
 
 

 
 

Communiqué de presse 

Zurich, le 27 juillet 2022 
 

La Fondation suisse d’études octroie pour la cinquième fois des bourses 
d’excellence de la fondation Bärbel et Paul Geissbühler  
à des étudiantes et étudiants des disciplines STEM 

 
Pour la cinquième fois, la Fondation suisse d’études octroie, en collaboration avec la fondation Bärbel 
et Paul Geissbühler, des bourses Bärbel et Paul Geissbühler à des étudiantes et étudiants qui se sont 
distingués dans les disciplines STEM (médecine humaine incluse). 
 
Ces bourses de la Fondation suisse d’études, financées par la Fondation Bärbel et Paul Geissbühler  depuis 
2018, sont octroyées à des étudiants qui obtiennent d‘excellents résultats académiques dans les disciplines 
STEM et qui sont promis à un avenir brillant, mais qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants 
pour financer leurs études après avoir épuisé toutes les autres possibilités de financement. 
 

Les bourses pour 2022/2023 ont été octroyées aux étudiantes et étudiants suivants : 
 
 

 

• Nina Beutling de Lotzwil (Berne), qui étudie la médecine vétérinaire à l’université de Berne. 

• Sven Krattinger de Guin (FR), qui étudie les sciences du génie mécanique à l’ETH 

• Lorina Locher de Wohlen (AG), qui étudie les sciences du génie mécanique à l’EPF de Zurich, 

• Gaethan Marchand de Soubey (JU), qui étudie la biologie à l’université de Bâle 

• Elisabeth Martin d’Allemagne, qui passe un Bachelor en biologie à l’université de Bâle 

• Carmen Riat de Haute-Ajoie (JU), qui passe un Bachelor en sciences pharmaceutiques à l’université de Bâle, 

• Noemi Vogel d’Escholzmatt (LU), qui passe un Master en médecine chiropratique à l’université de Zurich 

• Fiona Zoller de Flawil (SG), qui passe un Master en médecine humaine à l’université de la Suisse italienne. 
 
 

Informations complémentaires 
https://fondetudes.ch/bourses/bourse-geissbuhler/ 

 
Contact médias 
Dr. Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, Responsable du programme des bourses Bärbel und Paul Geissbühler, 
Tél.: 044 233 33 14; e-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
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Les lauréates et lauréats des bourses 2022/2023 

 
 

Nina Beutling 
 

 
 

Nina est en deuxième année à Vetsuisse Berne, où elle étudie la médecine 
vétérinaire. Depuis toujours, ses centres d’intérêt sont multiples. Au lycée, elle a 
choisi le type italien et a passé plusieurs matières en français. Durant son temps 
libre, elle a dirigé des camps d'Insieme, ce qui l’a menée à la pédagogie. En tant 
qu’enseignante du primaire à Reigoldswil dans la région de Bâle, elle s’est occupée 
d’élèves de CM2 et 6e, ce qui lui a permis de beaucoup grandir sur le plan 
personnel. Après quelques années d’expérience professionnelle, elle a réalisé son 
rêve d’étudier les sciences naturelles. Elle a tout d’abord commencé la biologie à 
Bâle, tout en cultivant ses connaissances linguistiques en suédois.  
Lors du Research Summer au Biozentrum, elle a dû établir que la biologie 
moléculaire est, certes, très intéressante sur le plan technique, mais que cela 
n’allait pas dans la bonne direction pour elle professionnellement. Par 
conséquent, elle a fini par se tourner vers la médecine vétérinaire. Dans la 
merveilleuse ville de Berne, elle a trouvé une place de formation appropriée pour 

elle, se démène dans la salle de préparation et travaille déjà dans un cabinet vétérinaire parallèlement à ses études. Elle 
se réjouit à l’idée de soigner bientôt les chevaux de sa mère ou le chien de sa sœur elle-même. (Photo : Nina Beutling) 

 
 
 
Sven Krattinger  
 

Sven Krattinger étudie les sciences du génie mécanique à l’ETH de Zurich  au second 
semestre. En raison de ses intérêts multiples, il apprécie grandement les aperçus 
en ingénierie et l’approche scientifique. Mais ce qui le fascine particulièrement, 
c’est l’interface entre la technique et l’économie. C’est pourquoi il suit un Master 
à l’ETH dans le domaine Management, Technology and Economics. Déjà au lycée, 
où il suivait des cours bilingues en allemand et français, il a fondé une entreprise 
élue Company of the Year par le Young Enterprise Switzerland (YES). Par la suite, 
lui et l’équipe de l’entreprise «frisi» ont pu proposer leur produit, un sirop maison, 
lors de salons à Riga et Lille. Il s’engage encore dans ce domaine aujourd’hui et 
agit pour YES comme manager du programme pour l’accompagnement des écoles 
et des très petites entreprises de la région d’Argovie. Il s’engage de différentes 
manières pour encourager la jeunesse et est chef scout bénévole depuis six ans. 
En outre, il travaille en tant que journaliste indépendant pour Freiburger 
Nachrichten. Après le lycée, il a travaillé comme assistant enseignant pour 
différentes matières au niveau secondaire. Il apprécie également de continuer à 
se former sans cesse. Ainsi, après un an d’échange à Seattle, il maîtrise non seulement l’anglais, mais s’est également 
initié à l’espagnol. En outre, il s’engage politiquement dans la GLP et siège au Conseil général de Guin pour la Jeune 
Liste de Guin. (Photo : Sven Krattinger) 



 
 

 
 

Lorina Locher  
 

Lorina, aujourd’hui âgée de 26 ans, vient de Wohlen (Argovie). Elle y a obtenu sa 
maturité gymnasiale dans une classe bilingue (EN/DE) et son travail de maturité a 
reçu le prix « La Science appelle les jeunes ». Elle décide ensuite de passer six mois 
en Afrique du Sud pour différents projets sociaux et environnementaux. Après cette 
année sabbatique, elle commence ses études universitaires à l’ETH de Zurich en 
génie mécanique et obtient son Bachelor en 2020. Une fois son diplôme obtenu, 
Lorina effectue un stage chez Sensirion, spécialisé dans le développement et la 
recherche de capteurs de CO2. L’Afrique lui ayant particulièrement plu, elle part au 
Kenya pour trois mois dans le cadre d’un projet pour la protection de 
l’environnement. Elle débute ensuite le Master de génie mécanique avec une 
orientation sur les énergies renouvelables et les défis sociaux qui les 
accompagnent. Ce printemps, elle effectue aussi un semestre d’échange en 
Norvège, pays qu’elle apprécie particulièrement. Lorina est une femme très active 
qui aime goûter à différents sports d’équipe, adore se promener dans la nature et 
se passionne pour la protection de l’environnement et tout ce que cela implique 

comme changements dans notre mode de vie. (Photo : Lorina Locher) 

 
 
 
 
 
Gaëtan Marchand 
 

Gaëtan Marchand, actuellement âgé de 21 ans, a grandi avec ses parents à 
Montfaucon dans le canton du Jura et enfant déjà, il passait de nombreuses heures 
dans la nature environnante. Il a passé sa maturité à l’école cantonale de 
Porrentruy en bilingue allemand-français avec comme spécialités la biologie et la 
chimie et a ensuite commencé des études de biologie à Bâle pour pouvoir 
poursuivre sa passion pour la macrobiologie avec les plantes et animaux. Cet été, 
il a terminé son Bachelor et à l’automne, il entamera le Master en Conservation 
Biology de l’université de Berne pour approfondir ses connaissances dans le 
domaine de la protection de la nature, dans lequel il souhaite travailler plus tard. 
À côté de ses études, Gaëtan s’intéresse de près à la politique environnementale. 
En tant que représentant des Verts, il est responsable de la sylviculture et de 
l'agriculture au conseil municipal de Montfaucon. En outre, il fait partie du comité 
des Verts du canton du Jura. Pendant son temps libre, il aime pratiquer la course 
ou le vélo dans les forêts et champs et l’hiver il fait souvent du ski de fond. Il 
apprécie également la photographie de la nature et des animaux et joue de la 
guitare. (Photo : Gaëtan Marchand) 

 
 
 

 



 
 

 
 

Elisabeth Martin 

 

Elisabeth a été à l’université très tôt, par exemple lorsqu’elle a participé au 
programme étudiant pour les élèves de l’université de Bâle alors qu’elle était en 
deuxième année de lycée et a assisté à des cours de biologie et de pharmacie selon 
son propre intérêt. Elle a obtenu sa maturité alors qu’elle était la plus jeune de sa 
promotion et a également remporté le Prix de la maturité de Bâle-Campagne. Elle 
peut maintenant poursuivre son intérêt scientifique dans ses études de biologie à 
l’université de Bâle. Elisabeth aime également s’engager dans la culture et la 
commune. Que ce soit dans sa paroisse, où elle pratique le chant grégorien en chœur, 
parmi les expats de Bâle où elle s’intègre avec ses racines américano-polonaises et 
encourage un esprit communautaire (p. ex. dans l’organisation de petits loisirs 
familiaux) et dans la maison de retraite où elle fait du bénévolat. (Photo : Elisabeth Martin) 

 

 
 
 
 
Carmen Riat  
 

Carmen a passé une maturité bilingue à l’école cantonale de Porrentruy et a obtenu 
le prix d’encouragement de l’Amicale pour son excellente performance. La jeune 
femme âgée de 20 ans originaire de Chevenez (Jura) s’est inscrite à l’université de Bâle 
pour y entamer des études en pharmacie. Déjà avant ses études, elle a développé une 
fascination pour la pharmacie lorsqu’elle a fait un stage dans la pharmacie de sa tante. 
À Bâle, elle a bénéficié de la proximité de nombreux groupes pharmaceutiques et en 
a profité pour perfectionner son allemand. Cet automne, elle termine son Bachelor en 
sciences pharmaceutiques en tant que plus jeune de sa promotion et va directement 
commencer son Master. Pour elle, être la plus jeune est particulièrement positif et 
elle se réjouit d’entrer sur le marché du travail à un âge si peu avancé et de poursuivre 
sa passion pour les sciences. Elle est également active en dehors des études et passe 
beaucoup de temps à faire du CrossFit, de la musculation et du fitness ou se détend 
en courant, accompagnée de sa musique préférée. (Photo : Carmen Riat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Noemi Vogel  
 
Libre comme l’air, Noemi Vogel se laisse entraîner par ses différents centres d’intérêt et marquer par ses expériences. 
Qu’il s’agisse d’autres cultures, de nouvelles connaissances ou de thèmes étrangers, cette jeune femme de 23 ans 
profite de chaque opportunité pour grandir. Elle a donc non seulement profité de son temps à l’Ancienne école 

cantonale d'Aarau pour obtenir sa maturité bilingue (allemand/anglais), mais 
également pour se consacrer à l’art en option spécifique. Pendant cette période, dans 
le cadre de sa maturité, elle a réalisé un court-métrage sur les réseaux sociaux qui lui a 
non seulement valu des récompenses de Science et jeunesse et PwC, mais également 
de remporter la première place du Festival Ciné Jeunesse. Malgré son intérêt pour ce 
domaine, Noemi a opté pour des études dans une autre direction : pendant son 
échange linguistique d’un an à Birmingham, Alabama, elle a découvert la chiropractie 
pour la première fois avec le père de sa famille d’accueil. Ainsi, après une année de 
transition en tant qu’hôtesse de l’air chez SWISS, elle a opté pour des études de 
médecine chiropratique à l’université de Zurich. En parallèle, elle s’engage comme 
ambulancière pour les pompiers et nageuse-sauveteuse. En outre, elle propose du 
tutorat en anatomie à l’université et depuis peu également des cours de pair pour les 
étudiants plus jeunes. Elle trouve son équilibre universitaire en jouant au volley et du 
piano. C'est avec impatience que Noemi envisage ses études de Master, sachant qu'elle 
a déjà commencé son travail de Master au sein du groupe Integrative Spinal Research 

de Balgrist. (Photo :Noemie Vogel) 

 

 
 

Fiona Zoller 
 
Fiona Zoller a 22 ans et est originaire de Flawil dans le canton de Saint-Gall. 
Elle a depuis toujours été intéressée par le domaine de la biologie et a terminé 
sa maturité bilingue anglais-allemand à Saint-Gall avant de prendre la route 
de l’ETH pour y effectuer un bachelor en médecine humaine, qu’elle a terminé 
l’année dernière. Elle se trouve actuellement en Master de médecine à 
l’université de la Suisse italienne à Lugano, où elle habite également. Elle a 
choisi d’aller étudier au Tessin, notamment parce que les cours sont très 
orientés sur la pratique clinique, mais aussi pour apprendre à parler l’italien 
et pour découvrir la mentalité du sud de la Suisse. L’été dernier, Fiona a 
participé à un projet de recherche au Kirghizistan, et cet été elle effectuera un 
stage de médecine d’un mois à Toulouse, en France. Elle s’investit 
énormément pour son université, en étant membre de la commission d’étude 
ainsi que du conseil d'administration de l’association d'étudiants de 
médecine. À côté de ses études, Fiona pratique beaucoup d'activités sportives 
parmi lesquelles le ski, dont elle est monitrice l'hiver, la randonnée ou encore 
la natation. Enfin, elle joue également du violoncelle dans un orchestre à 
Lugano. 
(Photo: Fiona Zoller) 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. Politisch neutral 
und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst 
zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm 
aufgenommenen Studierenden erhalten Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, 
finanzieller Unterstützung sowie vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten.  
Weitere Informationen: https://www.studienstiftung.ch 
 
La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés 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 étudiantes et étudiants acceptés dans le programme d’encouragement ont accès à des offres de 
formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien financier et à de multiples possibilités de 
réseautage. 
Pour de plus amples informations: http://fondetudes.ch/ 

 


