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Zurich, le 20 juillet 2022

La Fondation suisse d’études attribue la bourse Suyana à deux
étudiantes talentueuses
Les lauréates de cette prestigieuse bourse 2022/2023 sont :
•

Rya Riedweg de Malters (LU), qui entreprend un bachelor en sciences et technologie de la
santé à l’EPF de Zurich.

•

Erlinda Shabani de Sirnach (TG), qui est en première année du programme de bachelormaster degré secondaire 1 à la HEP de Saint-Gall.

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

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

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

Les lauréates et lauréats des bourses 2022/2023
Rya Riedweg
La reconnaissance et l’ambition sont deux mots caractérisant
particulièrement bien Rya Riedweg. Après avoir obtenu sa
maturité bilingue, elle opte pour la filière Sciences et technologie
de la santé à l’EPF de Zurich. Faisant preuve d’un grand
enthousiasme dans ses études, elle est autorisée à entamer un
master en biotechnologie en automne. L’an dernier déjà, Rya
Riedweg avait obtenu une bourse de la Fondation Suyana et,
grâce à cet avantage, elle a pu acquérir de nombreuses
connaissances et beaucoup d’expérience. D’une part, grâce à ce
soutien financier, elle a pu vivre dans un appartement sur ses
lieux d’études respectifs. En outre, la bourse lui a permis de se
consacrer davantage à ses loisirs et à ses centres d’intérêt. Cela
lui a permis d’atteindre des records personnels en course à pied.
D’autre part, grâce à cette aide, elle a pu, cette année, s’engager
davantage dans des projets sociaux et s’y investir en tant que
personnalité ouverte et curieuse. Actuellement, Rya Riedweg passe un semestre d’échange à
Amsterdam et, là-bas, elle est également membre du comité sportif de l’ESN (Erasmus Student
Network). Dans ce cadre, elle participe à la planification d’événements dans lesquels la santé
physique mais également psychique des étudiantes et étudiants participant à un échange est une
préoccupation majeure. Grâce à la Fondation Suyana, elle a pu mettre en valeur sa cordialité et
serviabilité ainsi que soutenir la fondation lors de différents travaux. La Fondation Suyana lui permet
de poursuivre ses projets et objectifs avec plus d’énergie. (Photo : Rya Riedweg)

Erlinda Shabani
Erlinda Shabani, qui a grandi dans le canton de Thurgovie, compte
parmi les bénéficiaires de la Fondation suisse d’études depuis cette
année. Actuellement, elle est en première année du programme de
bachelor-master degré secondaire 1 à la HEP de Saint-Gall. Son
objectif est de pouvoir concrétiser professionnellement le grand
intérêt qu’elle porte à l’école depuis son enfance. En outre, elle
souhaite accorder suffisamment d’attention à sa passion pour les
langues. Pour cette raison, elle soutient l’Institut de didactique
disciplinaire et des langues de la Haute école spécialisée de SaintGall en tant que collaboratrice étudiante. Parmi ses autres jobs, elle
travaille dans le commerce de détail et donne des cours particuliers
à des personnes défavorisées financièrement. Quand elle en a le
temps, elle est également disponible comme interprète pour son
entourage. Son bagage multiculturel lui permet d’aider des

personnes de langue étrangère avec des traductions ou quand elles doivent remplir des formulaires,
et le fait très volontiers. Grâce au généreux soutien de la Fondation Suyana, il lui sera bientôt
possible de s’investir davantage dans ces activités. Comme dans la citation de Martin Luther King :
« Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité », la bourse lui
donne l’espoir de pouvoir s’engager pour un plus grand nombre de personnes et de pouvoir leur
donner un espoir infini. Pour cela, elle est très reconnaissante à la Fondation Suyana et est très
heureuse d’avoir trouvé en Suyana une fondation défendant ses valeurs personnelles.
(Photo : Erlinda Shabani)

La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s et aux capacités
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les
jeunes obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles
idées et de prendre leur place dans la société. Les étudiant-e-s accepté-e-s dans le programme
d’encouragement ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un
soutien financier et à de multiples possibilités de réseautage. www.fondetudes.ch

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

