
publiques : comment mettre en forme un savoir pour le commercialiser ? Ce cours accéléré sur l’entrepreneuriat culturel a présenté
des profils professionnels inhabituels et a montré comment un
projet est mis sur pied, de l’idée au rapport final.

Décembre
Stress, burnout et dépression : la souffrance liée
à la société de performance
Les nouvelles formes de travail, l’omniprésence des médias et l’optimisation de soi dans une société individualiste augmentent les
traces de surmenage dans le psychisme humain. La participation
d’expertes et experts issus de différents domaines a permis de
classer les pathologies résultant des attentes contemporaines en
matière de performance, de les associer au contexte historique des
« maladies de civilisation » modernes et de réfléchir aux formes de
résilience possibles.

❯

Lulgjin Spanca, né en 1995 à Lucerne, a obtenu sa maturité gymnasiale
en 2016 au Gymnasium St. Klemens avec le prix du travail de maturité
en philosophie politique. De 2017 à 2020, il a étudié la philosophie et
l’histoire à l’Université bilingue de Fribourg. Il a rédigé son travail de
bachelor en 2019 dans le cadre d’un séjour de recherche en Israël à
l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a également profité de cette oc
casion pour apprendre l’hébreu. Il a terminé son master en économie
politique internationale dans le domaine de la « Financiarisation globale
et le rôle de l’État » au King’s College London grâce à la bourse annuelle
de la Fondation suisse d’études. Lulgjin Spanca suit désormais un pro
gramme de Master of Public Administration à la Cornell University avec
une spécialisation en politique économique et financière. Parallèlement,
il suit également à Cornell l’Environmental Finance and Impact Investing
Fellows Program (EFII) qui le forme aux interfaces entre la durabilité
et la finance. En outre, Lulgjin Spanca travaillera à partir de l’année
prochaine en tant que Graduate Teaching Assistant dans le domaine de
l’analyse quantitative des marchés financiers pour lequel il nourrit un
intérêt particulier depuis un certain temps. La bourse Ernst Göhner lui
permet de faire face au coût élevé de la vie pendant son séjour de deux
ans aux États-Unis. Après l’obtention de son diplôme, il a pour objectif
de faire de la Suisse une place financière verte et pionnière en matière
de placements durables.
Lulgjin Spanca, Master en Politique économique et financière,
Cornell University USA, 26 ans

Bourse Ernst Göhner Programme Science
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❯

SOUTIEN FINANCIER
125 PROJETS SOUTENUS
1 488 754 FRANCS OCTROYÉS VIA DES BOURSES

Les étudiantes et étudiants encouragés peuvent demander un
soutien financier à la Fondation suisse d’études. Le montant de la
contribution dépend de la bourse et des besoins respectifs.
Le soutien à l’étranger est permis grâce au Message FRI (SEFRI).
Les bourses d’un an (20 000 francs) permettent de financer des
études d’un à deux ans et des séjours de recherche plus longs
à l’étranger. Les primes d’encouragement de 5000 francs et les
subsides ponctuels de 500 francs sont accordés pour des séjours
d’études plus courts, des visites de congrès ou de bibliothèques à
l’étranger. En 2021, 19 bourses annuelles, 32 primes d’encouragement et 18 subsides ponctuels ont été octroyés.
Les bourses Bärbel et Paul Geissbühler sont attribuées depuis
2018 à des étudiantes et étudiants doués issus des filières STEM
pour couvrir leurs frais de subsistance. En 2021, sept étudiantes
et étudiants ont bénéficié de cette bourse. Les boursières et boursiers reçoivent un montant mensuel de 1200 francs pendant la
durée de leurs études.
Les bourses Binding sont attribuées depuis 2007 à des é tudiantes
et étudiants séjournant dans une université ou haute école d’une
autre région linguistique du pays. L’objectif est d’encourager les
étudiantes et étudiants talentueux à apporter une contribution
personnelle à la cohésion du pays et au soin de sa diversité culturelle. En 2021, neuf bourses ont été octroyées à dix étudiantes et
étudiants. Le soutien financier accordé aux boursières et boursiers
s’élève à 1200 francs par mois. Ils sont soutenus pour un maximum de six semestres.
Les bourses Ernst Göhner pour les artistes en formation sont
attribuées depuis 2011. Les boursières et boursiers reçoivent 1200
francs par mois pour un maximum de dix semestres. Huit étudiantes et étudiants ont profité de cette bourse en 2021.
Les bourses Ernst Göhner pour enseignantes et enseignants
en formation sont attribuées depuis 2014 à de futurs enseignants
à tous les niveaux, de la maternelle au lycée. L’aide financière
s’élève à 1200 francs par mois pendant six semestres au maximum. Cinq étudiantes et étudiants ont reçu cette bourse en 2021.
Les bourses Ernst Göhner Programme Science sont attribuées
depuis 2009 sous forme de bourses d’excellence à des étudiantes
et étudiants particulièrement doués. Ceux-ci peuvent ainsi se
consacrer entièrement à leurs études et à d’autres engagements
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sans qu’ils aient besoin de se soucier d’un revenu auxiliaire.
Six bourses ont été octroyées en 2021. La bourse comprend une
contribution mensuelle de 1200 francs et la durée maximale d’octroi est de dix semestres.
Le Mercator Kolleg pour missions internationales est un programme intensif d’un an faisant suite à un diplôme ou un doctorat.
Il est conçu pour des jeunes qui ont déjà acquis une première expérience professionnelle et qui aspirent à un poste à responsabilité
dans le domaine international. Ce programme de bourses de 12
mois est organisé par la Fondation Mercator Suisse et Allemagne
et la Studienstiftung des deutschen Volkes en coopération avec le
Département fédéral des affaires étrangères et le Ministère allemand des affaires étrangères. En 2021, quatre jeunes Suisses ont
participé à ce programme. La bourse mensuelle s’élève à 3500
francs, avec un financement supplémentaire pour les séjours à
l’étranger et les cours de langue.
Les bourses Suyana sont attribuées depuis 2012 à trois étudiantes
et étudiants particulièrement doués et aux moyens financiers limités afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à leurs études
et à d’autres engagements. La bourse comprend une contribution
mensuelle de 1200 francs sur dix semestres au maximum. En 2021,
des bourses ont été octroyées à deux étudiantes.
Les bourses Werner Siemens s’engagent depuis 2016 à faire
connaître et encourager les domaines STEM dans la société et
au sein de la Fondation suisse d’études. Elles s’adressent à des
étudiantes et étudiants faisant preuve d’une ouverture d’esprit
particulière à l’égard de la thématique « mobilité, infrastructure,
innovation » et obtenant des résultats d’études exceptionnels. Les
boursières et boursiers sont encouragés à jouer un rôle actif dans
la définition future des domaines STEM et à développer des solutions créatives. La bourse s’élève à 1650 francs par mois et est
accordée pour un maximum de huit semestres. Dix étudiantes et
étudiants ont bénéficié de cette bourse en 2021.
En raison de la pandémie de coronavirus, six personnes ont dû
annuler leurs projets à l’étranger et retirer leur demande déjà approuvée.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur les critères
d’admission et la procédure de candidature pour les différentes bourses
ainsi que des portraits d’anciens bénéficiaires.

❯

Une large contribution faite de nombreuses nouveautés
Antonio Loprieno se retire après 13 ans de mandat
Antonio Loprieno a présidé la Fondation suisse d’études pendant
13 ans et a soutenu de nombreux changements résolument tournés
vers l’avenir. Avant cela, il s’était déjà engagé pour la Fondation
suisse d’études en tant que mentor, conférencier et organisateur
de diverses académies d’été et manifestations.
L’égyptologue italo-suisse (*1955), professeur ordinaire à l’Université de Bâle depuis 2000, a exercé une activité scientifique en
Europe, aux États-Unis et au Proche-Orient. Il a largement contribué à façonner le paysage de la formation aussi bien en Suisse
qu’en Europe : il a notamment été recteur de l’Université de Bâle
(2005-2015) et président des Académies suisses des sciences
(2017-2020). Depuis 2018, il est président de l’association faîtière européenne des Académies des sciences ALLEA (All European
Academies). Il a su faire profiter la Fondation suisse d’études de
sa riche expérience acquise dans le cadre de ses différentes fonctions. Il a engagé le dialogue avec les acteurs les plus divers de
la Fondation et leur a donné une voix. Antonio Loprieno a toujours
eu à cœur d’améliorer la visibilité de la Fondation suisse d’études
dans les universités et les hautes écoles spécialisées ainsi que

dans les organes fédéraux. Cela lui a parfaitement réussi : la Fondation a connu une stabilisation de son potentiel financier et a
pu se positionner comme une actrice reconnue et une partenaire
stratégique attractive au sein du paysage suisse des fondations
et de la formation.
L’offre de soutien de la Fondation porte également les traces de
l’action du Prof. Dr Antonio Loprieno. Sous son impulsion, la participation des bénéficiaires s’est renforcée, ceux-ci bénéficiant d’un
siège au Conseil de fondation et d’un autre à la Commission pour
la formation. Les partenariats internationaux se sont développés
et des programmes de formation et de bourses supplémentaires
ont vu le jour. Avec l’ouverture d’un bureau à Lausanne, la fondation créée à Zurich a élargi son offre en Suisse romande.
Ayant atteint la durée limite de son mandat, le professeur Loprieno
a remis fin 2021 la présidence entre de nouvelles mains. Antonio
Loprieno voit les plus grands défis et opportunités à venir dans le
développement numérique. Selon lui, celui-ci ne peut être maîtrisé
et exploité que dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire - un
aspect que la Fondation suisse d’études s’engage à développer.

Antonio Loprieno a lui-même fait l’expérience des valeurs de la Fondation suisse d’études.
Aurait-il aimé être un bénéficiaire si la fondation avait existé à l’époque ? Voici l’une des questions que nous
lui avons adressées après son départ en tant que président du Conseil de fondation.

L’encouragement d’autres personnes vous tient à cœur :
auriez-vous souhaité plus de soutien dans votre jeunesse ?
J’ai été encouragé, tant par ma famille que par l’École européenne
de Bruxelles que j’ai fréquentée, et j’ai pu m’épanouir. En fait, c’est
peut-être parce que j’ai moi-même été encouragé que je me sens
concerné par le soutien des jeunes.
Votre carrière scientifique est impressionnante.
De plus, vous avez appris diverses langues, avez contribué
à la création du Centre Suisse Islam et Société (CSIS)
de Fribourg et avez marqué de votre empreinte divers
programmes universitaires en tant qu’évaluateur.
Comment avez-vous pu mener à bien une action si vaste ?
J’ai tendance à considérer la vie comme un processus d’apprentissage, ce qui a aussi son côté négatif : je m’impatiente lorsque ce
que je viens de vivre n’atteint qu’un degré de nouveauté limité. Et
j’admets volontiers une certaine prétention à m’y connaître dans
des domaines dans lesquels je ne dispose que de connaissances
partielles ! Il faut encore ajouter un autre élément venant d’un
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type de socialisation orientaliste qui s’est fait jour lors de mon
engagement pour le CSIS : lorsque j’ai étudié l’égyptologie et les
langues et cultures sémitiques, on croyait encore à la proximité
intellectuelle entre « l’Orient » et « l’Occident ».
Dans nombre de vos fonctions, vous avez joué le rôle
de bâtisseur de ponts et avez effectué un important travail
de traduction. Quelle a été votre motivation ?
Selon moi, la science n’est pas au-dessus du reste. En tant que
scientifique, je considère que j’ai une responsabilité envers la société. Le dialogue entre la science et la société me semble fondamental pour le bon fonctionnement de la démocratie. La communication et la transmission de la science en font également partie.
Que souhaitez-vous pour les bénéficiaires de la Fondation
suisse d’études ?
Qu’ils considèrent toujours leur talent comme une mission sociale
et non comme un privilège individuel.

❯

«Ein Jubiläum – egal, welche Zeitspanne es
umfasst – dient nicht zur Abrufung der Vergangenheit, sondern zur Vorbereitung auf
die Zukunft. Aus einer verflachten Geschichte
schöpfen wir Kraft und Inspiration für eine
lange Zukunft.»
Prof. Dr Antonio Loprieno, président du Conseil de fondation de la Fondation suisse
d’études de 2008 à 2021
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ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
ENCOURAGÉS

❯

Les jeunes encouragés sont au centre de toutes les activités de la Fondation
suisse d’études. Ils bénéficient d’une vaste gamme d’activités, jouent un rôle
actif dans leur élaboration et font entendre leurs points de vue dans les organes
de la Fondation. Celle-ci sélectionne soigneusement ses bénéficiaires, leur apporte le meilleur soutien possible et leur offre une plateforme qui met en valeur
leurs talents.
La Fondation suisse d’études soutient des étudiantes et étudiants particulièrement performants et aux intérêts très variés. Ils souhaitent faire profiter la société
de leurs talents scientifiques ou artistiques dans le cadre d’un engagement
social et sont motivés à assumer des responsabilités dans différents domaines
de notre société.
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SÉLECTION
141 NOUVELLES ADMISSIONS
20 SÉMINAIRES DE SÉLECTION

Les candidates et candidats sont généralement sollicités par les
gymnases, les universités ou les hautes écoles, mais il est également possible de postuler de sa propre initiative.
L’admission dans la Fondation suisse d’études ne requiert pas
seulement d’excellentes capacités intellectuelles : la motivation,
un large éventail d’intérêts, l’engagement et la personnalité sont
également très importants. La Fondation suisse d’études s’engage
par ailleurs en faveur de l’égalité des chances.

Procédure de candidature
Après une évaluation formelle des dossiers de candidature, les
candidates et candidats retenus sont invités à un séminaire de
sélection d’une journée. L’évaluation comprend des entretiens individuels et des discussions de groupe. Les évaluations se tiennent
dans les trois langues officielles et régions de Suisse. La décision d’admission incombe à un jury composé de personnalités du
monde de l’éducation, de l’économie, de la société et de la culture.

Après l’évaluation et la communication de la décision, un feedback
individuel est proposé. En 2021, 20 séminaires de sélection, dont
11 en ligne, ont été organisés. 186 personnes ont été invitées à un
séminaire de sélection, dont 141 (75,8%) ont été admises dans le
programme de soutien de la Fondation suisse d’études.

Évaluation annuelle
Une fois par an, le bureau de la Fondation suisse d’études mène
une évaluation de ses bénéficiaires et décide après consultation
des mentores et mentors et sous surveillance de la Commission
pour les admissions et l’encouragement individuel d’éventuelles
exclusions. Suite à cette évaluation, la Fondation a mis un terme
au soutien de dix personnes en 2021.

Vous trouverez ici de plus amples informations
sur la candidature, les exigences et les contacts pour
les gymnasiennes et gymnasiens.

«Studienstiftlerinnen und -stiftler sind wie Wunderkerzen:
Sie fangen Feuer und versprühen Sternenlicht, vielfältig
und vielerorts, immer wieder aufs Neue! Die jungen Menschen
darin zu unterstützen, ist mit Blick auf die Gesellschaft
von morgen eine wichtige Aufgabe der Studienstiftung.
Gerne leiste ich dazu einen Beitrag.»
Dr Katarina Farkas, examinatrice, responsable de la didactique de l’allemand
et de l’allemand langue seconde, Pädagogische Hochschule Zug et professeure
de pédagogie de la douance, Pädagogische Hochschule Luzern
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Leandra Ramin-Wright est la représentante des bénéficiaires au sein de la
Commission pour la formation. Ses intérêts variés et ses talents exception
nels se sont révélés très tôt : entre 2002 et 2008, elle a remporté plusieurs
fois un premier prix lors du concours « Jugend musiziert », et ce dans les
catégories piano et violoncelle. Durant son gymnase, elle a effectué une
année d’échange en Floride. A son retour, elle a obtenu son baccalauréat à
Lörrach avec mention. Actuellement, Leandra Ramin-Wright étudie la mé
decine en master à l’Universität Basel tout en travaillant à sa thèse de doc
torat dans le domaine des soins aux prématurés et en participant à un cours
sur la recherche de la University of Harvard. Elle a effectué ses stages
dans l’unité de soins intensifs pédiatriques à Londres, dans le service de
chirurgie cardiaque à Hambourg ainsi qu’en cardiologie à Oxford. En dehors
de ses études, Leandra Ramin-Wright, qui vient de recevoir une bourse
du programme Werner Siemens, est également très engagée : ancienne
présidente de l’équipe d’Amnesty International de l’Universität Basel, elle
est désormais modératrice au sein du Forum pour la formation médicale
(FOMF). Au sein de la Fondation suisse d’études, en plus de son engagement
dans la Commission pour la formation, Leandra Ramin-Wright organise
avec d’autres étudiantes et étudiants le séminaire annuel « Introduction à
la médecine ». En outre, elle a plusieurs fois participé avec excellence aux
Model United Nations. En 2020 elle a dirigé en tant que Head Delegate la
délégation de la Fondation suisse d’études.
Leandra Ramin-Wright, Master en Médecine, Universität Basel, 24 ans

Bénéficiaire du programme Werner Siemens
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ENGAGEMENT SOCIAL ET PARTICIPATION
5 PEER EVENTS
2 REPRÉSENTANTS DANS NOS ORGANES

Engagement social

Participation

De nombreux bénéficiaires de la Fondation suisse d’études se sont
engagés en faveur de causes sociales par le biais du bénévolat,
que ce soit en lançant leurs propres initiatives ou en apportant une
contribution significative aux associations existantes. Ces activités
se déroulent dans divers domaines, tels que l’éducation, le soutien
aux groupes marginalisés (réfugiés, enfants et jeunes défavorisés),
la durabilité et ses enjeux ou encore la politique.

Les alumni et les bénéficiaires contribuent activement au travail
de la Fondation suisse d’études. Ils siègent au Conseil de fondation
avec une voix chacun. En outre, depuis 2018, les bénéficiaires participent activement à la Commission pour la formation en y apportant
une voix. Les représentantes et représentants sont élus tous les
deux ans. En tant que membres élus de ces organes de la Fondation,
ils représentent les intérêts des personnes encouragées et élargissent les perspectives du programme de soutien. En 2021, Clara
Ehrenzeller et Leandra Ramin-Wright ont respectivement représenté
les bénéficiaires au Conseil de fondation et à la Commission pour
la formation.
De nombreuses personnes soutenues ont contribué à la réussite de
cette année anniversaire, que ce soit en participant aux manifestations organisées à cette occasion, en rédigeant des articles de
blog ou en prenant part à la série de portraits « 30 ans – 30 person
nalités ». D’autres se sont impliquées lors du Town Hall Meeting sur
l’implantation actuelle de la Fondation et ont développé des idées
et des suggestions pour de futurs contenus.
Les Peer Events, les initiatives des bénéficiaires ou la fonction de
déléguées et délégués au gymnase offrent aux bénéficiaires de la
Fondation suisse d’études d’autres possibilités d’engagement. Les
Peer Events sont des événements organisés et financés par les bénéficiaires eux-mêmes. Dans le cas des initiatives de la Fondation,
les initiatrices et initiateurs assument le rôle principal dans l’organisation et la mise en œuvre des événements. En tant que déléguées
et délégués au gymnase, les jeunes encouragés contribuent de manière significative à faire connaître la Fondation suisse d’études en
tant que personnes de contact dans leurs anciens gymnases.

Vous trouverez ici une liste d’initiatives que des bénéficiaires
ont créées ou auxquelles ils ont participé.

«Depuis juin 2021, je siège au Comité exécutif de l’Union des Étudiant·e·s
de Suisse (UNES), où je suis responsable de la politique nationale et des
affaires publiques. Dans le cadre de mon mandat, je collabore fréquemment
avec des parlementaires nationaux et divers acteurs politiques pour défendre
au mieux les intérêts des étudiant·e·s de Suisse. Cette année quelque peu
particulière a été marquée par une mobilisation continue contre la fermeture
des hautes écoles, mais également par un engagement fort en faveur de
l’association totale de la Suisse au programme Erasmus+.»
Maxime Crettex, étudiant encouragé et membre du Comité exécutif de l’Union des Étudiant·e·s
de Suisse, Bachelor en Droit, 21 ans
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ORIGINE
ET PRÉSENCE
DES BÉNÉFICIAIRES

LIEU DE LA MATURITÉ

175
ZH

39
ge

24
fr

13
sz

5
ar

2
sh

100
be

35
bl

21
tg

10
ne

3
gl

2
ur

65
sg

34
bs

19
zg

10
so

3
ow

47
ag

32
lu

17
vs

8
ju

45
vd

29
ti

16
gr

8
nw

TYPES DE FORMATION

et sciences
humaines

128

Médecine /
pharmaceutique

87

106

Économie

Sciences
techniques

88

98
Droit

Sciences
sociales

91

Autres sciences
naturelles
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8

Pas de
données

11
27
Autres
Filières artistiques
80
Lettres

98

Mathématiques /
informatique /
physique

44

À l’étranger

❯

LIEUX D’ÉTUDES
1
1

44

M

2

2
M
2 16
3

M

M
9
4

1

705
10
1

2

M
M Membres du Mercator Kolleg

M

M

M

Vous trouverez ici la liste de toutes
les personnes encouragées par la Fondation
suisse d’études en 2021.

«Als Mitglied des Redaktionsteams der Open-Access-Zeitschrift
‹cognitio – studentisches Forum für Recht und Gesellschaft› freut es
mich sehr, dass die Universität Luzern unser Zeitschriftenprojekt
mit dem LORY-Preis ausgezeichnet hat. Im Rahmen dieses Projekts
publizieren wir rechtswissenschaftliche Arbeiten von Studierenden
und unterstützen sie beim Schreib- und Publikationsprozess. Die Aus
zeichnung motiviert uns dazu, uns auch künftig für Open Access
und den wissenschaftlichen Nachwuchs einzusetzen.»
Dr Dario Picecchi, étudiant encouragé, membre fondateur et rédacteur de la revue
« cognitio », juriste et chargé de cours, 28 ans
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Réaliser plus ensemble : la riche offre de la Fondation suisse d’études n’est
possible que grâce à la coopération d’une multitude d’actrices et d’acteurs.
De nombreux bénévoles sont impliqués dans le Conseil de fondation et les
commissions, en tant qu’examinatrices et examinateurs, mentores et mentors
et responsables d’événements. Le point de coordination central est le bureau
de la Fondation, dont le personnel est chargé de la conception et de la mise en
œuvre de toutes les activités. Le généreux soutien financier des partenaires, de
l’Association des amis et des alumni permet de proposer cette offre.
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ORGANES
12 MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION
14 MEMBRES DE COMMISSIONS
12 MEMBRES DU BUREAU DE LA FONDATION
Bureau de la Fondation
(État au 31.12.2021)

Directrice

Directrice adjointe

Comptabilité

Dr Klara Sekanina

Iris Schuler, EMBA HSG

Maja Bischoff

Collaboratrices et collaborateurs scientifiques

Collaboratrices administratives

Stefano Aloise

Nathalie Ellington

Dr Nicholas Arnold

Dr Sarah Beyeler

Michelle Hug

Stagiaire

Dr Barbara Dankwa

Dr Silvan Moser

Dr Lydia Tchambaz
Elisa Cesare

Mutations
En mai, respectivement en janvier 2021, Dr Raphael Meyer et Chiara
Macciacchini ont quitté le bureau de la Fondation. Nous les remercions pour le travail accompli. En juillet, respectivement août
2021, Dr Nicholas Arnold et Elisa Cesare ont rejoint l’équipe. Nous
les accueillons chaleureusement !
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Organes de la Fondation
(État au 31.12.2021)

Conseil de fondation

Commissions

Présidence et vice-présidence
Epiney Astrid, Prof. Dr, rectrice de l’Université de Fribourg *
Hengartner Michael, Prof. Dr, président du Conseil
de l’ETH Zürich *

Commission pour les admissions et l’encouragement individuel
Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe
de la Kantonsschule Solothurn, présidente de la commission
Alder Ursula, lic. phil., rectrice Realgymnasium Rämibühl
Donzé Laurent, Prof. Dr, Université de Fribourg
Hämmerli Marion, Dr, Associate Partner chez McKinsey
& Company
Hiller Odermatt Sebastian, Prof. Dr, Universität Basel
Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études

Membres
Ammann Odile, Prof. Dr, Université de Lausanne, alumna
Athanas Peter, Prof. Dr, membre du conseil de fondation,
Werner Siemens-Stiftung *
Dell’Ambrogio Mauro, Dr, ancien secrétaire d’État au Secré
tariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation
Ehrenzeller Clara, étudiante bénéficiaire
Franz Christoph, Prof. Dr, président du Conseil d’Administration, Roche Holding AG
Martinoli Piero, Prof. Dr, Università della Svizzera italiana
Rahier Martine, Prof. Dr, Université de Neuchâtel
Süsstrunk Sabine, Prof. Dr, EPF Lausanne
Tardo-Styner Christina, lic. phil. nat., directrice adjointe
de la Kantonsschule Solothurn *
Widmer Müller Franziska, Dr, ancienne rectrice de la Kantonsschule Rychenberg
Membres d’honneur du Conseil de fondation
Eberle Meinrad, Prof. ém. Dr, ETH Zürich
Kubli Eric, Prof. ém. Dr Dr h.c., Universität Zürich
* Comité du Conseil de fondation

Commission pour la formation
Hengartner Michael, Prof. Dr, président du Conseil de l’ETH
Zürich, président de la commission
Maggi Rico, Prof. Dr, Università della Svizzera italiana
Pichonnaz Pascal, Prof. Dr, Université de Fribourg
Ramin-Wright Leandra, étudiante bénéficiaire
Riecher-Rössler Anita, Prof. ém. Dr, Universität Basel
Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études
de Weck Roger, auteur et journaliste
Commission pour la collecte et la gestion des fonds
Athanas Peter, Prof. Dr, membre du conseil de fondation,
Werner Siemens-Stiftung, président de la Commission
Nevistic Vesna, Dr
Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études
Tous les organes de la Fondation travaillent bénévolement.
Le mandat des membres d’organes de la Fondation est limité à
12 ans.

Mutations
Après de nombreuses années d’engagement, Prof. Dr Antonio Loprieno et Prof. Dr Sarah Springman ont quitté le Conseil de fondation. Prof. Dr Astrid Epiney et Prof. Dr Sabine Süsstrunk les y ont
remplacés. De plus, le représentant des étudiantes et étudiants
au sein du Conseil de fondation, Darryl Ackermann, a cédé son
mandat à Clara Ehrenzeller. Nous remercions chaleureusement les
membres actuels et sortants pour le travail accompli et souhaitons
la bienvenue aux nouvelles arrivantes.

Mutations
La composition des Commissions n’a pas changé.

«Mi stimola l’incontro con giovani particolarmente curiosi
e capaci e il poter lavorare occasionalmente con alcuni
di loro in una lingua, l’italiano, che hanno imparato dopo
altre tre o quattro.»
Dr Mauro Dell’Ambrogio, membre du Conseil de fondation, ancien secrétaire
d’État au Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation
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BÉNÉVOLES
56 MENTORES ET MENTORS
121 EXAMINATRICES ET EXAMINATEURS

La Fondation suisse d’études ne peut remplir sa mission que grâce
à ses nombreux bénévoles. Nous aimerions les remercier ici pour
leur précieux engagement.
Les examinatrices et examinateurs participent en qualité d’expertes et experts aux séminaires de sélection. Leur expérience et
leur parcours professionnel couvrent un éventail très large : parmi
eux se trouvent des enseignantes et enseignants d’universités, de
hautes écoles et du secondaire II, des responsables des ressources
humaines, des coachs indépendants ou des examinatrices et examinateurs professionnels. Cette grande variété permet d’évaluer
les candidates et candidats de différents points de vue.
Vous trouverez ici la liste de toutes les examinatrices
et de tous les examinateurs.

Les mentores et mentors sont des professeures et professeurs
assumant un rôle de personnes de contact en faveur des bénéficiaires sur leurs lieux d’études respectifs. Ils organisent des rencontres individuelles ou collectives avec les étudiantes et étudiants
qui leur ont été assignés et les soutiennent en cas de questions
concernant leurs études ou leurs parcours académiques.
Vous trouverez ici la liste de toutes les mentores
et de tous les mentors.

GROUPES DE MENTORING

25
8

1

4

Étranger
Bâle

1
Neuchâtel

5
3

3 4

1

Zurich

Saint-Gall

Lucerne

Berne
Fribourg

Lausanne

Genève

1
Lugano

«Dank der Förderung der Studienstiftung habe ich gemeinsam mit wunder
baren Menschen viel und Vielfältiges gelernt und dabei Beziehungen fürs Leben
aufgebaut. Die ideellen und finanziellen Förderangebote haben sich seither
vervielfacht, doch im Kern ist die Stiftung dieselbe geblieben – und das ist
auch gut so. Die Förderung exzellenter und gesellschaftlich engagierter Studierender soll auch weiterhin im Vordergrund stehen.»
Servan Grüninger, alumnus, biostatisticien, cofondateur et président du grassroots think tank Reatch
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ASSOCIATION DES ALUMNI
618 MEMBRES DE L’ORGANISATION DES ALUMNI
1565 ANCIENNES PERSONNES ENCOURAGÉES

But de l’association

Comité

L’organisation des alumni de la Fondation suisse d’études offre
aux anciens bénéficiaires du programme d’encouragement une
plateforme leur permettant de maintenir et d’étendre leur réseau
au-delà de la période d’encouragement. En outre, l’association apporte un soutien financier à la Fondation : deux tiers des cotisations
annuelles sont au bénéfice de la Fondation.

(État au 31.12.2021)

Président

Vice-présidente

Dr Niklaus Meier
Juriste

Prof. Dr Odile Ammann
Juriste

Activités
Au cœur des activités de l’association se trouvent de nombreuses
manifestations scientifiques et sociales que les anciens bénéficiaires organisent eux-mêmes et qui peuvent servir aux échanges.
D’autres événements, tels qu’un cercle de lecture, sont régulièrement organisés de manière informelle. Cette année, au bénéfice
des alumnae et alumni à l’étranger, certaines manifestations se
sont à nouveau tenues en ligne en raison du coronavirus, comme
par exemple la manifestation de bienvenue pour les nouveaux
membres. Les événements étaient consacrés à des thèmes d’actualité tels que les soins en temps de pandémie ou l’anniversaire du
droit de vote des femmes en Suisse. Les membres de l’association
se sont également demandé comment élargir l’offre en langue française et comment rendre compte de la dimension de genre dans le
logo de l’association.

Organisation d’événements

Dr Nicola Blum
Enseignante et
chercheuse en tech
nologies durables

Till Richter
Ingénieur
en mécanique

Hanna Wick
Professeure
de mathématiques
et physique

Finances

Ex officio

Dr Simon Forster
Responsable produits

Dr Klara Sekanina
Directrice de la Fondation
suisse d’études

Mutations
Michèle George s’est retirée après 10 ans de travail au sein du
comité. Till Richter et Nicola Blum ont été élus.

Membres
Près de la moitié des personnes qui ont quitté la fondation depuis
1995 sont aujourd’hui membres de l’association.

La chronologie de la page suivante présente une sélection
d’événements de l’Association des alumni.
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Février
Soirée de discussion : les États comme défendeurs
devant les tribunaux arbitraux (en ligne)

Avril
De l’économie jetable à l’économie circulaire
(en ligne)
Cradle2Cradle, Industrial Ecology, Biomimicry ou Regenerative
Design : les théories et principes sur l’économie circulaire semblent
aussi éclairants que séduisants. Les alumnae et expertes Nicola
Blum et Michèle George ont montré comment ces théories fonctionnent dans la pratique et quels pièges en découlent. En complément, Fabiano Piccinno des CFF a présenté des projets de chemins
de fer contribuant au mouvement d’économie circulaire.

Lors de décisions politiques fondamentales, les États sont confrontés aux intérêts des actrices et acteurs les plus divers. Les groupes
de l’énergie et du tabac, par exemple, s’opposent à l’abandon de
l’énergie nucléaire ou à l’interdiction de la publicité pour le tabac.
Ce faisant, ils réclament des dommages et intérêts considérables
qu’ils font valoir devant des tribunaux arbitraux. Deux experts
suisses en arbitrage d’investissement, dont l’alumnus Andreas
Wehowsky, ont présenté de possibles réformes du système.

Juin
Assemblée générale (en ligne)
Deux points à l’ordre du jour de l’AG ont donné lieu à d’intenses
discussions : l’utilisation de la fortune de l’association, qui compte
désormais six chiffres, et la proposition d’un logo intégrant la dimension de genre. Finalement, les membres présents ont décidé de
soutenir la Fondation suisse d’études lors de son 30e anniversaire
avec une contribution de 30 000 francs et de rediscuter du logo de
l’association lors de l’assemblée générale de 2022. Alumn*i-ae :in/
en ? Lors de l’AG 2022, toutes les anciennes personnes bénéficiaires
de la Fondation peuvent se prononcer.

Mai
Les soins infirmiers en temps de pandémie :
d’importance systémique et pourtant méconnus
(en ligne)
Durant la crise du coronavirus, on a beaucoup écrit sur l’importance systémique des soignantes et soignants ; au début, presque
tout le monde les a soutenus par des applaudissements assidus.
Mais que disent les principaux intéressés de leur situation ? Que
ressent-on lorsqu’on assiste des patients Covid 12 heures par jour
aux soins intensifs ou que l’on aide des personnes âgées isolées
dans une maison de soins ? Au cours d’un entretien avec des infirmières et infirmiers des unités de soins intensifs et de l’assistance
aux personnes âgées, l’alumna Hanna Wick a présenté des faits
concernant le coronavirus et l’Initiative sur les soins infirmiers.

Septembre
Blanche-Neige et les Sept Nains∙nes entre
le Col de l’Oberalp et du Gothard

Octobre
Rencontre gastronomique en Suisse romande
A l’initiative d’Yves Robert-Tissot, alumnus de la Fondation suisse
d’études, un apéritif suivi d’un repas à Lausanne a permis aux
participantes et participants de nouer de nouveaux contacts et
d’échanger leurs souhaits et idées d’activités pour les alumnae et
alumni en Suisse romande.

Femmes et pouvoirs

Novembre

Le 50 e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse a
été l’occasion de s’intéresser à l’engagement et à la marge de
manœuvre des femmes au sein de trois domaines essentiellement
dominés par les hommes : la religion, la guerre et la politique. Dans
le cadre d’une visite guidée de l’exposition au château de Morges,
les alumnae Nathalie Dahn-Singh et Odile Ammann ont invité les
participantes et participants à réfléchir aux droits (et à l’absence
de droits) des femmes au cours de l’histoire.
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Cette année, Blanche-Neige et les Sept Nains∙nes voulaient joindre
le col de l’Oberalp à celui du Gothard. Blanche-Neige ayant malheureusement eu un empêchement de dernière minute, les Sept
Nains∙nes ont dû partir seuls à l’assaut des montagnes, comme
dans le conte des frères Grimm. Sous la direction de l’alumnus
Adrian Kolly, ils sont montés au col de l’Oberalp jusqu’à ce que la
neige les arrête. Il a fallu s’en remettre au plan B et redescendre
dans la vallée.

❯

ASSOCIATION DES AMIS
139 MEMBRES DE L’ASSOCIATION
125 000 FRANCS DE DONS

But de l’association

Comité

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études a été fondée en 1996. Sans but lucratif, son but est de soutenir financièrement et par ses idées la Fondation suisse d’études. Les personnes
physiques et morales peuvent devenir membre de l’association.

Athanas Peter, Prof. Dr, membre du conseil de fondation,
Werner Siemens-Stiftung, président de l’association
Casutt Andreas, Me. Dr, étude d’avocats Niederer Kraft & Frey
Sekanina Klara, Dr, directrice de la Fondation suisse d’études

Activités

Mutations

L’association se veut un réseau destiné à l’ancrage de la Fondation dans la société civile. Elle permet d’établir des contacts avec
l’économie privée et les écoles du degré secondaire II et contribue
également à mieux faire connaître la Fondation en Suisse italienne
et francophone. Le Thank you Event, prévu pour la première fois
en 2020, devait offrir des possibilités d’échange avec les jeunes
encouragés, et donc également une chance d’élargir les perspectives par-delà les barrières de la langue et de l’âge. Malheureusement, cet événement a dû être reporté en raison de la pandémie de
coronavirus. Les revenus de l’Association des amis de la Fondation
suisse d’études ont atteint 133 650 francs en 2020.

Il n’y a pas eu de changement dans la composition du comité en
2021.

Membres
Écoles du degré secondaire II
Universités
Hautes écoles spécialisées
Hautes écoles pédagogiques
Instituts de recherche
Académies des sciences
Fondations
Personnes privées
Entreprises

«Vu l’envergure des défis futurs, une seule Fondation d’études
n’est pas de trop : il en faudrait même plusieurs, comme en
Allemagne. En cherchant à nous surpasser en même temps que
les autres, nous avons, nous autres Suisses, une tendance
à rajouter des couches de perfectionnisme et de particularisme
là où nous pourrions voir avant tout du potentiel et des ouvertures.
La sélection opérée par la Fondation suisse d’études, je la comprends
donc plutôt comme un rite de transition servant à créer des liens
et à motiver qu’à constituer une caste fermée sur elle-même.
J’espère que la Fondation suisse d’études deviendra encore plus
l’exemple à suivre lorsqu’il s’agit de donner leur chance à des
jeunes qui brûlent de s’engager pour un meilleur futur.»
Dr Alain Schorderet, organisateur d’événements et ancien collaborateur scientifique
de la Fondation suisse d’études, coach didactique et professeur de français
au gymnase de Münchenstein
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C’est au gymnase qu’est né l’enthousiasme de Stephanie
Brunner pour les sciences naturelles, en particulier la biolo
gie et la chimie. En combinaison avec ses intérêts sociaux, la
décision fut prise d’étudier la médecine à l’Universität Bern.
Parallèlement à ses études, qu’elle mène avec succès, elle
travaille bénévolement pour l’organisation Teddybär Spital
Bern et cultive sa passion pour la musique. Grâce au soutien
financier de la Fondation suisse d’études, Stephanie Brunner a
pu effectuer un stage à l’étranger, à Mpanshya, en Zambie, où
elle a travaillé pendant un mois dans un hôpital. Jusqu’à pré
sent, Stephanie Brunner gagnait sa vie en travaillant comme
traiteur le week-end et en donnant des cours particuliers. De
puis quelque temps, elle travaille en outre comme assistante
en salle d’opération. La bourse de la Stiftung Suyana lui per
met désormais de se concentrer davantage sur ses études. A
l’avenir, Stephanie Brunner souhaite s’engager pour l’initiative
« Health for Future » dans le but de sensibiliser le secteur de
la santé aux questions de durabilité et d’initier des solutions
créatives.
Stephanie Brunner, Master en Médecine, Universität Bern, 24 ans

Bénéficiaire de la Stiftung Suyana

| 33

❯

Cyril Monette allie son intérêt pour l’ingénierie à sa passion pour la
nature : lors de ses études de bachelor en microtechnique à l’EPF de
Lausanne, il a mis en œuvre des projets d’études techniques axés sur
la conservation de la biodiversité. Cyril Monette a ensuite travaillé
pour l’organisation à but non lucratif GenoRobotics sur le développe
ment de méthodes mobiles de séquençage de l’ADN. Il a effectué
plusieurs stages après sa mission de volontariat en Ouganda. Dès
l’automne 2021, en débutant son master en biorobotique à l’Univer
sity of Bristol, il peut combiner son intérêt pour la nature et la tech
nique. Il fait partie d’un projet visant à préserver le thon rouge à l’aide
de la biorobotique de terrain. Pour cela, des outils sont développés
pour éloigner les thons des zones dangereuses (surpêche, fuites de
pétrole, etc.). Grâce à la bourse Bärbel et Paul Geissbühler, il peut
mener des engagements en dehors de l’université. Cyril M
 onette tra
vaille ainsi comme « engagement volunteer » au zoo de Bristol pour
transmettre aux visiteurs le message de protection de la nature du
zoo et informer sur les menaces qui pèsent sur la faune.
Cyril Monette, Master en Biorobotique, University of Bristol, 20 ans

Bénéficiaire de la Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung
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PARTENAIRES, DONATRICES ET DONATEURS
3 524 220 FRANCS DE REVENUS
3 848 180 FRANCS DE DÉPENSES

Le soutien généreux de nos partenaires et de l’Association des amis
a rendu possible l’offre diversifiée de la Fondation suisse d’études
en 2021. Nous tenons à remercier toutes les donatrices et tous les
donateurs, qu’ils soient ici nommés ou non, pour leur précieuse
contribution.
Contributions de 1 000 000 francs et plus
Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation
Werner Siemens-Stiftung
Contributions de 100 000 francs et plus
Association des amis de la Fondation suisse d’études
Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung
Fondation Ernst Göhner
Fondation Mercator Suisse
Fondation Sophie et Karl Binding
Contributions de 50 000 francs et plus
ETH Zürich
Novartis AG
Universität Zürich
Contributions de 25 000 francs et plus
Association des alumni de la Fondation suisse d’études
F. Hoffmann-La Roche AG
Hans-Eggenberger-Stiftung
Stiftung Suyana
Contributions de 10 000 francs et plus
Conseil des EPF
EPF Lausanne
Lagrev Stiftung
Syngenta
UBS
Université de Lausanne
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Contributions de 5000 francs et plus
Académies suisses des sciences
Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Fachhochschule Ostschweiz
Haute école spécialisée bernoise
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
George H. Endress Stiftung
Hochschule Luzern
Pädagogische Hochschule Zürich
Università della Svizzera italiana
Universität Basel
Universität Bern
Universität St. Gallen
Université de Fribourg
Université de Genève
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Zürcher Kantonalbank
Contributions de 1000 francs et plus
Basler Konrad
Folkers Gerd, Prof. Dr
Fondazione Fidinam
von Graevenitz Alexander, Prof. Dr
PricewaterhouseCoopers AG
Rohrer Rosmarie
Stiftung Basler + Hofmann
Universität Luzern
Coopération en partenariat
Olympiades de la science
Science et jeunesse

FINANCES

❯

La Fondation suisse d’études ne peut remplir ses tâches que grâce aux généreuses contributions financières de diverses personnes morales et physiques.
Nos sincères remerciements vont à toutes celles et tous ceux qui contribuent
de manière significative à la mise en œuvre de nos objectifs ambitieux.
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FINANCES
4747 HEURES DE BÉNÉVOLAT

Cinq manifestations publiques ont jalonné le 30 e anniversaire de
la Fondation suisse d’études en 2021. Les dépenses pour les relations publiques ont donc été légèrement plus élevées que les
autres années. Ces coûts supplémentaires ont été compensés en
partie par le soutien généreux de l’Association des alumni utilisé
pour financer la fête d’anniversaire. Cette contribution s’est élevée
à 30 000 francs. Le calcul des unités de coûts en fonction des
projets montre que les dépenses liées au programme de formation
de la Fondation ainsi que celles dues au soutien financier ont de
nouveau augmenté après 2020. Dans la mesure du possible, les
coûts des manifestations ont toujours été maintenus au plus bas
sans pour autant compromettre la qualité du programme d’encouragement.

En 2021, les recettes et les gains sont restés stables par rapport
aux années précédentes. Les dépenses d’exploitation s’élèvent à
3 848 180 francs et le total des dons à 3 524 220 francs. Grâce à
une année boursière exceptionnellement bonne, le rendement des
titres, durables et peu risqués, placés sur dix ans a été positif.
Enfin, la dissolution du fonds « Programme de bachelor », d’un
montant de plus de 300 000 francs, a finalement permis à la Fondation suisse d’études de clôturer ses comptes annuels avec un
léger bénéfice de 163 226 francs. Le capital (composé du capital
de fonds et du capital d’organisation) de 9 455 537 francs sert à
garantir l’exploitation pendant 3 ans.
Un autre capital de grande valeur, qui ne peut être monétisé, ne
saurait être sous-estimé : les 4747 heures effectuées de manière
bénévole durant l’année du Jubilé représentent un engagement
exceptionnel d’une valeur inestimable pour la Fondation suisse
d’études, engagement qu’elle apprécie à sa juste valeur.

Dans le cadre du Mercator Kolleg, Alessandra Luana Biagioni se penche
désormais sur le thème de la violence à caractère sexuel dans les
conflits armés. Son objectif est de développer des mesures de préven
tion inclusives, intersectionnelles et innovantes qui mettent l’accent
sur les besoins des survivantes et survivants. Pendant ses études de
master à l’Universität Zürich et à l’American University of Beirut, elle
s’est spécialisée dans la recherche internationale sur la paix, les conflits
et la sécurité. Auparavant, elle avait obtenu un bachelor en sciences
politiques à l’Universität Zürich. Alessandra Luana Biagioni a acquis de
l’expérience professionnelle notamment auprès de l’International Cri
sis Group, à l’Institut de sciences politiques de l’Universität Zürich ainsi
que dans différentes organisations de défense des droits de l’homme.
Depuis son adolescence, elle s’engage bénévolement dans différentes
organisations politiques, allant de regroupements de femmes post-
migrantes et de personnes non binaires à une petite start-up sociale
visant à motiver les jeunes adultes à s’impliquer en politique, en pas
sant par des cours de langue pour les personnes réfugiées.
Alessandra Luana Biagioni, Master en Demokratie, Entwicklung
und Internationale Beziehungen, Universität Zürich, 28 ans

Boursière du Mercator Kolleg pour missions internationales
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Bilan au 31 décembre 2021 avec chiffres de l’année précédente
(Montants en francs)

2020

2021

ACTIF
Liquidités
Créances
Comptes de régularisation actifs

1 311 707 		
156 178 		
196 858 		

1 021 161
129 883
94 972

Total actif circulant

1 664 743

1 246 016

Titres
Mobilier et matériel informatique

8 198 543 		
18 110 		

8 354 922
21 803

Total capital immobilisé

8 216 653

8 376 725

Total actif

9 881 396

9 622 741

PASSIF
Soutiens accordés
Comptes de régularisation passifs

65 500 		
223 585 		

85 000
82 204

Total capitaux étrangers à court terme

289 085

167 204

Total capitaux étrangers

289 085

167 204

Fonds Intellectual Tools
Fonds programme de formation
Fonds programme pour doctorantes et doctorants
Fonds programme de bachelor
Fonds conférences
Fonds programme Werner Siemens
Fonds Bärbel et Paul Geissbühler
Fonds programme de bourses
Fonds Dr Hermann Freudiger
Fonds de contribution aux frais de déplacements
Fonds Dr Jenö Staehelin
Fonds pour la gestion durable
Fonds pour le développement de la Fondation

300 000		
300 000
351 777		 351 777
276 533		 276 533
300 000		
0
200 000		
200 000
1 000 000		
1 000 000
150 000		
150 000
306 487 		
306 487
500 000		
500 000
50 000		
50 000
27 006		
27 006
240 000		 240 000
542 816		
542 816

Total capital de fonds (affecté)

4 244 619

3 944 619

Capital versé lors de la constitution
Capital libre géré
Résultat de l’exercice

100 000		
1 703 583 		
3 544 109		

100 000
5 247 692
163 226

Total capital de l’organisation

5 347 692

5 510 918

Total passif

9 881 396

9 622 741
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Comptes d’exploitation 2021 avec chiffres de l’année précédente
(Montants en francs)

2020

2021

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS
Donations alumni
Donations Association des amis de la Fondation
Donations entreprises
Donations fondations
Donations privées
Legs
Contributions des pouvoirs publics

43 308 		
309 000 		
125 618
2 145 775 		
4000 		
3 200 000 		
852 850 		

80 602
125 000
116 115
2 111 438
3000
0
1 088 065

Total des donations

6 680 551

3 524 220

Total recettes d’exploitation/donations

6 680 551

3 524 220

Sélection
Encouragement financier
Programme de formation
Relations publiques et collecte de fonds

304 122 		
1 444 988 		
1 162 191 		
437 567 		

314 128
1 631 045
1 422 866
480 141

Total dépenses d’exploitation

3 348 868

3 848 180

Résultat intermédiaire 1

3 331 683

–323 960

DÉPENSES

RÉSULTAT FINANCIER
Produit des intérêts
Dépenses des titres
Produit des titres

4
– 45 489
257 911

Total résultat financier

212 426

187 186

3 544 109

–136 774

Résultat intermédiaire 2

RÉSULTAT DE FONDS

		
		
		

– 1 303
– 50 192
238 681

		

Constitution de fonds affectés
Dissolution de fonds affectés

0 		
0		

0
300 000

Total résultat de fonds

0

300 000

3 544 109

163 226

Résultat annuel en faveur du patrimoine libre de la Fondation
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