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Notre monde a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui  

développent des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage de jeunes gens prometteurs et les  

prépare de façon ciblée à leurs futures responsabilités dans la société.  

En tant que fondation privée d’utilité publique, nous dépendons de la générosité  

des donateurs et des sponsors.  

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants  

talentueux et à encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal: CCP 80-79757-0

Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal  

ou fax +41 44 233 33 10.

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  

Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association 

des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  

à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse 

d’études. Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles  

de collaboration avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé/e par une collaboration bénévole en tant qu’examinateur / trice 

ou professeur/e de confiance et vous demande de me donner les informations 

nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  

Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2012

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

 dépliants de la Fondation suisse d‘études

Fondation suisse d’études

Merkurstrasse 45

8032 Zurich

Téléphone +41 44 233 33 00 

Fax +41 44 233 33 10

info@studienstiftung.ch

www.fondetudes.ch

Désirez-vous recevoir nos actualités  

et des informations  complémentaires  

sur la Fondation suisse d’études ?

>>Abonnez-vous à notre lettre d’information  

électronique sur notre site.

Dans ce document, la forme masculine désigne  

aussi bien les femmes que les hommes ; elle est utilisée  

uniquement dans le but d’alléger le texte.
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2012

Activités de la Fondation

 659 personnes encouragées, dont 138 en Suisse romande  

 et au Tessin ; 340 femmes et 319 hommes

 19 séminaires de sélection d’une journée

 110 nouvelles admissions

 5 académies d’été

 26 séminaires de plusieurs jours (« Intellectual Tools » et autres)

 46 autres manifestations de formation

 Encadrement et conseil par des professeurs de confiance  

 sur le lieu d’études

 Conseils et contacts fournis par le Bureau de la Fondation

 48 soutiens financiers accordés

 Montant total accordé : 106 701 francs

 38 personnes munies d’une bourse d’excellence 

 Bourses accordées pour un montant total de 513 844 francs

Collaborateurs bénévoles

  69 professeurs de confiance et 102 examinateurs

 Une grande partie des intervenants à nos manifestations ainsi  

 que la totalité des membres du Conseil de fondation  

 et des commissions sont bénévoles.

Comptes annuels

 Dépenses : 2 144 755 francs

 Recettes : 2 006 670 francs

 Capital de fonds et d’organisation : 3 461 812 francs

OBJECTIFS

Fidèle à son statut d‘institution nationale, la Fondation suisse d’études  

œuvre pour l’encouragement de l’excellence à grande échelle dans  

outes les universités et hautes écoles spécialisées :

 La Fondation adopte une perspective mondiale et met en avant son  

caractère international en renforçant son réseau à l’étranger.

 La Fondation se fixe l’objectif de passer ces prochaines années la  

barre de 800 bénéficiaires, c’est-à-dire environ 0,4 % des étudiants.  

Dans ce but, elle vise à terme un budget annuel de 3,2 millions  

de francs.

 La Fondation veut continuer d’améliorer la qualité de ses offres,  

appliquant ainsi également à ses propres activités les exigences  

qu’elle pose en matière d’excellence.
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Le programme d’encouragement 2012 2
Programme de formation 2
Encouragement individuel 4
Soutien financier 5
Sélection 6
Évaluation 6
Évolution de la Fondation en 2012 6
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LA FONDATION EN BREF

Présente dans toutes les universités et les  
hautes écoles spécialisées, la Fondation suisse 
d’études encourage des étudiants talentueux qui par 
leur personnalité, leur créativité et leurs capacités  
intellectuelles sont en mesure de contribuer au  
développement de la science, de l’économie, de la 
 culture et de la politique. La Fondation a pour objec-
tif d’encourager de jeunes personnes déter minées  
à assumer des responsabilités dans tous les secteurs 
de notre société. Depuis sa création en 1991,  
la Fondation suisse d’études a déjà investi plus  
de 25 millions de francs dans l’encouragement  
de l’excellence au niveau national. 
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ACADÉMIE D‘ÉTÉ « HISTOIRE DES CONFLITS  
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ACADÉMIE D‘ÉTÉ « HISTOIRE DES CONFLITS  
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LA FONDATION SUISSE D’  ́ETUDES, 
CR  ́EATRICE DE R  ́ESEAUX

La Suisse se trouve aujourd’hui confrontée à la compé-

tition mondiale de la connaissance. Les défis à relever 

sont considérables et les mutations sont rapides. Le 

bilan de ces dix dernières années montre que notre pays 

a su malgré tout surmonter les difficultés de la mon-

dialisation et en saisir les opportunités, et ce avec un 

égal succès dans les domaines les plus divers, y compris 

celui de la formation. Des institutions efficaces et une 

solide cohésion sociale, mais plus encore l’ouverture aux 

connaissances et à l’innovation ont conduit la Suisse sur 

la voie d’une prospérité durable. 

Depuis plus de vingt ans, la Fondation suisse d’études  

encourage des étudiants talentueux au niveau bachelor et 

master et contribue ainsi au développement et au renfor-

cement de la Suisse en tant que pôle de connaissances. 

Notre Fondation ne brigue pas uniquement l’excellence 

académique, mais soutient des jeunes gens qui se dis-

tinguent par leur personnalité et leurs qualités, notam-

ment la curiosité, la motivation et la volonté d’assumer 

des responsabilités. Un tel encouragement, ouvert aux 

personnalités talentueuses de toute la Suisse, quelles 

que soient leur discipline et leur haute école, constitue 

un élément essentiel de toute promotion de l’innovation 

durable qui doit aujourd’hui faire ses preuves dans un 

contexte international. Le Conseil de Fondation a donc 

décidé de davantage intégrer la perspective mondiale à 

son programme d’encouragement. 

Depuis sa création, la Fondation suisse d’études 

encourage des étudiants de toutes les hautes écoles. 

Déjà bien implantée dans les universités, la Fondation a 

accordé ces dernières années davantage d’attention aux 

hautes écoles spécialisées, représentées jusqu’à présent 

presque exclusivement par les disciplines artistiques. 

La Fondation s’est donc fixé comme objectif de renfor-

cer la présence dans son programme d’encouragement 

d’autres matières enseignées dans les hautes écoles 

spécialisées. À cette fin, elle a intensifié le contact avec 

les directions de ces établissements, dans lesquels elle 

est convaincue de trouver nombre de jeunes gens talen-

tueux et prometteurs à encourager. Le système éducatif 

dual pratiqué en Suisse est couronné de succès, et il 

est impératif de continuer à l’enrichir. Dans ce cadre, 

la Fondation se considère comme créatrice de réseaux 

dans le domaine suisse des hautes écoles. 

Le travail de la Fondation suisse d’études porte ses 

fruits. Pour preuve, l’expérience de ces vingt dernières 

années, les parcours des jeunes encouragés et les nom-

breuses réactions enthousiastes, sans oublier les résul-

tats de l’évaluation Landert >  Partner. Notre financement 

à long terme n’est toutefois pas garanti ; or, il est abso-

lument indispensable à notre mission d’encourager les 

talents. Il importe donc que notre projet associe aussi 

bien des particuliers et des professionnels de l’économie 

privée que les différents acteurs étatiques du domaine 

suisse des hautes écoles. Ainsi – et ainsi seulement –, 

la Fondation suisse d’études pourra maintenir un pro-

gramme d’encouragement national à la fois attractif et 

viable sur le plan financier.

Les buts que la Fondation suisse d’études s’est fixés 

en 2012 (voir suite du rapport) n’ont pu être atteints que 

grâce à l’engagement exceptionnel de plus de 200 per-

sonnes qui ont bénévolement mis leur savoir-faire et leur 

temps au service des objectifs de la Fondation. Nous 

tenons à remercier chaleureusement tous les profes-

seurs, professeurs de confiance, maîtres de conférences, 

membres des différents organes de la Fondation, colla-

borateurs ainsi que tous les donateurs. C’est grâce à ces 

éléments de la société civile que se construit la Suisse 

du futur. Car c’est entre les mains de nos jeunes talents, 

avec leur savoir et leur expérience, leur personnalité et 

leur engagement, que se trouve l’avenir de notre pays. 

Antonio Loprieno Cla Reto Famos

Président du Conseil de Fondation Directeur
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LE PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT 2012

PROGRAMME DE FORMATION

Les 72 manifestations organisées en 2012 ont pour leur 

grande majorité affiché complet voire reçu plus d’ins-

criptions qu’il n’y avait de places disponibles. Au total, 

1365 participations uniques à des activités de la Fon-

dation ont été enregistrées en 2012, sans compter les 

104 inscriptions qui n’ont pas pu être retenues. Environ 

un événement sur trois a été lancé à l’initiative de béné-

ficiaires ou d’anciens de la Fondation.

Académies

Les académies d’été forment une pièce maîtresse du 

programme d’encouragement de la Fondation suisse 

d’études. Des groupes de 20 étudiants au maximum 

travaillent de manière autonome en examinant une pro-

blématique sous différents points de vue. Avec deux à 

quatre professeurs par académie, un encadrement opti-

mal est garanti.  

En 2012, 83 étudiants (dont quinze de la Fondation 

d’études allemande) ont participé à une de nos cinq 

académies : 

 « Le Tableau de la Suisse – Histoire des conflits  

et mémoire historique en Suisse », 22 – 29 juin, 

Genève, Olten, Muri AG, Schwyz, Berne. Direction : 

Alain Schorderet, Dr, Fondation suisse d’études. 

Avec la participation d’André Holenstein, prof., 

Université de Berne, Irène Herrmann, prof., Univer-

sité de Genève, et d’autres chercheurs en sciences 

historiques et juridiques ainsi que des invités du 

monde politique. Parrainage : Fondation Sophie et 

Karl Binding (Univers Suisse).

 « Résilience et santé », 23 – 30 juin, Sils Maria GR. 

Direction et intervenants : Ulrike Ehlert, prof.,  

Université de Zurich, Michael Linden, prof., Dr, 

médecine humaine, Hôpital universitaire de la  

Charité de Berlin, Allemagne, Christoph Riedweg, 

prof., Istituto Svizzero di Roma, Italie, Volker 

Hesse, Dr, metteur en scène, Claudine Leysinger, 

Dr, Fondation suisse d’études.

 « Citoyens du monde – vers une éthique plané-

taire ? », 8 – 15 septembre, Magliaso TI. Direction  

et intervenants : Christoph Henning, Dr, Université 

de St-Gall, Michael Räber, lic. ès lettres Univer-

sité de Zurich, Hans Widmer, Dr, ancien conseiller 

national.

 « De Mendel à la post-génomique : l’hérédité au  

fil du temps », 8 – 15 septembre, Magliaso TI.  

Direction et intervenants : Eric Kubli, prof. Dr h.c., 

Université de Zurich, Staffan Müller-Wille, Dr,  

Institut Max-Planck d’histoire des sciences,  Berlin, 

Allemagne, Hans-Jörg Rheinberger, prof., Institut 

Max-Planck d’histoire des sciences, Berlin,  

Allemagne, Dieter Söll, prof., Université de Yale, 

New Haven, États-Unis, Marcel Weber, prof.,  

Université de Genève.

 « Interdisciplinarité et transdisciplinarité »,  

21 – 28 juillet, Kappel am Albis. Direction et inter-

venants : Gerd Folkers, prof., EPF Zurich et Colle-

gium Helveticum, Zurich, Johannes Fehr, prof.,  

Collegium Helveticum, Zurich, Sabine Maasen, 

prof., Université de Bâle, Florian Dombois, prof., 

Haute école des arts de Zurich, Pius August 

 Schubiger, prof., EPF Zurich, Stephan Sigrist, Dr, 

directeur W.I.R.E., Zurich, Selina Lauener, Claudine 

 Leysinger, Dr, Fondation suisse d’études.
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Intellectual Tools (IT)

Dans le monde du travail, il est indispensable de dispo-

ser de connaissances de base dans d’autres domaines 

scientifiques ainsi que de certaines compétences per-

sonnelles. Les séminaires intensifs « Intellectual Tools » 

offrent des modules permettant d’acquérir, en peu de 

temps, ce type de compétences et de connaissances.

En 2012, la Fondation a organisé onze séminaires d’un 

weekend, avec un total de 171 participants :

 « Rhétorique » (en français)

 « Éthique »

 « Life Sciences »

 « Rhetorik I, II und III » (en allemand)

 « Gestion de soi et leadership »

 « Savoir négocier »

 « Comprendre l’économie »

 « Statistique »

 « Construire son projet professionnel  

et manager sa carrière » (en français)

Culture Matters

Les manifestations « Culture Matters » permettent aux 

étudiants et doctorants de s’interroger sur leur propre 

culture, de se confronter à des cultures étrangères, de 

les réfléchir et de les vivre.

Au total, 42 bénéficiaires ont participé aux manifestations  

du programme « Culture Matters » organisées en 2012 : 

 « Business : gestion interculturelle en Chine »

 « Programmation de contenus 3D pour les LED  

en 3D de la NOVA de l’EPFZ »

 « Qui a peur de l’art contemporain ? »

 « Entre repères mondiaux et locaux – les immigrés 

doivent-ils être reconnaissants ? »

PhDBox

PhDBox est un programme de formation spécial destiné 

aux doctorants admis au sein de la Fondation suisse 

d’études, qui complète la prise en charge par les univer-

sités et les hautes écoles spécialisées.

Au total, 51 personnes ont participé aux manifestations 

« PhDBox » organisées en 2012 : 

 « Relations avec les médias »

 « Rhétorique+ : un encadrement personnalisé »

 « Devenir professeur : parcours semé d’embûches »

 « Gestion des conflits »

 « Journée interdisciplinaire des étudiants – Exposés 

de doctorants de la Fondation à Fribourg »

Univers Suisse

Le programme de formation et d’échange « Univers 

Suisse » a été lancé par la Fondation suisse d’études en 

collaboration avec la Fondation Sophie et Karl Binding 

pour promouvoir la connaissance de la diversité cultu-

relle de la Suisse ainsi que la cohésion entre les zones 

linguistiques du pays. Les principaux éléments de ce 

programme sont les bourses d’échange Binding et l’aca-

démie d’été « Le Tableau de la Suisse ».

En 2012, 107 bénéficiaires de la Fondation ont parti-

cipé aux manifestations organisées dans le cadre du pro-

gramme « Univers Suisse » (académie d’été non incluse) :

 « Culture et économie – un couple inégal ? »

 « Excursion géographique au Monte Generoso »

 « Présentation de la Fondation d’études à l’USI  

à Lugano »

 « Le zoo – pension ou prison ? »

 « Excursion des boursiers Binding en Haut-Valais »

 « Les boursiers Binding rencontrent la Nouvelle 

Société Helvétique »

Peer Events

À l’initiative de Kaspar Etter, étudiant de la Fondation, 

une nouvelle catégorie de manifestations a été lancée 

en 2011. Intitulée « Peer Event », elle a pour objectif de 

permettre aux étudiants d’organiser plus facilement des 

manifestations à l’intention de leurs collègues.

Au total, 215 étudiants ont participé à l’une des mani-

festations de ce type en 2012 : 

 « Découverte de la collection musicale de Darmstadt »

 « Gare centrale de Zurich : le chantier de la ligne 

diamétrale »

 « Think Tank Sciences de la vie »

 « Randonnée vallée de Gastern – col du Lötschen »

 « Climate Leaders Lab »

 « La bourse – du parquet aux plates-formes électro-

niques » et « Banque alternative suisse »
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DIE STUDIENSTIFTUNG HAT MEIN STUDIUM ERST STUDIERENS-

WERT GEMACHT. SIE BOT GENAU DIE FÖRDERUNG UND DEN  

INSPIRIERENDEN AUSTAUSCH MIT ANDEREN HOCHBEGABTEN  

STUDIERENDEN, DER AN DER UNIVERSITÄT SCHLICHT  

NICHT VORHANDEN IST.

Thomas Coendet, doctorat en sciences juridiques, bénéficiaire de 2003 à 2012



Autres manifestations

Des initiatives d’étudiants de la Fondation ont notam-

ment donné lieu à une visite du CERN, à un séminaire 

d’introduction à la philosophie, à une visite de la Banque 

nationale suisse, consacrée au rôle des banques cen-

trales dans la crise, à une soirée avec le docteur  Heiner 

Bucher, responsable de l’épidémiologie clinique de 

l’Université de Bâle, sur le thème de la crédibilité de 

la recherche, ainsi qu’à deux manifestations organisées 

à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur  

le développement durable: « Rio +20 : recettes suisses 

pour le développement durable » et « L’après-Rio +20 : 

nouveau départ ou absence d’engagements ? »

En outre, la manifestation « Le monde des virus », 

organisée avec le professeur émérite Martin Schwyzer, 

a permis de découvrir ce domaine de recherche fasci-

nant. Une nouvelle édition de la visite au Technorama 

de  Winterthour a elle aussi rencontré un franc succès.

Les personnes intéressées par la coopération internatio-

nale ont eu l’occasion de participer à une soirée de dis-

cussion avec Dominik Furgler, ambassadeur de Suisse 

au Caire et président de la Commission pour l’admis-

sion au service diplomatique. Elles ont obtenu un aperçu 

du travail sur le terrain africain avec Simone Haeberli, 

ancienne de la Fondation, et assisté à une manifesta-

tion intitulée « Économie et développement: acteurs, 

chances et risques », préparée par trois anciennes étu-

diantes de la Fondation. Certaines manifestations ont 

été organisées avec des partenaires ; ainsi, un après-midi 

a été consacré à la « Réorganisation du paysage énergé-

tique après Fukushima » (avec The Boston Consulting 

Group), une soirée a permis de se familiariser avec la 

problématique « Too big to fail » (avec Crédit Suisse), et 

un atelier « Transition énergétique 2050 » a eu lieu en 

collaboration avec Accenture.

En outre, les bénéficiaires de la Fondation ont eu 

l’occasion de prendre part à des manifestations externes 

telles que la Sixième Journée de l’industrie de Swiss-

mem, placée sous le slogan « Nouveaux marchés – nou-

velles chances », comme l’« Academia Engelberg », la 

Semaine de la médecine à Davos, le World Resources 

Forum en Chine, le National Model United Nations 

(NMUN) à New York ou les académies et autres mani-

festations de la Fondation d’études allemande.

La rubrique « manifestations » de notre site contient 

des informations sur tous les événements proposés par 

la Fondation depuis sa création en 1991.

ENCOURAGEMENT INDIVIDUEL

Réseau et encadrement sur le lieu d’études

Des professeurs de confiance œuvrant à titre bénévole 

encadrent chacun un groupe interdisciplinaire d’étu-

diants de leur haute école et organisent régulièrement 

des rencontres permettant de cultiver des contacts réci-

proques. Les étudiants peuvent ainsi développer sur leur 

lieu d’études un réseau personnel et interdisciplinaire. 

Les professeurs de confiance sont aussi à disposition 

des étudiants pour des demandes individuelles et des 

questions d’ordre général liées aux études. En 2012, 

69 professeurs de confiance ont accompagné chacun un 

groupe de huit à douze étudiants et doctorants.

Conseils prodigués par le Bureau

Le Bureau de la Fondation suisse d’études fournit égale-

ment une aide pour des questions liées à la profession. 

En 2012, il a à nouveau proposé des solutions indivi-

duelles et fourni, en cas de nécessité, des contacts avec 

des spécialistes.

Annuaire et coaches en cas de crise

Un annuaire dans l’espace réservé aux membres du site 

internet de la Fondation facilite l’accès des étudiants au 

réseau de la Fondation. Ceux-ci en font usage fréquem-

ment. À ceux qui ne savent comment avancer dans leurs 

études, leur carrière ou leur évolution personnelle, nos 

coaches se tiennent gratuitement à disposition pour des 

entretiens et des conseils. En la personne de  Stéphane 

Haefliger, un nouveau coach professionnel s’est joint à 

l’équipe constituée de Thomas Gartenmann et de  Pamela  

Burkhalter. Stéphane Haefliger est responsable pour la 

Suisse romande.
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En avril, une initiative d’étudiants de la Fondation a débouché 

sur une excursion au CERN, le plus grand laboratoire scienti-

fique au monde. Une visite guidée, suivie d’une rencontre avec 

les chercheurs, a été l’occasion de voir de près les expériences 

stupéfiantes et les détecteurs monumentaux visant à reproduire 

et à comprendre les premiers instants de l’univers …  

Cette visite passionnante a déjà été proposée à plusieurs 

reprises.

(...) J’AI PARTICIP  ́E  ̀A LA MANIFESTATION « DER ZOO - PENSION 
ODER KERKER? »  ̀A BÂLE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
« UNIVERS SUISSE ». CETTE JOURN  ́EE EN COMPAGNIE DE M. OLIVIER 
PAGAN M’A CONFIRM  ́E LE FAIT QUE LA SUISSE,  ̀A TRAVERS  

SES DIFF  ́ERENTES LANGUES, NOUS OFFRE UNE RICHESSE  

CULTURELLE EXTRAORDINAIRE.  ̀A TRAVERS CET EXEMPLE  

DE PERSONNALIT  ́E QUI A R  ́EUSSI  ̀A CONSTRUIRE UNE CARRI ̀ERE  

AU-DEL ̀A DE L’A PRIORI, J’AI EU ENCORE PLUS ENVIE DE  

D  ́ECOUVRIR LA SUISSE AL  ́EMANIQUE.(...) 

Marta Ferretti, sciences juridiques, Université de Lausanne, bénéficiaire depuis 2011



SOUTIEN FINANCIER 

La Fondation suisse d’études peut accorder un soutien 

financier à des projets personnels des étudiants liés à 

leur parcours académique et personnel. En 2012, 48 

demandes ont été acceptées, pour un montant global 

de 106 701 francs. La Fondation suisse d’études a par 

ailleurs versé des bourses pour un montant total de 

513 844 francs.

Après une réorganisation effective depuis fin 2012, 

le soutien financier de la Fondation pour des séjours 

à l’étranger se structure désormais en trois catégories : 

bourses annuelles, primes d’encouragement et subsides 

ponctuels.

D’un montant de 20 000 francs, les bourses an-

nuelles sont destinées au financement d’études d’une 

ou deux années à l’étranger et de séjours de recherche 

prolongés et particulièrement coûteux (au max. deux bé-

néficiaires par an). Les primes d’encouragement (5000 

francs) couvrent les frais de participation à des congrès, 

de recherches en bibliothèque et de stages à l’étranger. 

Finalement, les subsides ponctuels (500 francs) sont ac-

cordés par le bureau pour la participation à des congrès, 

des recherches en bibliothèque ou des séminaires.

En 2012, la bourse annuelle a été remportée par 

Jascha Forster, étudiant à l’EPFZ, qui s’est imposé face 

à cinq concurrents. Depuis septembre 2012 et jusqu’en 

septembre 2013, il rédige son mémoire de master à 

l’Institut Dana-Farber de recherche sur le cancer. Ce pro-

jet ambitieux est encadré par Lukas Baitsch, lui-même 

un ancien de la Fondation.

Depuis 2011, les artistes de talent en formation ins-

crits dans une université ou une HES suisse reconnue 

peuvent profiter des bourses octroyées en partenariat 

avec la Fondation Ernst Göhner. L’octroi de la bourse 

implique l’intégration du programme d’encouragement 

de la Fondation. En 2012, les étudiants suivants ont 

reçu une bourse Ernst Göhner pour artistes en forma-

tion : de Banes Juliette, Gilliéron Antoine, Greter Cyrill, 

Sykora Marco, Schwarz Elena, Vaucher Elliot.

Les bourses Ernst Göhner sont accordées depuis 

2009 à des étudiants excellents pour financer des études 

brillantes dans un domaine non artistique. En 2012, 

les étudiants suivants ont obtenu une de ces bourses : 

 Colussi Adeline, Frutiger Andreas, Grüninger Servan, 

Meier Larissa, Reiber Claudia, Zuckerman Corinna.

Depuis 2007, la Fondation suisse d’études accorde 

à ses étudiants des bourses Binding pour suivre, dans 

le cadre du programme « Univers Suisse », des études 

dans une haute école suisse située au-delà de la fron-

tière linguistique. En 2011, des bourses ont été versées 

à Bottaro Chiara, Bruderer Selina, Cettou Guillaume, 

Chollet Maya, Cueni Raphaela, Farronato Joël, Gallandat  

Noris, Gotsch Nina, Hauswirth Adrian, Helfenstein 

 Corina, Meinherz Franziska, Panchaud Nadia, Pasquier 

Emilia, Perrin Elise, Peter Naoki, Pfändler Melanie, 

Seewer Antoine, Zahn Nicolas.

Depuis 2012, les étudiants affichant d’excellents ré-

sultats ont également la possibilité d’obtenir une bourse 

Suyana, proposée en collaboration avec la Fondation 

Suyana. Engagée dans la coopération au développement 

en Amérique du Sud, celle-ci étend ainsi ses activités à 

la Suisse. Les premiers bénéficiaires de la bourse sont 

Biavola Ina, Eicher Tamara et Heim Darian. 

Le « Mercator Kolleg für internationale Aufgaben » a 

été lancé en 2009 par la Fondation suisse d’études et 

la Fondation Mercator Suisse en collaboration avec le 

Département fédéral des affaires étrangères. Il encou-

rage les étudiants souhaitant occuper des postes de res-

ponsabilité dans des organisations internationales et des 

ONG. Les boursiers effectuent treize mois de stage dans 

un environnement international et se penchent sur un 

problème pratique dans le cadre d’un projet qu’ils ont 

eux-mêmes élaboré. Des séminaires portant sur le déve-

loppement des compétences de direction et d’autres 

compétences clés sont organisés en parallèle. Le pro-

jet existe également en Allemagne, où il est géré par 

la Fondation Mercator, la Fondation d’études allemande 

et le Ministère allemand des affaires étrangères. Blatter 

Gabriela, Minder Miriam, Peter Jakob et Schuler Barbara 

sont les boursiers suisses 2012 / 2013.
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En 2012, la rencontre des boursiers Binding (anciens et  

actuels) a eu lieu en Haut-Valais. Les bourses Binding per-

mettent aux étudiants de suivre, dans le cadre du programme 

« Univers Suisse », des études dans une haute école suisse  

située au-delà de la frontière linguistique. L’objectif est  

de participer, par le choix de son université, à la promotion  

de la diversité culturelle de la Suisse ainsi qu’à la cohésion  

entre les zones linguistiques du pays.

IN UNSERER WISSENSGESELLSCHAFT GEHT ES DARUM, DIE  

RICHTIGEN LEUTE ZU KENNEN, WENN MAN ETWAS ERREICHEN 

WILL, SEI ES NUR, UM EINE KRITISCHE SICHTWEISE ODER  

RATSCHLÄGE ZU ERHALTEN. DAS NETZWERK IST DIE LEBENSADER 

DER SCHWEIZERISCHEN STUDIENSTIFTUNG.

Benjamin Fankhauser, MS microtechnique – robotique, EPF Lausanne,  

bénéficiaire de 2006 à 2012



 ́EVALUATION

Revue annuelle des résultats

La Fondation suisse d’études attend des personnes en-

couragées des résultats au-dessus de la moyenne, mais 

aussi un engagement actif en dehors des études. Les 

personnes ne correspondant pas aux exigences à la fin 

de leur bachelor doivent quitter la Fondation. Le soutien 

peut également cesser à tout autre moment lorsque les 

critères ne sont à l’évidence plus remplis. Le Bureau pro-

cède à l’évaluation et, en accord avec le professeur de 

confiance et sous la surveillance de la Commission pour 

les admissions et l’encouragement, décide de poursuivre 

l’encouragement ou non. En 2012, cette évaluation a 

conduit à l’exclusion de deux personnes. 

 ́EVOLUTION DE LA FONDATION EN 2012

Réorganisation du soutien financier 

En septembre 2012, la Fondation a adopté un nouveau 

système de bourses pour les activités à l’étranger. Les 

bénéficiaires peuvent postuler pour une bourse annuelle 

(20 000 francs), une prime d’encouragement (5000 

francs) et des subsides ponctuels (500 francs) ; voir le 

chapitre « Soutien financier ».

Nouvelle stratégie 2013–2017

Née d’une initiative de la société civile en 1991, la 

Fonda tion suisse d’études est devenue une institution 

reconnue du paysage de la formation tertiaire en Suisse. 

En 2012, le Conseil de Fondation a adopté la nouvelle 

stratégie 2013 – 2017. 

Cette stratégie définit quatre objectifs principaux :

 encourager 800 étudiants en moyenne annuelle 

d’ici 2017

 augmenter le budget à 3,2 millions de francs  

par an

 garantir l’offre de la Fondation et le niveau  

des étudiants bénéficiaires

 adopter une perspective mondiale et mettre  

en avant le caractère international de la Fondation 

en renforçant son réseau à l’étranger

S  ́ELECTION

La Fondation suisse d’études contacte les meilleurs 

diplômés des écoles de maturité de Suisse et du Liech-

tenstein par l’intermédiaire du rectorat de leur école et 

les encourage à poser leur candidature. Les professeurs 

d’université ou de hautes écoles spécialisées recom-

mandent également des candidats, tout comme les 

olympiades scientifiques et le programme « La Science 

appelle les jeunes ». La candidature est ouverte à tout 

étudiant d’une haute école universitaire ou spécialisée ; 

les personnes intéressées peuvent également appeler le 

Bureau de la Fondation, qui prend en charge les candi-

datures spontanées.

En plus d’excellents résultats à la maturité et pendant 

les études, les candidats doivent présenter les atouts 

suivants pour être admis :

 intérêts diversifiés, curiosité intellectuelle  

et passion pour les échanges interdisciplinaires, 

 ouverture et créativité,

 motivation et enthousiasme, 

 capacité à communiquer, aussi en langues étran-

gères et en particulier dans les langues nationales,

 sens des responsabilités et engagement.

Comme en 2010 et en 2011, les critères de sélection 

ont été resserrés, à la fois au niveau de l’évaluation des 

dossiers et lors des séminaires, plus nombreux en rai-

son de la forte croissance du nombre de candidatures. 

Sur un total de 19 séminaires, douze se sont déroulés à 

Zurich et quatre à Fribourg ; deux ont eu lieu en italien, 

dont, pour la première fois, un à Bellinzone. Par ailleurs, 

un séminaire a été organisé pour le « Mercator Kolleg » 

et un autre pour la bourse Ernst Göhner pour artistes de 

talent en formation. En 2012, 164 personnes ont été 

invitées à un séminaire sur la base de leur candidature 

écrite, et 110 étudiants (67 %) ont finalement intégré 

la Fondation.
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Lors des séminaires de sélection, la Fondation tient compte  

de tous les aspects de la personnalité. Des entretiens  individuels, 

des exposés, des discussions entre les candidats, mais aussi 

des exercices ludiques en groupe fournissent des éléments 

pour l’évaluation. En image : mise à l’épreuve des compétences 

sociales et de communication d’une équipe. Admis ou non, 

les candidats ont tous qualifié le séminaire et l’entretien qui 

l’accompagne d’expérience intéressante et enrichissante.

AU S  ́EMINAIRE DE S  ́ELECTION, J’AI APPR  ́ECI  ́E LA POSSIBILIT  ́E 

DE RENCONTRER DES PERSONNES AYANT DES INT  ́ER ̂ETS ET  

ORIGINES VARI  ́ES, DE D  ́EBATTRE SUR DE NOMBREUX TH ̀EMES 

CAPTIVANTS. ON N’AVAIT PAS L’IMPRESSION D’ ̂ETRE  

EN JOURN  ́EE DE S  ́ELECTION, MAIS PLUTÔT  ̀A UNE JOURN  ́EE  

DE COURS, DE RENCONTRE.

Elisa Bezençon, histoire économique et sociale, Université de Genève,  

bénéficiaire depuis 2012



Aux trois premiers objectifs, qui figuraient déjà dans la 

stratégie de 2007, vient s’ajouter celui de la perspective 

mondiale, à développer pour l’ensemble des activités de 

la Fondation.

Meilleure intégration des anciens de la Fondation

Depuis toujours, les alumni font preuve de beaucoup 

d’engagement dans les divers domaines d’activité de 

la Fondation et lui apportent un soutien considérable 

sous forme de travail bénévole ou de contributions finan-

cières. Une fois de plus, de nouvelles initiatives sont 

venues confirmer ce dévouement en 2012.

Un programme de parrainage par les alumni a été mis 

en place en 2011 lors de l’atelier consacré à l’avenir de 

la Fondation. Pour cela, une séance expérimentale de 

speed dating a eu lieu le 22 mai 2012, où 25 alumni ont 

parrainé chacun un ou deux étudiants de la Fondation. 

Lors de brefs entretiens, ceux-ci ont eu l’occasion de 

rencontrer les alumni, et des tandems ont ensuite été 

formés sur la base des préférences indiquées. Chacune 

des équipes formées choisit librement une forme à ses 

rencontres ayant lieu deux ou trois fois par an. 

Les étudiants ont beaucoup apprécié les échanges, 

l’encadrement et l’accès à un réseau dont ils ont béné-

ficié grâce à ce programme, et celui-ci sera poursuivi 

l’année prochaine.

Collaboration avec les hautes écoles spécialisées

La Fondation suisse d’études prend actuellement 

contact avec les hautes écoles spécialisées de Suisse 

afin de donner à leurs étudiants la possibilité d’intégrer 

la Fondation. Le Bureau et le président du Conseil de 

Fondation, Antonio Loprieno, ont rendu visite aux sept 

hautes écoles spécialisées bénéficiant d’un financement 

public et représentées sur le plan fédéral au sein de 

la Conférence des recteurs des hautes écoles spéciali-

sées suisses. Ces visites ont d’ores et déjà donné lieu 

à des accords entre la Fondation et des hautes écoles 

spécialisées. Il s’agit de renforcer la collaboration et de 

mettre en place un système permettant d’identifier les 

étudiants brillants et de les mettre en contact avec la 

Fondation.

Bénévolat

En 2012, le travail bénévole investi dans la Fondation a 

dépassé 4779 heures, alors qu’il était encore de 3654 

heures en 2011. Afin de continuer à évaluer toutes les 

candidatures dans un délai raisonnable et pour assu-

rer un encadrement optimal des étudiants sur leur lieu 

d’études, nous sommes toujours à la recherche de béné-

voles motivés et expérimentés auprès des universités, 

des écoles de maturité et dans le secteur privé.

Perspectives financières

La Fondation d’études propose une offre essentielle dans 

le domaine de la formation en Suisse et a donc besoin 

d’une contribution régulière de la part des pouvoirs pu-

blics. Comme l’avait annoncé le conseiller fédéral Didier 

Burkhalter à l’occasion de l’anniversaire de la Fondation 

à Zurich en 2011, le message relatif à l’encouragement 

de la formation, de la recherche et de l’innovation pen-

dant les années 2013 à 2016 mentionne explicitement 

la Fondation suisse d’études. Toutefois, la contribution 

prévue par la Confédération ne couvre qu’un peu moins 

de 15 % des dépenses effectives. Les efforts en vue 

d’assurer un financement de base permanent doivent 

donc impérativement être poursuivis, car celui-ci est 

indispensable à tout programme d’encouragement de 

l’excellence s’inscrivant dans la durée – pour que la 

Suisse puisse offrir des perspectives à sa propre relève.

Malgré la nécessité d’une participation plus impor-

tante des pouvoirs publics, la Fondation dépend plus 

que jamais de la générosité de ses donateurs ainsi que 

des membres de l’Association des amis de la Fondation 

et des alumni.
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Lors d’un module « Intellectual Tools » sur les aptitudes de 

négociation, les étudiants ont appris à développer leurs  

compétences, leurs techniques et leur style de négociation  

en participant à des simulations d’entretiens, qu’ils ont  

ensuite analysées et discutées.

DAS «INTELLECTUAL TOOL» «VERHANDLUNGSSKILLS FÜR DIE  
PRAXIS» ZÄHLE ICH ZU DEN BESTEN VERANSTALTUNGEN,  
DIE ICH BISHER BESUCHEN KONNTE. DIE ZAHLREICHEN FALL-

BEISPIELE WAREN SEHR HILFREICH, UM MEINE VERHANDLUNGS-

SKILLS ZU SCHÄRFEN, UND ICH WERDE BESTIMMT NOCH IN  

MANCHER SITUATION FROH SEIN UM DIE TIPPS UND TRICKS  

AUS DIESEM SEMINAR.

Andrin Fink, sciences juridiques, Université de Lausanne, bénéficiaire depuis 2011



 
ACAD  ́EMIE D’  ́ET  ́E

« LE TABLEAU DE LA SUISSE »:  
HISTOIRE DES CONFLITS ET  
M  ́EMOIRE HISTORIQUE EN SUISSE 

L’Histoire suisse est-elle une suite de compromis har-

monieux ? Et les Suisses, seraient-ils donc un peuple de 

pacifistes ? « Le Tableau de la Suisse », l’académie d’été 

que la Fondation suisse d’études organise tous les ans 

dans le cadre du programme « Univers Suisse », financé 

par la Fondation Sophie et Karl Binding, avait cette 

 année pour thème la culture de la mémoire et les conflits 

dans l’histoire de notre pays. Au travers des recherches 

des participants, d’exposés d’experts et des nombreuses 

étapes de notre voyage, nous avons interrogé des faits 

établis et en avons découvert d’autres, inattendus, dans 

le passé comme dans le présent. 

Sur un mur de ma chambre pend une photographie en 

noir et blanc que ma sœur m’a offerte pour mon anniver-

saire. Elle a été prise un dimanche matin ensommeillé, 

quelque part au bord du lac Léman. On y voit une jeune 

fille aux traits flous, qui flâne le long du lac, les yeux 

mi-clos, inconsciente du regard de l’appareil photo. Des-

sous, on peut lire une phrase que l’homme de lettres et 

citoyen Max Frisch fait dire à son héros Gantenbein : 

« Chaque homme s’invente tôt ou tard une histoire qu’il 

prend pour sa vie.» Ces quelques mots ont été présents 

dans mon esprit tout au long de l’académie d’été qui a 

débuté non loin de l’endroit où la photo a été prise. Ce 

postulat pourrait-il s’appliquer, non pas seulement à des 

individus, mais aussi à des groupes, des sociétés, des 

nations entières ? Faut-il se demander quand, comment 

et pourquoi nous avons inventé ces histoires que nous 

prenons pour notre histoire ?

Le serment de Guillaume Tell à Morgarten

Une seule histoire, ou une multiplicité d’histoires pos-

sibles ? Cette question a suscité l’un des débats les plus 

enflammés de cette semaine. La recherche historique 

est avant tout une méthode, déclaraient avec feu nos 

cinq historiens. Considérer l’histoire comme une somme 

d’anecdotes, ce serait lui nier toute vocation de science 

objective et sans préjugés.

Mais durant cette semaine, nombreuses ont été les 

preuves que l’histoire décrite, mais aussi écrite, est 

davantage destinée à servir de symbole qu’à faire œuvre 

de vérité. Est-ce un hasard si la jeune femme de pierre 

qui incarne la République de Genève sur le monument 

national suisse est représentée à peine plus grande que 

sa prétendue grande sœur, Helvétia ? Et pourquoi cette 

statue trône-t-elle en bonne place sur une promenade 

où le mètre carré vaut plus de 6000 francs, alors que le 

monument commémorant la grève générale à Olten est 

coincé entre deux parkings ? Faut-il que Guillaume Tell, 

l’homme de la vallée de Bürglen, ait réellement vécu ? 

Et pourquoi lui associe-t-on toujours le Pacte fédéral 

de 1291 et la bataille de Morgarten, alors qu’à y regar-

der de plus près, ces événements sont à peu près aussi 

liés que la chute du mur de Berlin et le 11 septembre ? 

Dans sa version allemande, Wikipédia, le pédagogue des 

masses, fait de Morgarten la première bataille opposant 

les Habsbourg et les Confédérés… En oubliant que c’est 

précisément lors de cet événement que les Zurichois ont 

affronté les Confédérés de Suisse centrale. Comment 

se fait-il que chaque enfant sache que le bailli Gessler, 

le méchant oppresseur de Suisses, était un Habsbourg, 

alors que tout le monde a oublié que cette dynastie 

royale était originaire d’Argovie ? 

Le sens, ciment de la cohésion

Irène Herrmann, professeure à l’Université de Genève, 

travaille sur un aspect de l’histoire suisse que la rhéto-

rique patriote aime à ignorer : les cicatrices du passé, 

comme elle les appelle. Quand elle parle du passé guer-

rier de la Suisse, ses collègues étrangers réagissent dans 

le meilleur des cas par un sourire. La Suisse, cette île 

d’Europe paisible et conformiste, une poudrière ? Mais 

l’historienne insiste : il est important de savoir que nous, 

les Suisses, ne sommes en aucun cas génétiquement 

pro grammés pour nous entendre, bien au contraire. Les  

divergences religieuses, culturelles, idéologiques, socio- 

économiques et linguistiques, que nous avons progres-

sive ment dépassées, montrent bien la véritable nature 

de notre pays : une « Willensnation », une nation issue de 

la volonté de ses habitants, au sens premier du terme. 

Le paradoxe de ce concept moderne réside dans le 

fait qu’une nation qui n’est pas l’aboutissement d’un 

processus organique doit se battre dès sa naissance pour 

donner un sens à son existence. Nous avouer que notre 

pays n’est rien de plus que le produit d’un enchaînement 

de décisions prises plus ou moins par hasard, ce serait 

implicitement nous poser la question de la viabilité de 

cet ensemble construit de toutes pièces. L’histoire  aurait 

donc un rôle de prévention des conflits, si l’on veut. 
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Dans le cadre de l’académie d’été bilingue « Le Tableau  

de la Suisse », vingt étudiants dont deux invités politiques  

et un membre de la Fondation d’études allemande se  

sont rendus dans divers lieux de mémoire qui tous rappellent 

les conflits d’interprétation auxquels a dû ou doit faire  

face la Suisse, pays plurilingue, pluriconfessionnel et fédéral.  

Photo: deux participantes admirent l’église St-Martin à 

Schwyz.



Dès l’après-midi du premier jour, notre académie a 

découvert dans les archives de Genève quelques unes 

des premières tentatives de constitution de cette iden-

tité suisse. Avec le soutien actif de l’archiviste Véronique 

Probst, nous avons reconstitué, au travers de documents 

originaux, le processus d’intégration de la République 

de Genève et la fin de la guerre du Sonderbund. Une 

lettre de la Diète fédérale adressée au ministre français 

des affaires étrangères, rédigée à peine quelques jours 

après les négociations d’armistice, montre des prémices 

de construction historique ciblée. Les représentants des 

cantons libéraux victorieux refusent l’offre de médiation. 

Pour se justifier, ils ne disent pas qu’ils ont le contrôle de 

la situation : ils préfèrent affirmer qu’il n’y a pas de réel 

conflit. Pour eux, on ne peut pas parler de guerre civile, 

mais plutôt d’une action ferme de la police contre une 

poignée de séparatistes récalcitrants. 

Qui suis-je et si oui, combien de « je » ?

Le simple fait que l’histoire puisse servir des objectifs 

spécifiques montre à quel point elle nous est indispen-

sable. À mes yeux, l’objectif de la recherche historique 

est d’observer et de creuser, même – et surtout – là où 

ça fait mal. 

Mais qu’est-ce donc que cette Suisse ? Ce pays est 

un creuset de diversité, une poudrière qui porte en elle 

la menace latente d’une explosion, mais recèle égale-

ment un grand potentiel créatif. Que se passe-t-il quand 

une juriste grisonne, un jeune libéral-radical genevois, 

un mathématicien fribourgeois d’origine autrichienne 

et une experte financière appenzelloise se rencontrent ? 

C’est ce que nous avons pu voir au cours de cette se-

maine (fort heureusement, dans notre cas, les clash inter-

culturels se sont limités à des affrontements sans merci 

au baby-foot). 

Cela dit, notre pays pourra-t-il conserver longtemps 

son statut de « modèle de gestion des conflits » ? Quels 

fossés culturels et sociaux vont encore se creuser dans 

les dizaines et les centaines d’années à venir ? Quels 

différends, au contraire, ne seront plus qu’un mauvais 

souvenir? Quels événements et décisions d’aujourd’hui 

seront perçus par les générations futures comme consti-

tutifs de leur identité ? 

À ce propos, un détail du voyage me paraît particuliè-

rement digne d’attention. Malgré notre histoire indénia-

blement riche en conflits, une chose est sûre : en 2012, 

la Suisse est un pays dans lequel on peut chanter dans 

un bâtiment du gouvernement un texte d’un chansonnier 

bernois qui, non sans ironie, préconise de faire sauter 

ces vénérables lieux… Et ce faisant, provoquer non pas 

l’ire, mais le rire d’une fonctionnaire fédérale. Espérons 

qu’il en soit encore longtemps ainsi.

Melanie Pfändler, étudiante en sciences sociales  

à l’Université de Lausanne, boursière Binding,

encouragée par la Fondation suisse d’études  

depuis 2010
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Les étudiants découvrent dans les Archives d’État de Genève  

les traces d’anciennes tentatives de construction d’une  

identité collective. Véronique Probst leur montre des documents 

originaux sur le processus d’intégration de la République  

de Genève et la fin de la guerre du Sonderbund.

Bénéficiaires de la Fondation issus de toute la Suisse et réunis 

autour du monument « Madame Tell » à Bürglen.



LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES EN 2012 

LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES

* admis(e) en 2012

A Abplanalp Jeannette < Aebersold Stefanie* < Aellig Fabian < Aerne 
Annatina < Affolter Andreas < Aharchaou-Lusti Lara < Alec Lara < 

Altmann Eva < Alvera Brigitte < Amherd Michaela < Ammann Jean-
Pascal < Ammann Odile < Ammann Sonja < Amsler Nadine < Ander-
matt Livia < Andrist Eleni < Aregger Doris < Atlas Yasmine < Atwood 
David < Auchter Philipp < Auderset Sandra B Bachmann Simone < 

Bader Patrick < Baierlé Mélanie < Bammatter Mirjam < Bär Jeremia < 

Bard Mélanie < Bardelli Nora < Bardyn Charles-Edouard < Barras 
Vincent < Bastami Sohaila < Bauer Jakob < Bauer Stefan < Baumann 
Oliver* < Baumgartner Lukas < Bay Salome < Bechaalany Sarah < 

Bechstein Daniel < Beckert Adrian < Beerli Anna < Begemann Anais 
< Beldengrün Yoran < Beljean Stefan < Benz Dominik < Berger  Manuel 

< Berger Simon < Berlinger Florian < Bernardazzi Laura* < Berner 
Fiamma* < Bernhard Andrina < Beroud Samuel < Beuggert Andrina < 

Bezençon Elisa* < Bialova Ina < Biasio Lorenzo < Bichsel Benjamin* 
< Bichsel Colette < Bill Ruben < Biller Julia* < Bimmler Michael < 

Birrer Simon < Bischoff Dominik < Blassnig Sina < Blatter Gabriela < 

Blattmann Peter < Blind Georg < Blum Karin* < Blum Muriel < Blum 
Nicola < Bogler Anne* < Bolema Tiffany < Bolli Aline < Bongard So-
phie < Borel Marine < Bornhauser Katharina* < Bosch Bertrand < Boss 
Noémie* < Bossart Yves < Bosshard Franziska < Bottarelli Alice < 

Bottaro Chiara < Bourban Michel < Bozic Ivan* < Bracher Annina < 

Braidi Guillaume < Brand Gisela < Brenni Maria-Sofia < Brocco Giulia 
< Bruderer Selina < Brun Eloi < Brune Amelie < Brunschwiler 
 Christoph < Bruschi Cynthia < Büchel Sarah < Bucher Martin < 

 Bucher Stefan < Bühler Janina < Bühler Yvonne < Bührer Walter < 

Bünger Kaspar < Burger Mario* < Bürki Silvianne C Caduff Marc < 

Capaul Anna < Capel Marie < Cathomas Marionna < Caviola Lucius* 
< Ceppi Paulo < Cerone Léo* < Cettou Guillaume < Chappuis 
Guillaume < Chastonay Oriane* < Cheng Jane < Chételat Marina < 

Chollet Maya < Christe Lucine < Ciganovic Nikola < Coendet Thomas 
<  Colussi  Adeline < Coquille Sandrine < Coray Tanja < Cordin Carla < 

Crocoll Natacha < Cueni Raphaela < Czimek Stefan D Daetwyler Eve-
line < Daetwyler Stephan < Dahn Nathalie < Däppen-Fellmann Anna 
< Dayer Pauline < de Banes Gardonne Juliette* < de Lavallaz Jeanne 
< de Massougnes Sophie < Delgado Luchner Maria Teresa < Demenga 
 Mileva < Diem Anna < Diener Leander* < Diethelm Stefan < Dill 
Gabriel < Dössegger Simon < Dubach Vivanne < Dubosson Pauline < 

Dugerdil Adeline < Dümbgen Frederike* < Duss Jonas < Dütting Paul 
E Eberhart Sara* < Egger Dennis* < Egger Dominik < Egli Florian < 

Egli Michaela < Ehrenzeller Tina < Eichenauer Vera < Eichenberger 
Stefan < Eicher Tamara* < Ellenberger Florian* < Elsner Claudius < 

Epprecht Lorenz < Erlach Michael < Ernst Madeleine < Etter Karin < 

Etter Kaspar < Etter Lukas < Etter Sarah < Eugster Patrizia* < Eyer 
Nicolas F Fankhauser Benjamin < Fankhauser Christian < Farronato 
Joël < Feer  Manuel < Felber Bruno < Fellay Raphaël < Feltscher 
Bettino <  Ferretti Marta < Fink Andrin < Fischer Alessa < Fischer 
Felicitas* < Fischer Lars < Fischer Ramona* < Fleisch Andreas < 

Flückiger Gabriel* < Forster Jascha < Forster Simon < Frank Aline < 

Frank Pascal* < Franz Désirée* < Frauchiger Daniela < Frei Michelle* 
< Frey Julia < Frisch Colina < Fröhlich Fabian < Früh Julia < Frutiger 
Andreas < Frutiger Jérôme < Fügi Matthias < Furgler Danielle < Furrer 
Katja < Fürst Christiane G Gabriel Claudio < Gallandat Noris < Galli 
Serena < Gang Sarah < Gartmann Thomas < Gass Samuel < Gehriger 
Sandrine < Gekenidis Maria-Theresia < Gerber Simon < Gerber Ursina 
<  Germanier Stéphanie < Germond Catherine < Ghisla Virginia < 

 Gilliéron Antoine* < Girardin Marine* < Girsberger Seelaus Esther- 
Mirjam < Gittelson Simone < Gnägi Mirdin < Gobat Julien < Golay 
Hadrien < Gonon Lukas < Gotsch Nina < Gotthardt Pascal < Gougler 
Arnaud* < Grädel Annina < Grädel Iberg Nadine < Graf Eva-Maria < 

Graf Léonard < Graf  Maguelone < Grandis Sebastian* < Graule Moritz 
< Greter Cyrill < Greuter Ladina < Grimm Fiona < Grünig Shirin < 

Grüninger Servan < Grütter Nesina < Grütter Samuel < Gubelmann 
Reto < Guenzi  Georgia < Gunasekera Nathalie < Gundelfinger Micha 
< Gütling Nicole < Guttmann Jardena < Gutzwiller Gina < Gysel Andrea 
H Haas Nicola < Hämmerli Marion < Hänni Christine < Hänni Domi-
nique < Hänseler Flurin < Hari Yvonne < Hauser Nicole < Hauswirth 
Adrian < Heeb Lukas* < Hegnauer Immanuel* < Heim Bettina < Heim 
Darian < Heim Matthias < Heinen Serina < Helfenstein Corina < 

Helfer Jonas < Heller Jonas < Hellmann Daniel < Hemmig Elisa < 

Hensel Anita < Herrmann Lucia < Herzog Marc < Hess Regula < Hetey 
Arpad <  Hirsiger Marco < Hof Severin < Hofer Daniel < Hoffmann Anna 
< Hofmänner Daniel < Hool Anna < Hotz Michael* < Hubeaux Eve-
Maud < Huber Irmtraud < Huber Maximilian < Hurschler Martina < 

Hutter Adrian < Huwiler Simona I Imbeck Catherine < Imbeck 
 Madeleine < Imhof Carole J Jacot-Guillarmod Emilie < Jakobovits 
Alice* < Jankovic Tea < Jeanmonod Chrystelle* < Jendis Juliane < 

Jenny Fabian < Jenny Marie < Jenny Matthias < Josi Johannes < Jost 
Adriel < Jungen Anna K Kammerlander Philipp < Kaptan Marie-Cristine 
< Karg Thomas < Karl Alexander < Kaydul Alan < Keim Melanie < 

Keller Florian* < Keller Sebastian < Keller Sonja < Kelley Christopher* 
< Kessler David* < Kestenholz Daniel* < Keuzenkamp Katrin < Kindli-
mann Moira < Klaus Federica < Klingler Aglaia < Knöpfel Corinne* < 

Knupfer Simon* < Koch Fabian < Koim Anna < König David < Korach 
Raphael < Kosch Mirjam < Kränzlin Alexandra < Kraus Beatrice < 

Krauss-Neuenschwander Linda < Krebs Matthias < Krüger Max < Kubli 
Merla < Kummer Eva Eleonora < Kunz Tabea* < Kürsteiner Sarina < 

Kuster Simon L Landolt Angela < Lauener Selina < Lauinger Dirk < 

Lauper Britt < Le Coultre Anne-Caroline < Ledergerber Julia < 

 Lenggenhager Patrick* < Lengwiler Fabian* < Lenzin Nathan < 

 Leonardi Nora < Lera Sandro < Lerch Michael < Lerch Sarah* < Lerch 
Susanna < Leroy-Calatayud Marc* < Leuenberger Céline < Leutwiler 
Linda < Liechti Livio < Lienert Ariane < Logaritsch Philippe < Longet 
Stephanie < Longoni Isabella < Lötscher Cordula < Lötscher Flavio < 

Lötscher Nathalie < Lötscher Rebecca < Lottaz Pascal < Low Chuan 
Hock Teddy < Luther Aurélie < Lüthi Livia < Lüthi Maxence < Lüthy  
 Christina M Ma Jishuo* <  Mächler Philipp < Madeo Christina < Maier 
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Aborder la philosophie – théorique ou pratique – par le biais 

d’expériences de pensée comme le démon de Maxwell  

ou la tortue de Zénon, c’est l’objet de ce séminaire de deux 

jours proposant conférences, travaux de groupe et débats. 

Sur la photo, trois étudiants présentent les résultats de leurs 

réflexions.

STUDIENSTIFTLER/INNEN ERLEBE ICH ALS SEHR OFFENE,  

INTERESSIERTE UND VIELSEITIGE MENSCHEN. WENN  

STIFTLER/INNEN AUS VERSCHIEDENEN STUDIEN RICHTUNGEN 

ZUSAMMENKOMMEN, ERGEBEN SICH IMMER AUSSERGEWÖHN- 

LICH SPANNENDE DISKUSSIONEN, NEUE PROJEKTE UND AUCH  

IMMER WIEDER FREUNDSCHAFTEN.

Manuel Berger, langue et littérature anglaises, mathématiques et ethnologie,  

Université de Zurich, bénéficiaire depuis 2007



Clara < Malär Alexander* < Malär Andreas Kaspar < Manetsch Flavio 
<  Mangold Ruben < Maniewicz Wins Alejandro* < Mannino Adriano < 

Maradan Dario < Marti Hanna < Martin Alice < Marx Lisa < Masé Aline 
< Maurer Peter < Mazzotti Giulia < Meier Larissa < Meier Yannick* < 

Meinherz Franziska < Menges Dominik < Menges Hanno < Menzi 
Mirjam < Meyer Bettina < Meyer Moritz-Christian* < Meyer Raphael < 

Meyer Tido < Michel Martin < Minder Miriam < Ming Grégoire < 

 Miserez Claudine < Mohi-von Känel Sarah < Moor Andreas < Moor 
Matthias < Moor Michael* < Mora Carlos < Moser Kata < Mottl Rafael 
< Mouthon Florian < Mozaffari Fahim* < Mühlebach Deborah < 

Mühlethaler Ariane < Müller Fabian < Müller Franziska < Müller Jan < 

Müller Priska < Müller Remo < Müller-Itten Michèle < Müller-Stewens 
Benedikt < Münger Severin* N Naef Stefan < Nägeli Nicolas < Najafi 
Arash < Nef Annina < Nemmour Amina < Neuenschwander Ulrich < 

Nietlispach Nadia < Nievergelt Oliver < Niquille David < Nowotny 
Joanna < Nüesch Sandro < Nussbaum Jennifer* O Obucina Sabrina* 
< Oezaslan Gabriel* < Ohlhorst Jakob* < O’Neill Joel < Ortelli 
 Francesca* < Owzar Linda* P Paech Franziska < Palmer Daniel < 

Panchaud Nadia < Pasquier Emilia < Patzen Annalea < Paul Hynek* 
< Pauli Andreina < Perrin Elise < Pestalozzi Fadri < Peter Jakob < 

Peter Marc < Peter Naoki < Pfändler Melanie < Pfister Simona < 

Philipp Adrien < Pitsch Francesca < Plassard Claire < Plüss Fabienne 
< Polek Sophia < Poulikakos Lisa < Prinz Myrna-Alice R Raither Wol-
fram < Ramin-Wright Annika* <  Rastija Thomas* < Ratti Alessandro* 
< Rauber Sarah < Reber Stephan < Rechberger Felix < Reiber Claudine 
< Reich Sabina < Remonda  Federico < Renninger Julian < Rey Claudia 
< Rezzonico Sandra < Riccio Cristian < Richner Patrizia < Richter 
Matthieu* < Richter Till < Riedener Stefan < Ris Daniel < Ritscher 
Amélie < Ritter-Schmalz Cornelia < Robers Lukas* < Roch Vincent < 

Rogenhofer Lennart* < Rohland Eleonora < Rohner Salome* < Rom 
Adina < Röst Hannes < Roth Florian < Ruch Claudio < Rudolph 
Alexander < Rudolph Teresa < Rüegsegger Andrea < Ruprecht Seraina 
< Russi Livio < Ryatt Olivia* S Sabatier Frédéric < Sadik Johanna* < 

Salazar Mauro* < Sandoz Laure < Sapienza Stefanie < Sarott Roman 
< Sartori Lia < Sassi Islèm < Saul Michael < Schällibaum Oriana < 

Schär Aline < Schär Allegra < Schärer Véronica < Scharpf Simon < 

Scheidegger Milan < Schindler Alexander < Schindler Kilian < 

Schlapbach Martina < Schläpfer  Christian < Schmid Jonas < Schmid 
Manuel < Schmid Michael* < Schmidt Vera* < Schneider Leonardo  
< Schneider Rahel < Schönenberger Andreas < Schrittwieser Lukas  < 

Schuler Barbara < Schuler Murielle* < Schultheiss Philippe  
<  Schumacher Andrina < Schu macher Salome < Schwarz Elena* < 

Schwieger Jil < Seewer Antoine < Segawa Satoshi < Segawa Takuya < 

Seifert David* < Seiler Andrea < Seiler Estelle < Seiler Hélène < Senn 
Isabelle < Serir Maryam < Shaukat Saffia < Sieber Méline < Signer 
Jan < Simko Pablo <  Simmler Patrik* < Smith Samuel < Snider Pietro 

< Sorg Loredana < Spescha Giannina < Spirig Judith < Spirig Yoko* 
< Spoerri Germaine < Stähli Armin < Stauffer Alexandra < Steiger 
Damian < Steiger Simon < Stein Oded < Steiner Aline* < Steiner 
Andreas < Steiner Delia < Stoessel Lino < Stoller Fabienne < Stolz 
Bernadette < Stössel Philipp < Straus Julian < Strehle Stéphanie < 

Strub Moris < Stucki-Sabeti Shiva < Stünzi Anna < Stünzi Christian < 

Suter Andrea < Suter Florian < Suter-Sieber Irène < Sykora Marco* T 
Tamò Aurelia < Tanner Adrian < Theiler Pius* < Thiele Tobias < Thiem 
Alrik < Thomet Jacqueline < Thomi Severin < Thommen Corine < 

Thureja Deepankur* < Tissieres Virginie* < Todorov Atanas < Tognetti 
Marco < Togninalli Matteo* < Traub Felix < Tridico Daniel < Truong 
Dinh Vera < Tschannen Michael < Tuil Michaël U Ulli Gian* < Urech 
Christian < Urech Samuel < Urio Loïc* < Urwyler Pascal V Vafi Daniel 
< Vallet Camille* < van der Stroom Sandra* < van Garrel Michel < 

Vasey Baptiste < Vaucher Alain < Vaucher Elliot < Verones Cristina < 

Verones Francesca < Veszprémi Miklós* < Vienna Clara < Vigani Aure-
lio < Vischer Benedict < Vogel Julian < Vollenweider Nicole < Vollmer 
Jonas < von Wartburg Deborah < Vonaesch Pascale < Vuille Joanna* < 

Vuillemin Clara* < W Wassermann Sean < Weber Anna < Weber 
Claudia < Weber Nadir <  Wehowsky Andreas < Weibel Florentin* < 

Weidtmann Johanna* < Weilenmann Anina < Weisskopf Nicolas < 

Weller Jonathan* < Wetli Christoph < Wettstein Sarah < Widmayer 
Klaus < Widmer Raphael < Widmer Simon < Wiederkehr Stefanie < 

Wiesigel Wiebke* < Wiesinger Alexandra < Wiesmann Florian < Wil-
helm Mirjam < Willi Christina < Winkler Max < Wipf Christian < Wirz 
Sean* < Wittwer Silvan < Witzemann Lucia < Wolleb Helene* < Wör-
ner David < Wulkop Annika* < Wüstendörfer Lena-Lisa < Wüthrich 
Jonas < Wüthrich Nicolas < Wüthrich Simon < Wyss Martin* X Xu 
Shuyang Y Yao Yuan Z Zahn Nicolas < Zehnder Simon < Zic Ivna < 

Ziegler David < Zimmermann Bettina* < Zimmermann Manuela* < 

Zimmermann Nesa < Zuber Anna < Zubler Cédric < Zuckerman Corin-
na < Zufferey Marie* < Zumsteg Patrice < Zünd Tobias* < Zweifel 
Ursina < Zwicky Katharina < Zysset Alain

Rapport d’activité de la Fondation suisse d’études 11

Excursion au Monte Generoso, organisée par Aurelio Vigani, 

ancien boursier Binding, bénéficiaire de la Fondation et actuelle-

ment doctorant en géographie à l’Université de Lausanne,  

dans le cadre du programme « Univers Suisse ». Les participants  

ont étudié l’influence de la mondialisation sur les régions inter-

médiaires transfrontalières et les perturbations qu’elle entraîne.

L’EXCURSION G  ́EOGRAPHIQUE SUR LE MONTE GENEROSO  

ALLIAIT UNE JUSTE DOSE D’  ́ETUDES  ̀A UN PROGRAMME  

R  ́ECR  ́EATIF DES PLUS R  ́EUSSIS. C’EST ́ EGALEMENT UNE CHOSE 

QUE J’APPR  ́ECIE AU SEIN DE LA FONDATION: D  ́ECOUVRIR  

DE NOUVELLES R  ́EGIONS EN SUISSE DANS LESQUELLES  

JE NE ME RENDRAIS PAS FORC  ́EMENT.

Noris Gallandat, génie mécanique, EPF Zurich, bénéficiaire depuis 2009



LES PERSONNES ENCOURAG  ́EES  

EN CHIFFRES

(Au 31.12.2012, année précédente entre parenthèses)

 Nombre de personnes encouragées : 659 (631), 

dont 136 (141) doctorants, 138 (126) dans  

des universités de Suisse romande et du Tessin  

et 81 (67) à l’étranger

 Admissions : 110 (77), dont 50 (39) femmes  

et 29 (22) dans les universités romandes

 Diplômes au cours de l’exercice : 238 (232),  

dont 9 (29) doctorats

 Étudiants selon le sexe : 340 (323) femmes  

et 319 (308) hommes

 Depuis la création de la Fondation, 1323 étudiants 

ont été encouragés

 La moyenne de 400 résultats qui nous ont été 

communiqués est de 5,48 (420 résultats commu-

niqués, moyenne générale de 5,54)
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Gamme des moyennes de notes 2012
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Depuis que la crise financière a éclaté, les banques centrales 

du monde entier sont sous les projecteurs. Pour quelles 

raisons sont-elles devenues si essentielles ? La politique 

monétaire peut-elle aider à lutter contre la crise ? Comment 

une banque centrale influe-t-elle sur l’économie réelle ?  

Deux experts ont répondu aux étudiants au cours d’une demi-

journée passée à la Banque nationale suisse.



DISTINCTIONS ET PRIX

Ont reçu une disctinction pour leurs examens  

de fin d’études

Bauer Jakob (bester Masterabschluss Rechtswissen-

schaftliche Fakultät Uni Bern) < Bolli Aline (Prix Frilex 

de l’Université de Fribourg pour le master) < Chételat 

Marina (besondere Anerkennung für den ausgezeichne-

ten Studien abschluss an der Phil.-Hum. Fakultät der Uni 

Bern) < Ciganovic Nikola (ETH-Master mit Auszeichnung) 

<  Coquille Sandrine (AAAS/Science Program for Excel-

lence in Science) < Gehriger Sandrine (beste 10 Prozent 

des Prüfungsjahrganges – Rückerstattung der gesamten 

Studiengebühren LMU München) < Golay Hadrien (Prix 

EPFL pour la meilleure moyenne au cursus bachelor) < 

Guttmann Jardena (Böckli Bodmer & Partner-Preis für den  

besten Bachelorabschluss) < Hess Regula (Prix d’excel-

lence Univ.  de Genève) < Keller Sebastian (ETH-Master 

mit Auszeichnung) < Lötscher Cordula (Böckli Bodmer & 

Partner-Preis der Juristischen Fakultät Uni Basel für den 

besten Masterabschluss 2011) < Mora Carlos (ETH-Master  

mit Auszeichnung) < Sieber Méline (Lizenziatspreis Uni 

Zürich) < Stössel Philipp (ETH-Master mit Auszeichnung) 

< Wetli Christoph (ETH-Master mit Auszeichnung)

Ont reçu des distinctions pour leur mémoire  

de diplôme, bachelor, master ou leur doctorat

de Banes Gardonne Juliette (Prix de la banque Bonhôte 

pour travail de master) < Beroud Samuel (Prix de la faculté 

des lettres de l’Univ. de Lausanne pour le travail de mas-

ter) <  Gunasekera Nathalie (First Class Distinction, Lon-

don School of Economics) < Gütling Nicole (Master-Preis 

 Niederer Kraft & Frey für herausragende Master arbeiten) 

< Hänseler Flurin (Best Interdisciplinary  Master Thesis 

Award 2011 – 3rd Place und ETH-Medaille für Master-

arbeit) < Hess Regula (Prix pour le meilleur projet de re-

cherche en sciences économiques de l’Univ. de Genève) 

< Moor Andreas (Fakultätspreis für beste Doktorarbeit der 

medizinischen Fakultät der Uni Bern)  

Ont obtenu leur doctorat, licence, diplôme,  

master ou bachelor avec mention summa cum laude 

(ou avec une moyenne de 5,5)

Abplanalp Jeannette < Auchter Philipp < de Banes  Gardonne  

Juliette < Barras Vincent < Baumgartner Lukas < Bauer 

Jakob < Bechaalany Sarah < Blassnig Sina <  Bongard 

Sophie < Bolli Aline < Bossart Yves < Bottaro Chiara < 

Bracher Annina < Braidi Guillaume < Chételat Marina 

< Ciganovic Nikola < Coendet Thomas < Coquille San-

drine < Colussi Adeline < Cordin Carla < Coray Tanja < 

Cueni Raphaela < Czimek Stefan < Daetwyler Eveline < 

 Diener  Leander < Eichenberger Stefan < Fürst Christiane 

<  Gabriel Claudio < Gehriger Sandrine < Golay Hadrien < 

Gonon Lukas < Gotsch Nina < Grimm Fiona < Gubelmann 

Reto < Guenzi Georgia < Gunasekera Nathalie < Gutt-

mann Jardena < Hänni Dominique < Hänseler Flurin < 

Hauswirth Adrian < Hemmig Elisa < Hensel Anita < Heller 

Jonas < Hess Regula < Jankovic Tea < Jenny  Matthias 

< Kammer lander Philipp < Keller Sebastian < Krebs 

 Matthias < Leutwiler Linda < Lottaz Pascal < Lötscher 

Flavio < Lüthy Christina < Maier Clara < Masé Aline < 

Menges Hanno < Michel Martin < Mora Carlos < Mouthon 

Florian < Niquille David < Nowotny Joanna < Nussbaum 

 Jennifer < Reiber Claudine < Ris Daniel < Roch Vincent < 

Rudolph Teresa < Sabatier Frédéric < Schlapbach Martina 

< Schrittwieser Lukas < Seifert David < Sieber Méline 

< Stössel Philipp < Suter-Sieber Irène < Tamò Aurelia < 

Thomi  Severin < Truong Dinh Vera < Tschannen Michael 

< Wetli Christoph < Winkler Max < Zic Ivna

Ont reçu une bourse ou ont été admis dans  

un programme d’encouragement du fait de leurs 

excellents résultats

Aerne Annatina (MacJannet-Stipendium) < Bechstein 

Daniel (Stanford Bio-X Fellowship) < Bill Ruben (MD-

PhD-Stipendium des SNF) < Bogler Anne (Stipendium 

der ETH Zürich) < Bracher Annina (Francis Gordon Upton 

Fellowship in Electrical Engineering, Princeton University) 

< Bühler Janina («womentoring»-Mentoring-Programm für 

angehende Doktorandinnen der Uni Bern) < Cordin Carla 

(Startstipendium Doktoratsstudium der Basel Graduate 

School of History) < Czimek Stefan (Excellence Scholar-

ship & Opportunity Programme ETHZ) < Etter Lukas 

(Drittmittel für Projekt «Interdisciplinary Methodology») < 

Fischer Lars (Begabtenförderungsprogramm  «primius» der 

rechtswiss. Fakultät der Uni Luzern) < Flückiger  Gabriel 

(Reisestipendium der amerikanischen Botschaft Bern) 
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Au printemps, la Fondation a envoyé une délégation inter-

disciplinaire au « National Model United Nations » à New York,  

la plus importante simulation des Nations Unies. Les pays 

membres y sont représentés par près de 3000 étudiants du  

monde entier. Ceux-ci se familiarisent ainsi avec les mécanismes 

institutionnels de l’ONU et se confrontent aux réalités de  

la vie diplomatique.



< Frisch Colina (Programm «Mentoring Deutschschweiz» 

für junge Akademiker) < Fürst Christiane (NEXT-Coaching-

Programm für junge Juristen) < Gallandat Noris (Fulbright 

Foreign Student Program) < Gehriger Sandrine (Max-

Weber-Programm Bayern) < Germond Catherine (Bourse 

de la Fondation Ousseimi) < Golay Hadrien (Bourse 

d’excellence de l’EPFL) < Grüninger Servan (William 

Shakespeare Scholar ship für die Teilnahme am Under-

graduate Research Program CSHL) < Gubelmann Reto 

(Doktoratsprogramm «Philosophie – Sprache, Geist und 

Praxis» der Uni Zürich) < Gunasekera Nathalie (Columbia 

University, Alliance Fellowship for continued academic 

excellence) < Hänni  Dominique (Stipendium der Kanzlei 

BCCC für Aufenthalt an der Harvard Law School) <  Heller 

Jonas (Exzellenzcluster «The Formation of Norma tive 

Orders» des internationalen Graduiertenprogramms der 

Goethe-Universität Frankfurt) < Hess Regula (Stipendium 

der Hertie Stiftung) < Jankovic Tea (Stipendium der Anna 

Caroline Stiftung) < Jenny Matthias (Presidential Fellow 

am MIT) < Karg Thomas (Excellence Scholarship & Oppor-

tunity Programme ETHZ) < Knöpfel Corinne (Coaching-

Programm der Uni St. Gallen) < Kränzlin Alexandra (Be-

gabtenförderungsprogramm «primius» der Universität Lu-

zern) < Kubli Merla (Stipendium für den Erasmus Mundus 

European Master in System Dynamics) < Kuster Simon 

(Coaching-Programm der Uni St. Gallen) < Lauinger Dirk 

(Golden Key Honours Society und Emerald-Programm der 

Boston Consulting Group) < Ledergerber Julia (Femtec-

Careerbuilding-Programm) < Leonardi Nora (Stipendium 

von e-fellows.net) < Logaritsch Philippe (Stipendium der 

Max-Planck-Gesellschaft) < Ma Jishuo (Mentoring-Pro-

gramm der Uni St. Gallen) < Maier Clara (Tiarks Grant, 

German Department Cambridge) < Masé  Aline (Huygens 

Scholarship Programme der NL Regierung) < Maurer 

 Peter (Stipendium der Swiss National Science Found-

ation und Harvard Merit Fellowship) <  Meyer  Bettina 

(Femtec-Careerbuilding-Programm) < Michel Martin (Ex-

cellence Scholar ship & Opportunity Programme ETHZ) < 

Ming Grégoire (Hiddleston Scholarship for Distinction in 

German and Italian, St Hilda’s College, Oxford) < Nüesch 

Sandro (FISITA Travel Bursary Programme) < Richter Till 

(UNITECH-Programm der ETHZ) < Rohland Eleonora 

(PhD-Stipendium am Deutschen Historischen Institut in 

Paris) < Röst Hannes (ETH Independent Investigators’ Re-

search Award) < Sabatier Frédéric (Bourse d’excellence 

pour un master à l’EPFL) < Salazar Mauro (Excellence 

Scholarship & Opportunity Programme ETHZ) < Schärer 

Véronica (Schreibwerkstatt des Aargauer Literaturhauses 

in Lenzburg) < Schlapbach Martina (Berrow Founda tion 

Scholar ship) < Schläpfer Christian (SNF-Stipendium 

für angehende Forscher) < Schwarz  Elena (programme 

«Conductor development» de Symphony Australia, deux 

master classes de direction, assistanat à l’opéra de Bien-

ne) < Schwieger Jil (WiWi-Talents-Stipendium) < Steiner 

 Delia (Stipendium der Pompeu Fabra für Masterstudium) 

< Strub Moris (Master-Scholarship-Programm ETHZ) < 

 Thomi Severin (Stipendium Joséphine de Kármán-Stif-

tung)

Ont obtenu une distinction pour des résultats  

universitaires et non universitaires, des publications, 

des présentations et des contributions à des congrès

Auchter Philipp (Semesterpreis der Uni Zürich) < Coendet 

Thomas (Nomination für den Professor Walther Hug Preis 

für juristische Dissertationen) < Delgado Luchner Maria 

Teresa (Studentenpreis der «Sonntagszeitung», 1. Rang) 

< Eichenberger Stefan (diverse Preise für den Film  

«Parvaneh») < Etter Sarah (2. Poster-Preis am Materials 

Research Center Graduate Symposium an der ETH) < Eyer 

 Nicolas (Literaturpreis des Walliser Schriftstellerverbands) <  

Hellmann Daniel (diverse Förderpreise für Musik-Tanz- 

Theater-Projekt «K.») < Hoffmann Anna (Fowler Prize 

 Trinity Term 2012 for excellent work in College Collections) 

<  Hubeaux Eve-Maud (nommée «Soliste du Pour-cent 

culturel» et «Révélation classique 2012» par l’ADAMI) < 

Jenny  Matthias (Cariana Graduate Prize in Philosophy an 

der Brandeis University) < Leonardi Nora (Brain Topogra-

phy Best Poster Award am Alpine Brain Imaging Meeting 

in Champéry) < Lottaz Pascal (Certificate of Appreciation 

zur Anerkennung der Erfüllung des Postens «Secretary» 

im Studentenrat) < Mottl Rafael (Preis für innovativs-

tes Experiment für die Vorgerücktenpraktika Physik der 

ETH Zürich) < Müller Franziska (Anerkennungspreis der 
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Qui a peur de l’art contemporain ? Mirjam Varadinis,  

historienne de l’art, commissaire et responsable de l’art 

contemporain au Kunsthaus de Zurich, a confié aux  

participants à cette manifestation « Culture Matters »  

les secrets de la médiation culturelle et de l’organisation 

d’expositions. 

WEEK-END D’UNE RICHESSE INOUÏE, LORS DUQUEL, EN PLUS 

D’AVOIR FAIT LA CONNAISSANCE DE PERSONNES PASSION-

NANTES, J’AI REC̨ U DES OUTILS DE RH  ́ETORIQUE EXTR ̂EMEMENT 
EFFICACES. APPRENANT  ̀A CISELER LE PROPOS POUR  ̂ETRE 

CLAIREMENT COMPRIS PAR DES AUDITEURS ET AYANT  

L’OCCASION DE PRATIQUER CETTE TECHNIQUE TR ̀ES CONCR ̀ETE-

MENT DURANT DEUX JOURS, CE S  ́EMINAIRE «INTELLECTUAL 
TOOL» A ́ ET  ́E UNE R  ́EUSSITE IND  ́ENIABLE.

Antoine Gilliéron, bachelor de piano, HEMU Lausanne, bénéficiaire depuis 2012



Literaturkommission des Kantons Bern für Organisation 

der Lese reihe «Lesesessel») < Müller-Itten Michèle (Out-

standing Graduate Student Instructor Award) < Pasquier 

 Emilia (angenommen an der NYU für ein Semester als 

Visiting  Scholar) < Seiler Andrea (Bestes schriftliches 

Staatsexamen in Human medizin 2012) < Schwarz  Elena 

(invita tion à participer au Jury «La jeune critique» du 

concours international de piano Clara Haskil) < Riedener 

Stefan (Semesterpreis der Uni Zürich) < Ritter-Schmalz 

Cornelia (Semesterpreis der Uni Zürich) < Truong Dinh 

Vera («Honorable Mention» als Delegation der Studien-

stiftung bei NMUN) < Vafi Daniel (Designpreis für offizi-

ellen Burning-Man-Project-Aufkleber 2012) < Veszprémi 

Miklós (Preis für ausgezeichnete Aufnahmeprüfung Royal 

College of  Music) < Widmayer Klaus (Willi-Studer-Preis 

der ETH Zürich) < Wiesmann  Florian (Auszeichnung als 

«Top Exchanger» an der Graduate School of Management, 

St. Petersburg) < Zahn Nicolas (Best Delegate Award 

WorldMUN Vancouver)

Ont remporté un prix lors de concours académiques, 

artistiques ou sportifs

Bruderer Selina (Winning Team and Best Overall  Written 

submission, Elsa emc2 Moot Court World Round) <  Brune 

Amelie (Internationale Wettbewerbe in Irish Dance) < 

Chollet Maya (Bronzemedaille an der Schweizer Hoch-

schulmeisterschaft im Triathlon und im Crosslauf) < Heim 

Darian (1. Rang – Erasmus Debating Society: Beginners’ 

Tournament 2011) < Hubeaux Eve-Maud (3ème Prix au 

Concours International de Toulouse et Prix Wagner au Con-

cours International de Genève) < Jenny Fabian (1. Platz 

an der FameLab Zurich Regional Competition) < Krebs 

 Matthias (1. Preis Siemens PLM für ETH-Fokusprojekt 

Skye) < Lauinger Dirk (Georg-Salvamoser-Sonderpreis 

und drei Rhetorikpreise im Rahmen von «NMUN» Natio-

nal Model United Nations) < Leonardi Nora (Gewinn eines 

der Toastmasters Area Contests) < Lerch Sarah (Preis am 

Migros-Kulturprozent-Wettbewerb, Bewegungstheater) < 

Moor Michael (Männerstimmen Basel, World Champion – 

World Choir Games Cincinnati, Kategorie «Male choir») < 

Obucina Sabrina (1er prix au concours de langues LINGU-

ISSIMO 2012, prix des mérites sportifs et culturels 2012 

de Courroux) < Plassard Claire (Preisträgerin des XV. Ge-

dichtwettbewerbs 2012 der Bibliothek deutschsprachiger 

Gedichte) < Roth Florian (Band-It 2011, Winterthurer Mu-

sikfestwochen, 3. Rang) < Ruch Claudio (1. Preis Siemens 

PLM für ETH-Fokusprojekt Skye) < Salazar Mauro (1. Preis 

 Palco ai Giovani, Regiepreis Videoclip d’oro) < Seifert David 

(iGEM Summer Competitions 2012 ETHZ) < Theiler Pius 

(European Union Contest for Young Scientists First Prize, 

Award for Originality, beste abgelegte Prüfung Sommer-

gebirgstechnik Frühlingsrekrutenschule Gebirgsspezialist) 

< Tissieres Virginie (Prix Interrégional Jeunes Auteurs – 

2ème place) < Tschannen Michael (1. Preis ex aequo im 

Projektwettbewerb des Kurses «Embedded  Systems») < 

Zic Ivna (Gewinnerin des Autorenwettbewerbs der Theater 

St. Gallen und Konstanz sowie des 2. Münchner Förder-

preises für deutschsprachige Dramatik)

La liste comprend tous les prix et toutes les distinctions 

communiqués par les étudiants dans leurs rapports annu-

els. La Fondation suisse d’études félicite ses étudiants de 

leurs succès.
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Étude ludique, mais approfondie des phénomènes naturels  

à l’occasion d’une journée au Swiss Science Center Techno-

rama de Winterthour. Les participants ont pu s’informer  

sur le travail de conception des expériences et sur l’utilisation 

de l’esthétique et de la technique pour enrichir le savoir  

scientifique. Sur la photo, la station d’expérimentation  

« Ap-préhension ».

DER INTERDISZIPLINÄRE AUSTAUSCH IST FÜR MICH DAS KERN-

ELEMENT UND DIE GRÖSSTE STÄRKE DER SCHWEIZERISCHEN 

STUDIENSTIFTUNG. ER ERMÖGLICHT EINE AUSEINANDERSETZUNG  

MIT DEN GEDANKEN, INTERESSEN, PROBLEMEN UND PRIORI  TÄ-
TEN VON MENSCHEN AUS VERSCHIEDENEN FACHGEBIETEN.  

DIESE AUSEINANDERSETZUNG SCHÄRFT DAS AUGENMASS UND 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT IM EIGENEN DENKEN UND HANDELN.

David König, diplôme fédéral en médicine humaine, Université de Bâle,  

bénéficiaire de 2006 à 2012



PORTRAIT  

Jascha Forster, bénéficiaire de la Fondation  

et détenteur de la bourse annuelle 2012

L’ATTRAIT D’UNE POSSIBILIT  ́E  
ENCORE TH  ́EORIQUE

Si l’EPFZ avait eu son dernier mot, Jascha Forster serait 

en train de rédiger son mémoire de master dans un tout 

autre domaine. Mais le fait est qu’il s’occupe aujourd’hui 

de recherche fondamentale en biologie, à 6000 km de 

Zurich, à l’Institut Dana-Farber de recherche sur le can-

cer de la Harvard Medical School, l’un des meilleurs 

laboratoires au monde. Comment en est-il arrivé là ? Il 

y a une part de hasard, mais il y a aussi l’ouverture de 

Jascha à de nouveaux défis… notamment à l’étranger, 

comme ceux qui le connaissent le savent bien. La bourse 

annuelle de la Fondation suisse d’études lui permet de 

financer ce séjour de douze mois à Boston.

Une fois son bachelor en biologie et biochimie en poche, 

Jascha Forster a quitté l’Université de Zurich pour suivre 

un master en gestion, technologie et économie à l’EPFZ. 

Cette incursion dans un autre domaine lui a donné l’oc-

casion de jeter un regard neuf sur ce qu’il avait appris, 

mais aussi de se faire une idée des interactions pas-

sionnantes entre l’application de la recherche, le déve-

loppement de nouveaux produits et leur lancement sur 

le marché. Malgré cela, la recherche fondamentale en 

biologie n’avait rien perdu de son attrait pour Jascha, qui 

n’excluait d’ailleurs pas d’enchaîner avec un deuxième 

master en biologie. Tout s’est alors passé très vite : « Je 

n’avais pas encore trouvé de sujet concret, mais j’avais 

déjà choisi un directeur de mémoire pour une probléma-

tique économique. C’est vraiment tout à fait par hasard 

que je suis alors tombé sur la mise au concours de ce 

projet passionnant à l’Institut d’oncologie Dana-Farber 

(IODF), et que j’ai envoyé ma candidature, presque sur 

un coup de tête. » En revanche, le hasard n’y est pour 

rien si cet étudiant de l’EPFZ s’est imposé face à une 

multitude de concurrents du monde entier. Son envie 

de traverser les frontières entre les disciplines, qu’il a 

prouvée tout au long de ses études, l’excellence de ses 

résultats ainsi que l’expérience qu’il a déjà accumu-

lée à l’étranger ont séduit son futur supérieur direct. 

Lukas Baitsch, lui-même un ancien de la Fondation 

suisse d’études et actuellement chercheur postdoctoral 

à l’IODF – dirige depuis l’automne 2012 le mémoire de 

master de Jascha Forster.

Un gène digne d’attention

Lukas Baitsch et Jascha Forster étudient un gène qui 

suscite l’intérêt de la communauté scientifique interna-

tionale depuis une dizaine d’années, lorsqu’on a décou-

vert qu’il s’exprime plus souvent dans les cellules san-

guines cancéreuses que dans les tissus sains. Actuelle-

ment, on ne sait pas encore si cette particularité est une 

cause ou une conséquence de la leucémie. Une percée 

dans ce domaine pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour 

le développement de médicaments permettant de traiter 

cette maladie. « Ma véritable motivation, c’est la possi-

bilité, même théorique, de découvrir quelque chose de 

nouveau. Comme beaucoup de gens, je connais des per-

sonnes qui souffrent du cancer, et d’autres qui en sont 

décédées. Mes recherches ne contribuent pas de ma-

nière directe à guérir quelqu’un, j’en suis bien conscient. 

Mais au moins, j’ai l’impression d’agir concrètement 

pour cet objectif. » C’est aussi grâce à cette motivation 

que Jascha Forster ne rechigne pas à se rendre dans 

le laboratoire le dimanche au petit matin, lorsque c’est 

nécessaire : « La plus grande différence par rapport à un 

cursus théorique, c’est l’organisation du temps. Chacun 

est libre de choisir le moment qui lui convient pour lire 

le livre qui accompagne un cours. En revanche, dans un 

labo, la planification est beaucoup plus minutieuse, car 

elle dépend d’expériences qu’il faut préparer longtemps 

à l’avance, en collaboration avec des collègues, et qui 

doivent ensuite se dérouler selon un plan spécifique. On 

assume une responsabilité bien plus directe. » Pour ce 

qui est de définir une problématique précise et d’éviter 

les erreurs lors de la planification et de la réalisation 

des expériences, Jascha Forster peut faire confiance à 

son directeur de mémoire, Lukas Baitsch. « J’apprécie 

vraiment qu’il prenne autant de temps pour m’expliquer 

toutes ces choses. Au labo, c’est en observant et en imi-

tant le forgeron qu’on devient soi-même forgeron, et non 

pas en lisant de la théorie. »

La qualité comme objectif

Contrairement à de nombreux chercheurs en CDI,  Jascha 

Forster ne ressent aucune pression de la part de son 

prestigieux employeur : il n’a pas l’impression de de-

voir absolument fournir des résultats révolutionnaires. 

« C’est plutôt moi-même qui me mets la pression. Mon 

but, c’est de fournir un travail scientifique de qualité. » 

Pour Jascha, cela signifie avant tout être méticuleux, 

afin d’éviter des erreurs pouvant falsifier un résultat. 

Toutefois, il insiste aussi sur l’honnêteté et la nécessité 

d’accepter qu’une expérience puisse échouer. De pre-
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Jascha Forster effectue un master en gestion, technologie 

et économie à l’EPFZ. Il est titulaire de la bourse annuelle 

2012. Dotée de 20 000 francs, elle finance son mémoire 

de master à l’Institut d’oncologie Dana-Farber de la Harvard 

Medical School.
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Lukas Baitsch, qui encadre le projet de Jascha Forster,  

est lui-même un ancien de la Fondation (2002–2011).  

Il vient d’être récompensé par le Prix spécial de la  

Fondation Pfizer pour l’excellence de ses travaux dans  

le domaine de l’oncologie. 

mier abord, une année peut sembler un laps de temps 

confortable, mais en réalité, c’est presque trop peu pour 

comprendre le fonctionnement des machines et appré-

hender la complexité des techniques en usage à l’insti-

tut… car en fin de compte, il faudra aussi coucher sur 

papier le résultat de ces recherches, pour pouvoir comme 

prévu soumettre le mémoire en septembre 2013. Cette 

année aux États-Unis semble donc plutôt bien remplie 

pour Jascha. Mais sa motivation est telle qu’il essaie 

de profiter aussi souvent que possible de la richesse de 

l’offre culturelle de la ville universitaire de Boston et de 

sa voisine Cambridge – deux villes qui ne sont pas loin 

de n’en faire plus qu’une. « Mon lieu favori du moment, 

c’est un bar à jazz. Mais le multiculturalisme de Boston 

est également propice à la diversité culinaire, et je ne 

manque pas d’en profiter. »

Lorsqu’il aura terminé son master, Jascha Forster 

aimerait faire un doctorat. Dans quel domaine, dans 

quelle université, dans quel pays ? Ce sont des questions 

qu’il laisse pour l’instant en suspens, délibérément. Que 

le hasard ait son mot à dire, c’est bien possible. Mais 

l’on devine déjà que pour Jascha Forster, cette année 

aux États-Unis ne sera probablement pas le dernier 

séjour de longue durée à l’étranger.

Katja Krtschek

L’étude de Lukas Baitsch et Jascha Forster porte sur un gène 

particulier, découvert il y a seulement dix ans.



ORGANES DE LA FONDATION

(État au 31.12.2012)

* Comité du Conseil de Fondation

CONSEIL DE FONDATION

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université  

de Bâle, président de la CRUS, président du 

Conseil de Fondation *

 Eberle Meinrad, prof.ém., EPF Zurich,  

membre honoraire

 Gartenmann Thomas, Dr, MANRES SA *

 Givel Reto, Dr, secrétaire du Département de la 

santé et de l’environnement de la ville de Zurich, 

président de l’Association des alumni de la Fonda-

tion suisse d’études (élu le 22 janvier 2013)

 Guzzella Lino, prof., recteur de l’EPF Zurich  

(élu le 22 janvier 2013)

 Hauser Jakob, recteur de l’École de maturité  

cantonale Unterland de Zurich

 Hengartner Michael, prof., biologie moléculaire, 

vice-doyen de la faculté de mathématiques et  

de sciences naturelles de l’Université de Zurich *

 Hoffmann Torsten, Dr, Groupe de contact pour les 

questions de recherche, F. Hoffmann-La Roche SA

 Kubli Eric, prof.ém., Dr h.c., biologie, Université  

de Zurich, initiant et fondateur, membre honoraire

 Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPF, lic. oec.  

Université de Saint-Gall, BLR & Partners SA *

 Martinoli Piero, prof., président de l’Université  

de la Suisse italienne, Lugano

 Widmer Hans, Dr, ancien conseiller national PS, 

Lucerne

COMMISSIONS

* élu(e) en 2012

Commission pour les admissions et l’encouragement

 Gartenmann Thomas, Dr, MANRES SA, président

 Baumgartner Alfred, Dr, recteur de l’École de matu-

rité cantonale im Lee, Winterthur

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Hoyningen-Süess Ursula, prof., Institut de péda-

gogie spécialisée, Université de Zurich *

 Sandoz Suzette, prof. ém., droit, Université  

de Lausanne

 Schenk Jenzer Elisabeth, rectrice du gymnase 

Kirchenfeld, Berne

Commission pour la formation

 Hengartner Michael, prof., biologie moléculaire, 

vice-doyen de la faculté de mathématiques et  

de sciences naturelles de l’Université de Zurich, 

président

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Huppenbauer Markus, prof., pôle de recherche  

universitaire Éthique, Université de Zurich

 Rippl Gabriele, prof., littérature anglaise,  

Université de Berne

 Van Schaik Carel, prof., anthropologie,  

Université de Zurich
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Commission pour la collecte et la gestion des fonds

 Looser Ulrich Jakob, dipl. phys. EPFZ, lic. oec. HSG, 

BLR & Partners SA, président

 De Buman Nicolas, lic. iur., avocat

 Eberle Meinrad, prof. ém., EPF Zurich, président 

de l’Association des amis de la Fondation suisse 

d’études

 Ehrat Felix R., Dr, avocat, Novartis International SA

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Hoffmann Torsten, Dr, groupe de contact pour les 

questions de recherche, F. Hoffmann-La Roche SA

 Juchli Andreas, chef d’entreprise JDMT Medical 

Services SA (alumnus)

 Kubli Eric, prof. ém., Dr h.c., biologie,  

Université de Zurich

 Loprieno Antonio, prof., recteur de l’Université de 

Bâle, président CRUS

 Nevistic Vesna, Dr

Jörg De Bernardi, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et 

la professeure Heidi Wunderli-Allenspach ont quitté le 

Conseil de Fondation en 2012.

Après dix années passées à la tête de l’Association 

des amis de la Fondation, le professeur Eric Kubli a mis 

un terme à son mandat. Il a également quitté ses fonc-

tions de membre de la Commission pour la collecte et la 

gestion des fonds. Nous tenons également à remercier 

chaleureusement le professeur Rudolf Volkart qui a quit-

té en 2012 la Commission pour la collecte et la gestion 

des fonds dont il était membre depuis 2002.

En outre, la professeure émérite Marie-Claude Hepp-

Raymond s’est retirée de la Commission pour les admis-

sions et l’encouragement, où elle avait siégé pendant 

seize ans.

Nous les remercions tous chaleureusement de leur 

engagement en faveur de la Fondation.

BUREAU

Deux nouvelles collaboratrices scientifiques sont venues 

renforcer l’équipe du Bureau en 2012 : Silvie Cuperus 

nous a rejoints en avril et Katja Krtschek en septembre.

 Famos Cla Reto, prof., directeur

 Leysinger Claudine, Dr, directrice adjointe

 Cuperus Silvie, Dr, collaboratrice scientifique

 Klien Elena, Dr, collaboratrice scientifique

 Krtschek Katja, lic. ès lettres, collaboratrice 

 scientifique, relations publiques

 Schorderet Alain, Dr, collaborateur scientifique

 Bischoff Maja, comptabilité et administration

 D’Amico Tamara, administration

 Ellington Nathalie, administration

ORGANE DE R  ́EVISION

PricewaterhouseCoopers SA, Zurich

Organes de la Fondation suisse d’études 19

DAS IT «WIRTSCHAFT VERSTEHEN» HAT MIR SEHR GEHOLFEN, 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE ZU VERSTEHEN UND 

AUCH DIE FUNKTIONSWEISE DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS AN SICH 

ZU HINTERFRAGEN. INSBESONDERE IN ZEITEN DER EURO KRISE, 

WIE WIR SIE HEUTE ERLEBEN, WAR DAS IT FÜR MICH SEHR 

WERTVOLL. WO ICH ZUVOR DIE RUBRIK WIRTSCHAFT IN DER 

ZEITUNG GROSSZÜGIG ÜBERSPRUNGEN HABE, LESE ICH HEUTE 

AUCH INTERESSIERT BERICHTE UND REPORTAGEN ZU DIESEM 

THEMA.

Claudia Weber, sciences sociales et sciences de la communication,  

Université de Lucerne, bénéficiaire depuis 2011



< Hübscher Ulrich, prof., biochimie vétérinaire, Université de Zurich J 
Joos José, DMS Consulting SA < Juchli Andreas, méd. prat., JDMT Medi-
cal Services SA, alumnus K Keller Pierre, Dr h.c., ancien directeur ECAL/
École cantonale d’art de Lausanne < Keusen Daniela, lic. éc., Université 
de Saint-Gall, Accenture SA, alumna < Koch Marcus A., Dr, AMGEN  
(Europe) Sàrl < Koerfer Eric, Thomas Koerfer Film SA, Zurich * < Kubli 
Fritz, Dr, ancien professeur, gymnase Enge ZH L Leim gruber Matthieu, 
Dr, histoire, Université de Genève < Lodi Ilario, lic. ès lettres, Asso-
ciazione Pro Juventute Svizzera Italiana < Lohbeck Anne-Kathrin, Dr, 
Swiss Re < Lüdi Markus, Dr, médecine, Hôpital universitaire de Berne, 
Rega, alumnus M Meier Philippe, prof., droit, Université de Lausanne < 

Meyrat-Schlee Biffiger Ellen, lic. ès lettres, anc. directrice HES Argovie 
arts < Mohacsi Paul, prof., médecine, Université de Berne < Murer 
Heini, prof. ém., physiologie, Université de Zurich N Nyuli Eszter, MAS, 
COACHEN P Panese  Francesco, prof., Université de Lausanne * < Però 
Daniela, MANRES SA R Reichenberg Paula, avocate, Hieronymus Sàrl, 
alumna < Reinhardt  Volker, prof., histoire moderne, Université de Fri-
bourg < Renggli  Andrea, Dr, Office fédéral de la santé publique OFSP, 
alumna < Rikhof Margaret, KennedyFitch < Rikhof Ruud, KennedyFitch 
< Rinaldi Stefanie, lic. rel. int. / LL.M., Centre de formation en droit de 
l’homme,  Haute École pédagogique de Lucerne, alumna * < Rippe Klaus 
Peter, privat- docent Dr, « éthique dans le discours » Sàrl, Université de 
Zurich < Rippl Gabriele, prof., langue et littérature anglaises, Université 
de Berne < Rossi Sergio, prof., économie, Université de Fribourg < 

Roulet Huber Chantal, dipl. psych. HES/ASPA, Praxis Denkraum S Sabo 
Müfit, Dr, Département fédéral de l’économie DFE * < Sandoz Suzette, 
prof. ém., droit, Université de Lausanne < Schädler Jens, i-surance SA < 

Schärli Claudia, Dr, biologie, Université de Bâle < Schättin Stefan, gym-
nase Zürcher Oberland ZH < Scheiwiller Pascal, Dr, Lee Hecht Harrison 

< Schmid Konrad, prof., séminaire de théologie, Université de Zurich < 

Schneeberger Nina, Dr, coach, EPFZ < Schneider Lotti, HR Management 
Solutions < Schneider Max, Dr, ancien professeur de l’École de matu-
rité cantonale de Frauenfeld < Schorderet Alain, Dr, Fondation suisse 
d’études et Université de Berne < Senn Hans, Dr, F. Hoffmann-La Roche 
SA < Slembek Petra, lic. sc. soc., nuPlan Consulting < Slembek Silke, 
Dr, UBS SA < Sommer Simon, MA, Jacobs Foundation < Spisak Mona, 
lic. ès lettres, Interdisziplinäre Beratergruppe Zurich < Spoerli Heinz, an-
cien directeur Ballet de Zurich < Staehelin Jenö, Dr, Fondation Dr. Jenö 
Staehelin < Stauffer Urs G., prof. ém., médecine, Université de Zurich < 

Stidwill Robert Philip, prof., coordinateur des études, biologie, Université 
de Zurich < Straub Julia, Dr, langue et littérature anglaises, Université de 
Berne < Strebel Heinrich, prof., ancien recteur gymnase pour les adultes 
ZH < Sutermeister Anne-Catherine, La Manufacture, Haute école de 
théâtre de Suisse romande * < Swanepoel Cobus, musique, Haute école 
des arts, Zurich T Tardo-Styner Christina, rectrice, gymnase de Soleure 
/ MNG < Tikhonov Natalie, Dr, EHESS Paris, FNS Genève V van der 
Zypen Dominic, Dr, Mathys & Scheitlin, alumnus < Varadinis Mirjam, 
commissaire d’exposition Kunsthaus, Zurich * < Villiger Daniel, Dr, ABP 
Assessment SA < von Stockar Urs, prof. ém., chimie, EPFL W Wettstein 
Peter, anc. directeur Conservatoire et Haute école de musique de Zurich 

< Widmer Adrian, Accenture SA < Wirth Stefan, pianiste, compositeur, 
Collegium Novum < Wittek Angelika, Dr, Student Exchange Office, EPFZ 
< Wohlgemuth André C., prof., ARCOM Conseil d’entreprise Z Ziegler 
Matthias, musique, Haute école des arts, Zurich < Zorzi Olaf, Dr, Execu-
tive Insight SA < Zurfluh Matthias, lic. ès lettres, Z punkt Sàrl

COLLABORATEURS B  ́EN  ́EVOLES

* depuis 2012

Le travail de la Fondation d’études serait impossible sans 

l’engagement bénévole de nombreuses personnes. À côté 

des membres du Conseil de Fondation et des membres 

des commissions, il s’agit notamment des professeurs de 

confiance et des examinateurs. Nous les remercions ici 

cordialement de leur généreux engagement.

EXAMINATEURS

En général, les séminaires de sélection, d’une journée 

chacun, sont animés par six examinateurs bénévoles.

A Alean-Kirkpatrick Pamela, Dr, administration du Département de bio-
logie, Université de Zurich B Baum gartner Alfred, Dr, ancien recteur gym-
nase Hohe Promenade Zurich < Beck  Thomas, recteur Haute école des 
arts Berne * < Bianchi Pietro, Dr, producteur Radio  Svizzera  Italiana * < 

Bongers  Susann Henrike, lic. ès lettres, bcompanion <  Borgeaud Pierre-
Yves, momentum production < Breuning Kassel  Franziska, Dr, Zuhören 
Schweiz < Brüesch Martina, lic. ès lettres, psychologue FSP < Büchi 
Hansjürg, Dr, HTW Coire < Burkhalter  Pamela, MLaw, international 
coach & corporate culture consultant D Dallinger Kurt, Dr, Globosana 
SA < de Werra Dominique, prof. ém. ingénieur physicien, EPFL <  Donzé 
Laurent, prof., économie, Université de Fribourg < Dudler Robert, prof., 
biologie, Université de Zurich E  Enggist Markus, dipl. ing. EPFL, ATRA-
SIS Sàrl Transformation Advisory F Fantys Pierre, prof., directeur ERA-
COM Lausanne < Farkas Katarina, lic. ès lettres, sciences de l’éducation, 
PHZ Zoug < Fatke Reinhard, prof., pédagogie, Université de Zurich < 

 Fleischer Günter, coach EPFZ et WEF < Frese Hanneke, Frese Consulting 
< Fürst Tim, Département fédéral des affaires étrangères * G Gartenmann 
Thomas, Dr, MANRES SA < Gauck Harald, Dr, Axpo SA < Gauck Letizia, 
Dr, Centre de diagnostic du développement et de la personnalité, Univer-
sité de Bâle < Gautier Sibylle, lic. sc. soc., consultant < Gerber Emanuel, 
ancien recteur de l’École de maturité cantonale de Soleure < Givel Reto,  

Dr, Département de la santé et de l’environnement, ville de Zurich, alumnus 
< Gnädinger Angelo, HD Centre for Humanitarian Dialogue * < Gruetter-
Furler Teresa, supervisore hsl * H Haeberli Simone, Dr, SECO, alumna * 
< Hammer Markus, lic. iur., Crédit Suisse et fondateur d’une start-up < 

Harder Gabriela M., Dr, phil. I, psychologue spécialisée en psychologie 
de l’enfance et de l’adolescence FSP * < Heierle Lukas, Dr, géographie, 
Université de Bâle, alumnus < Holm Patricia, prof., écologie, Université 
de Bâle < Hoyningen-Süess  Ursula, prof., pédagogie spécialisée, Uni-
versité de Zurich < Huber  Daniel, lic. en droit, MBA, Alstom Switzerland 
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L’académie d’été « Résilience et santé » a été consacrée aux 

différents concepts de la résilience et à ses effets sur la  

santé psychosomatique. La question a été traitée du point  

de vue aussi bien psychologique que philologique et littéraire, 

et même artistique. Les étudiants se sont également vus  

dispenser des conseils quant à la gestion des capacités  

de résistance liées au caractère.

DER INTERDISZIPLINÄRE AUSTAUSCH HAT AUF MICH PRIMÄR  

ERMUTIGEND DARAUF GEWIRKT, ÜBER DEN EIGENEN TELLERRAND  

ZU SCHAUEN UND OFFEN UND INTERESSIERT ZU SEIN FÜR DIE 

ERGEBNISSE AUS ANDEREN WISSENSCHAFTSZWEIGEN SOWIE 

FERNER MICH SELBST MIT MEINEM FACH EINZUBRINGEN IN DEN 

INTERDISZIPLINÄREN WISSENSCHAFTLICHEN DISKURS.

Isabelle Senn, diplômée en théologie, Université de Münster (Allemagne),  

bénéficiaire de 2005 à 2012
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P Peters Anne, prof., droit international public, Université de Bâle < 

 Pichonnaz Pascal, prof., droit, Université de Fribourg < Poulikakos 
Dimos, prof., thermodynamique, EPFZ < Purves Ross, prof., géogra-
phie, Université de Zurich * R Reinhardt Volker, prof., histoire générale 
et histoire suisse moderne, Université de Fribourg < Riecher- Rössler 
Anita, prof., psychiatrie, Université de Bâle < Rozenblat Céline, prof., 
géographie, Université de Lausanne S Sánchez Yvette, prof., langue et 
littérature espagnoles, Université de Saint-Gall < Schellewald  Barbara, 
prof., histoire de l’art, Université de Bâle < Schibler Jörg, prof., pré-
histoire, archéozoologie, Université de Bâle < Schilling, Andreas, prof., 
physique, Université de Zurich* < Schmid Konrad, prof. théologie, Uni-
versité de Zurich <  Schubert Renate, prof., économie publique, EPFZ < 

Stark Wendelin J., prof., chimie, EPFZ < Steineck Raji C., prof., japono-
logie, Université de Zurich * < Steurer Johann, prof., médecine interne, 
Université de Zurich < Stolz Michael, prof., germanistique médiévale, 
Université de Berne < Struwe Michael, prof., mathématiques, EPFZ T 
Tanner Marcel, prof., médecine tropicale, Université de Bâle < Thierstein 
Hans R., prof. ém., micropaléontologie, EPFZ < Tröster Gerhard, prof., 
électronique, EPFZ W Wagner Alexander, prof., Finance and Financial 
Markets, Université de Zurich Z Ziegler Andreas, prof., droit, Université 
de Lausanne

PROFESSEURS DE CONFIANCE

Les professeurs de confiance sont à la disposition des 

étudiants de la Fondation dans les diverses universités 

et hautes écoles. Ils les aident en cas de problème dans 

leurs études et organisent des rencontres avec les étudi-

ants qui leur sont confiés.

A Ackermann Jürg-Beat, prof., droit, Université de Lucerne  < Alberto 
Roger, prof., chimie inorganique, Université de Zurich * < Allan Pierre, 
prof., sciences politiques, Université de Genève C Cardelle de Hartmann 
Carmen, prof., philologie latine, Université de Zurich * < Chiavacci, 
 David, prof., japonologie, Université de Zurich* D Delgado Mariano, 
prof., histoire de l’Église, Université de Fribourg < Dietl Helmut M., 
prof., gestion d’entreprise, Université de Zurich < Dietz Volker, prof. ém., 
paraplégiologie, Université de Zurich < Diggelmann Oliver, prof., droit, 
Université de Zurich < Donzé Laurent, prof., économie, Université de Fri-
bourg < Dual Jürg, prof., mécanique et dynamique expérimentale, EPFZ 
E Ehlert Ulrike, prof., psychologie, Université de Zurich < Engelhardt 
Britta, prof., biologie immunitaire, Université de Berne < Esfeld  Michael, 
prof., philosophie, Université de Lausanne F Frei  Christoph, prof., 
sciences politiques, Université de Saint-Gall < Fröhlich Jürg, prof., phy-
sique théorique, EPFZ < Fromm Katharina, prof., chimie, Université de 
Fribourg G Gay Renate, prof., médecine, Université de Zurich < Geiser 
Thomas, prof., droit, Université de Saint-Gall < Gerstner Wulfram, prof., 
neuro sciences computationnelles, EPFL < Guillod Olivier, prof., droit, 
Université de Neu châtel < Guzzella Lino, prof., thermotronique, EPFZ  

H Hassler Uta, prof., conservation des monuments, construction, EPFZ 

< Heusser Martin, prof., littérature anglaise, Université de Zurich < Holm 
Patricia, prof., écologie, Université de Bâle < Hübscher Ulrich, prof., 
biochimie, Université de Zurich < Hundt Marianne, prof., linguistique 
anglaise, Université de Zurich * J Jacot Jacques, prof., microtechnique, 
EPFL K Kern-Stähler Annette, prof., langue et littérature anglaises, 
Université de Berne* < Kossmann Donald, prof., banques de données 
et systèmes d’information, EPFZ < Kraft Hanspeter, prof., mathéma-
tiques, Université de Bâle < Kriesi Hanspeter, prof., sciences politiques, 
Université de Zurich L Lanzrein Beatrice, prof. ém., biologie cellulaire, 
Université de Berne M Maechler Pierre, prof., physiologie cellulaire et 
métabolisme, Université de Genève < Maggi Rico, prof., microéconomie, 
Université de Lugano < Mahlmann-Bauer Barbara, prof., germanistique, 
Université de Berne < Mayer Heike, prof., géographie, Université de 
Berne < Meier Philippe, prof., droit, Université de Lausanne < Messerli 
Alfred, prof., cultures populaires, Université de Zurich < Monnier Victor, 
prof., histoire du droit, Université de Genève < Moore Ben, prof., astro-
physique, Université de Zurich * < Müller  Dominik, Dr, germanistique, 
Université de Genève < Müller-Chen Markus, prof., droit, Université de 
Saint-Gall < Müller-Stewens Günter, prof., gestion d’entreprise, Université 
de Saint-Gall < Murer Heini, prof. ém., physiologie, Université de Zurich  
N Naumann Barbara, prof., littérature allemande, Université de Zurich 

Visite des travaux de la ligne diamétrale, à la gare centrale  

de Zurich. Kaspar Etter, étudiant de la Fondation, et des  

représentants du bureau d’ingénieurs Basler & Hofmann ont 

guidé ses collègues à travers le plus grand chantier de  

Suisse.

JE SUIS TR ̀ES SOUVENT ALL  ́EE AUX MANIFESTATIONS  

ORGANIS  ́EES PAR LES MEMBRES DE LA FONDATION D’  ́ETUDES 

TANT  ̀A LAUSANNE QU’ ̀A GEN ̀EVE (APPEL  ́EES «RENCONTRES  
L  ́EMANIQUES»), QUI SONT TOUJOURS TR ̀ES ENRICHISSANTES. 
L’UNE DES MULTIPLES FORCES DE LA FONDATION SUISSE  

D’  ́ETUDES EST DE PERMETTRE DES ́ ECHANGES ENRICHISSANTS 

ENTRE SES DIFF  ́ERENTS MEMBRES.

Marie Jenny, doctorat en droit financier et bancaire, bénéficiaire depuis 2006



ENTRETIEN 

de Marie-Claude Hepp-Reymond,  

ancienne  examinatrice, et d’Andreas Juchli,  

examinateur et ancien de la Fondation 

UNE VISION GLOBALE DE LA  

PERSONNALIT  ́E

Marie-Claude Hepp-Reymond est l’un des piliers de la 

Fondation suisse d’études. Examinatrice dès la créa-

tion de la Fondation, ce rôle qu’elle exerçait encore il 

y a deux ans lui a permis de rencontrer de nombreux 

bénéficiaires de la Fondation et de suivre leur parcours. 

Entré à la Fondation en 2001, Andreas Juchli est l’un 

de ces anciens bénéficiaires. Il est aujourd’hui lui-même 

examinateur aux séminaires de sélection et décide de 

l’admission de nouveaux candidats. Katja Krtschek les 

a rencontrés pour une interview.

Mme Hepp-Reymond, M. Juchli, vous souvenez-vous 

encore de votre premier séminaire de sélection ?

Andreas Juchli : Oui, je me rappelle vaguement de ce 

que c’était d’être de l’autre côté du miroir. Je me sou-

viens des questions que je me posais : allais-je satisfaire 

aux exigences ? … Oui, je crois que j’étais nerveux, je 

n’avais pas l’impression qu’il serait facile de convaincre 

les examinateurs et que j’avais gagné d’avance. Tout 

simplement, j’ai fait de mon mieux, et à la fin, je me suis 

dit que mes chances d’être admis n’étaient pas si mau-

vaises. Mais en tant que candidat, on ne sait finalement 

jamais si on a vraiment été à la hauteur. C’est aussi ce 

que j’ai constaté en tant qu’examinateur : pour certains 

candidats, l’admission est décidée tout de suite alors 

que pour d’autres, la question fait l’objet de longues et 

intenses discussions.

Marie-Claude Hepp-Reymond : Je n’ai pas de souvenir 

particulier de mon premier séminaire de sélection, mais 

un autre séminaire qui remonte aux débuts de la Fonda-

tion m’a fortement marquée. À l’époque, les entretiens 

étaient menés par deux assesseurs, en règle générale 

dans les locaux du Bureau de la fondation. Le candidat 

en question était tétraplégique – je le vois encore devant 

moi dans sa chaise roulante. Il étudiait l’économie et 

le droit à l’Université de Saint-Gall, et il a été admis. 

C’était un jeune homme très impressionnant.

Andreas Juchli, vous étiez d’abord bénéficiaire de la 

Fondation, et vous avez ensuite changé de casquette. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Par la force des choses, un examinateur est déjà bien 

plus âgé que les candidats. Par ailleurs, je dirige ma 

propre entreprise, et j’ai déjà une certaine expérience 

du recrutement que j’ai pu appliquer aux séminaires de 

sélection. Ce qui est sûr, c’est que cette possibilité de 

rencontrer de jeunes gens aux horizons, aux aptitudes et 

aux intérêts si différents est pour moi quelque chose de 

tout à fait nouveau et passionnant. Cela permet d’avoir 

une idée de questions et de domaines auxquels on ne 

s’est jamais confronté auparavant. La collaboration 

entre les examinateurs est également très intéressante : 

nous sommes une équipe extrêmement éclectique.

Votre propre expérience d’étudiant à la Fondation 

vous aide-t-elle à identifier les jeunes qui correspondent 

à son profil ?

À mon avis, oui. C’est précisément mon expérience 

personnelle qui m’a rendu beaucoup plus sévère, en 

particulier sur l’un des critères d’admission, à savoir la 

volonté à assumer des responsabilités. Chez beaucoup 

de jeunes, cette volonté n’est pas assez développée, 

voire totalement absente, et il m’a souvent fallu prendre 

clairement position lorsque telle ou telle personne ne 

remplissait tout simplement pas les critères.

Marie-Claude Hepp-Reymond, existe-t-il une question  

que vous avez posée lors de chaque séminaire d’admis-

sion au cours de ces deux décennies ?

Lors des séminaires, j’ai toujours appliqué les critères 

qui me guidaient également dans la recherche de nou-

veaux collaborateurs à l’Université. Bien que les entre-

tiens soient courts, j’ai toujours essayé de me faire une 

idée globale de la personnalité du candidat ou de la 

candidate. Pour commencer, je posais une question per-

sonnelle, par exemple sur l’entourage familial du candi-

dat. Souvent, cela me permettait d’emblée de briser la 

glace. Lorsque les candidats étaient plutôt fermés ou 

introvertis, j’ai toujours essayé de les faire sortir de leur 

réserve. Par ailleurs, je leur ai demandé quels étaient les 

défauts qu’ils identifiaient chez eux-mêmes, pour voir 

s’ils étaient capables de mener une réflexion sur leur 

propre personnalité. Les réactions ont toujours été très 

intéressantes. Pendant tout ce temps, j’ai certainement 

eu un grand nombre de discussions très personnelles.
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Marie-Claude Hepp-Reymond est professeure en psychologie 

physiologique et chercheuse à l’Institut de neuroinformatique  

à l’Université de Zurich et à l’EPFZ. Elle a occupé diverses 

fonctions au sein de la Fondation, notamment celles de profes-

seure de confiance et d’examinatrice. De 1996 à 2008,  

elle a été membre du Conseil de Fondation. Jusqu’en 2012,  

elle a été membre de la Commission pour les admissions  

et l’encouragement. 



Andreas Juchli : Pour moi aussi, cette composante per-

sonnelle est un aspect central. Ce qui compte à mes 

yeux, c’est de « découvrir » des personnes qui font preuve 

de volonté et qui ont du potentiel, mais qui doivent 

encore débloquer un frein quelque part. À mon avis, 

ceux qui ont besoin de l’environnement particulier de la 

Fondation, de ce soutien mutuel et de cette possibilité 

d’approfondir la réflexion sont aussi ceux qui profitent 

le plus de leur admission. Il ne s’agit pas d’accorder 

un « bonus » par pitié – mon approche est différente : 

par exemple, au lieu de se demander quel candidat est 

actuellement en tête, on peut se demander qui a com-

mencé où pour être là où il est aujourd’hui.

Marie-Claude Hepp-Reymond, avez-vous constaté  

des différences entre les candidats d’il y a vingt ans 

et ceux d’aujourd’hui ?

Nos premiers candidats avaient déjà commencé leurs 

études ; ils étaient donc plus âgés et, pour certains, plus 

mûrs que les bénéficiaires potentiels actuels, qui sortent 

du gymnase et n’ont donc souvent que 18 ou 19 ans. 

Les différences entre ces deux groupes sont notables, 

et il faut donc adapter l’évaluation en conséquence. 

Il faut dire qu’il y a vingt ans, la Fondation était une 

organisation bien plus petite, et il y avait aussi une cer-

taine dimension familiale. À l’époque, les étudiants se 

rassemblaient souvent en petits groupes, faisaient des 

sorties ensemble et organisaient eux-mêmes une bonne 

partie des manifestations. Mon mari et moi avons ac-

compagné le groupe zurichois en tant que professeurs 

de confiance, et nous avons souvent organisé des ren-

contres chez nous, à la maison. Il n’était pas exclu que 

les jeunes décident spontanément de donner un petit 

concert sur notre balcon. Bien entendu, la Fondation 

propose aujourd’hui à ses étudiants de nombreuses 

offres qui n’existaient pas encore il y a vingt ans.

Et vous, Andreas Juchli, vous reconnaissez-vous  

dans les candidats d’aujourd’hui ?

Oui. Je ne pense pas que quelque chose de fondamental 

ait changé. Une chose qui me frappe cependant, c’est 

que les étudiants actuels ne connaissent peut-être pas la 

même pression financière. Notamment dans le domaine 

de la médecine – que je connais –, je constate que les 

étudiants sont moins confrontés à des problèmes finan-

ciers, ce qui est a priori une bonne nouvelle. Pourtant, 

cela peut également avoir pour effet qu’un engagement 

un peu moins inconditionnel suffit généralement pour 

mener à bien ses études : il n’est plus vraiment néces-

saire de se battre. Plus globalement, je me demande 

donc également dans quelle mesure on est encore prêt, 

aujourd’hui, à faire preuve d’un engagement social et 

civique. Mais bien sûr, on ne peut pas généraliser. Ceux 

qui doivent se battre et qui assument des responsabilités 

restent encore nombreux.

Marie-Claude Hepp-Reymond : Pour ma part, j’estime 

que la problématique financière concerne aussi les 

étudiants d’aujourd’hui. Toutefois, depuis quelques 

années, la Fondation d’études a les moyens d’octroyer 

différentes bourses et de soutenir ceux qui ont de vrais 

besoins financiers. Par le passé, la Fondation n’était pas 

en mesure d’offrir un tel soutien, ou alors uniquement 

de manière très restreinte, pour des occasions spéciales 

ou l’achat de livres, par exemple.

Faisons un bilan (provisoire) de votre activité  

d’examinateur : y a-t-il un événement qui restera 

gravé dans votre mémoire ?

Marie-Claude Hepp-Reymond : Je me souviens d’un can-

didat originaire des Balkans qui était venu en Suisse 

en tant que requérant d’asile. Il a d’abord appris l’ita-

lien, puis il s’est mis à l’allemand. Il voulait étudier 

les sciences de l’ingénieur à l’EPFZ. Ce jeune homme, 

qui avait changé de région linguistique à deux reprises 

en peu de temps, qui avait accompli des efforts extra-

ordinaires, m’a laissé une forte impression. Les autres 

examinateurs étaient fermement opposés à son admis-

sion, entre autres en raison des lacunes linguistiques qui 

transparaissaient dans son dossier. Moi, je voyais la per-

sonne derrière le dossier. J’ai personnellement regretté 

que sa candidature n’ait pas été retenue, vu qu’elle n’a 

pas fait l’unanimité.

Andreas Juchli : Je me souviens d’une situation simi-

laire, mais dans ce cas, c’est moi qui jouais le rôle du 

sceptique. Nous étions deux examinateurs à avoir mené 

un entretien avec le candidat en question. Alors que 

l’autre examinateur a tout de suite manifesté un grand 

enthousiasme, je n’étais pas du tout favorable à l’admis-

sion de cet étudiant. Pourquoi ? Parce que je n’avais 

pas reconnu son potentiel – il se manifestait dans un 

domaine que je connaissais plutôt mal, et je n’étais donc 

pas en mesure de me faire ma propre idée. Lorsque j’ai 

compris cela, j’ai moi aussi soutenu cette candidature 

sans hésitation.
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Andreas Juchli est cofondateur et PDG de JDMT Medical  

Services, entreprise de services médicaux internationale.  

Médecin diplômé, il est membre de la Commission pour  

la collecte et la gestion des fonds et participe, depuis 2006,  

à la sélection de nouveaux bénéficiaires. Il a bénéficié du 

soutien de la Fondation de 2001 à 2004. 



OBJECTIFS

Créée en 2003 et réservée aux anciens de la Fonda-

tion d’études, l’Association des alumni de la Fondation 

suisse d’études offre aux anciens étudiants de la Fonda-

tion la possibilité de rester en contact et organise pour 

cela diverses activités. Ses principaux objectifs sont : 

 la création, l’entretien et le développement du 

réseau des anciens étudiants de la Fondation au 

moyen de rencontres conviviales et de manifesta-

tions scientifiques,

 le soutien personnel, structurel et financier de la 

Fondation suisse d’études.

EXERCICE 2012 DE L’ASSOCIATION 

Des sorties culturelles aux activités scientifiques ou 

sportives en passant par les soirées-débats, l’Asso-

ciation organise environ une manifestation par mois. 

Parmi les activités les plus populaires en 2012 figurent 

deux randonnées thématiques, l’une littéraire et l’autre 

consacrée à la protection des oiseaux. La première a été 

l’occasion de redécouvrir la région du lac des Quatre-

Cantons, sur les traces de Schiller et de Goethe, et 

d’écouter de brefs extraits des œuvres des deux grands 

auteurs et des anecdotes tirées de leur vie. Organisée par 

Barbara Piatti, ancienne de la Fondation et spécialiste 

de la géographie littéraire, cette excursion a été cou-

ronnée par un bain rafraîchissant dans le petit lac de 

Seelisberg. La deuxième randonnée, qui a eu lieu dans 

la région bâloise, avait pour protagoniste la pie-grièche 

à tête rousse. Proposée par Raffael Ayé, spécialiste de 

la protection des oiseaux, cette excursion a permis aux 

participants de se faire une idée des rapports entre poli-

tique, consommation, agriculture, protection de la faune 

aviaire et … jus de pommes issues de vergers hautes-

tiges, respectueux des oiseaux.

La 9 e assemblée générale ordinaire de l’Association 

des alumni s’est déroulée le 22 juin au restaurant Raben 

à Zofingue. Milica Lazic et Jörg De Bernardi, respective-

ment membre et président du Comité, ont quitté leur 

fonction et ont été remplacés par Gaby Blatter et Reto 

Givel, jusqu’ici vice-président.
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DAS INTERDISZIPLINÄRE WOCHENENDSEMINAR ZUM THEMA  

« RÄTOROMANISCH UND SEINE ROLLE IN DER PLURILINGUALEN 
SCHWEIZ » WAR STUDIENSTIFTUNG AT ITS BEST. ANREGEND, 
 INTERESSANT UND NICHT ZULETZT SEHR UNTERHALTSAM UND 

GUTE ERHOLUNG VOM STUDIENALLTAG. ICH NAHM EINE GUTE 

PORTION MIR BIS DAHIN UNBEKANNTE SCHWEIZER KULTUR  

UND ALLGEMEINBILDUNG MIT. 

Christian Urech, mathématiques, Université de Bâle, bénéficiaire depuis 2008



CHIFFRES CL  ́ES 2012

La croissance rapide de la Fondation se reflète égale-

ment, avec cinq à six ans de retard, dans le nombre 

des membres de l’Association des alumni : fin décembre 

2012, celle-ci en comptait 333. Deux tiers environ des 

personnes qui ont quitté la Fondation adhèrent à l’Asso-

ciation.

Financièrement, l’Association se porte bien : elle dis-

pose toujours d’une réserve suffisante pour développer 

de nouveaux projets. Deux tiers des cotisations des 

membres sont reversés à la Fondation d’études, le tiers 

restant servant à indemniser la Fondation du travail 

administratif accompli pour l’Association et à organiser 

les manifestations.

En plus du soutien financier apporté à la Fondation, 

de nombreux anciens ont contribué de manière détermi-

nante au succès de manifestations de la Fondation, lors 

d’académies, de conférences et de séminaires « Intel-

lectual Tools » ou en tant qu’examinateurs lors des sémi-

naires de sélection.

 

COMIT  ́E DE L’ASSOCIATION  

DES ALUMNI DE LA FONDATION  

SUISSE D’  ́ETUDES

(État au 31.12. 2012)

 Reto Givel, Dr, philosophe, Université de Zurich, 

secrétaire du département de la santé et de  

l’environnement de la ville de Zurich (président)

 Cla Reto Famos, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études

 Michèle George, chargée de communication,  

cheffe de projet Sonova SA (manifestations)

 Christian Heierli, MA en droit, avocat (projets 

 spéciaux)

 Susanne Mölbert Kramer, Dr, physicienne et cheffe 

d’entreprise, Mölbert Datentechnik (finances)

 Tamara Mona-Münger, historienne/relations inter-

nationales et diplomate, Département fédéral des 

affaires étrangères DFAE (gestion des membres)

 Gabriela Blatter, chimiste, cheffe de projet EPFZ 

(projets spéciaux)

En 2012, deux personnes ont quitté leurs fonctions 

à l’Association des alumni de la Fondation suisse 

d’études : Jörg De Bernardi, président depuis 2008, et 

Milica Lazic, responsable de la communication. Nous 

les remercions tous deux très chaleureusement de leur 

engagement.
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MEIN HIGHLIGHT IM LETZTEN JAHR WAR DIE TEILNAHME  

AN DER SOMMERAKADEMIE «WELTBÜRGERTUM». NEBEN DEM PER-
SÖNLICHEN INTERESSE FÜR DAS THEMA DER SOMMER AKADEMIE  

HAT MICH DER KONTAKT MIT SO VIELEN SPANNENDEN STIFTLERIN-

NEN UND STIFTLERN FÜR MEINE WEITERBILDUNG  MOTIVIERT.  

DIE BEGEGNUNGEN HABEN IN MIR DEN ALTEN WUNSCH GEWECKT, 

MICH ÜBER DIE GRENZEN MEINES FACH GEBIETS  

HINAUS WEITERZUBILDEN.

Yvonne Hari, sciences des matériaux – chimie physique, Université de Berne,  

bénéficiaire depuis 2008



PORTRAIT  

Agnès von Beust, alumna

LA JUSTICE SOUS TOUTES  

SES FACETTES 

Un samedi après-midi d’hiver, dans la vieille ville. C’est 

là que je rencontre Agnès von Beust, jeune Biennoise 

de 27 ans. Au centre de la place du Bourg se dresse la 

fontaine de la justice. Les yeux bandés, une épée dans 

la main droite et une balance dans la main gauche, la 

déesse Justitia incarne l’idéal d’une justice impartiale. 

C’est elle qui a montré sa voie à Agnès von Beust. 

Agnès von Beust n’a jamais supporté l’injustice. Dès 

l’enfance, elle a voulu lutter contre les inégalités de 

toute sorte. À neuf ans, elle a décidé de devenir avo-

cate. « Chaque fois que mon idéal de justice – traiter 

tous les êtres humains de la même façon, quels que 

soient leur sexe, leur classe sociale ou leur origine – 

était contrarié, j’étais mal à l’aise. J’ai donc décidé de 

me donner les moyens d’exercer la plus grande justice 

possible. » Son master de droit de l’Université de Berne 

et son brevet d’avocat cantonal en poche, elle s’engage 

auprès de la Confédération. Depuis mars 2012, elle est 

avocate au Service juridique des marques de l’Institut 

fédéral de la propriété intellectuelle. « Quand j’étais à la 

Fondation suisse d’études, j’ai énormément apprécié les 

échanges interdisciplinaires entre étudiants. D’une cer-

taine manière, la Confédération m’a permis de conserver 

cette largeur d’horizon, puisque j’ai des contacts régu-

liers avec d’autres services, grâce auxquels je découvre 

d’autres domaines et missions, par exemple la com-

munication politique. » Ainsi, il y a toujours matière à 

défendre son idéal, comme actuellement dans le cadre 

du projet Swissness, qui vise à renforcer la protection de 

la désignation « Suisse » et de la croix suisse au niveau 

national et à faciliter leur mise en œuvre à l’étranger. 

« D’une certaine façon, il s’agit là aussi de garantir la 

justice. Les consommateurs ne doivent pas être abusés. 

Ils doivent pouvoir avoir confiance dans la désignation 

des produits. »

Ne pas se reposer sur ses lauriers

Agnès von Beust trouve le temps et l’énergie de s’enga-

ger en plus de son emploi à 100 pour-cent à Berne. 

« Je n’arrive à rien à m’exciter contre certaines situa-

tions. Je ne peux tenter de changer les choses qu’en 

y prenant une part active. » Comme à la direction de 

Femmes en réseau Bienne, qu’elle intègre en 2009 – 

alors encore bénéficiaire de la Fondation. L’association 

lutte contre les inégalités de genre à Bienne et dans sa 

région. « Quantité de femmes de mon âge – elle a 27 ans 

– ne voient pas qu’il y a encore beaucoup à faire quant 

à l’égalité des sexes. C’est vrai que cette dernière est 

juridiquement ancrée dans la Constitution depuis plus 

de 30 ans ; dans la pratique, toutefois, nous en sommes 

encore loin. » Pour Agnès von Beust, il faudrait surtout 

revoir la question de la compatibilité entre vie profes-

sionnelle et famille. Au cours de ses trois années au 

sein de la direction, son association a réussi à apporter 

quelques changements : « En 2012, nous avons colla-

boré avec le Conseil municipal et participé activement 

à la mise en œuvre à Bienne de la Charte européenne 

pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 

locale. L’association a également enregistré un succès 

plus symbolique : la ville a décidé de baptiser l’espla-

nade à proximité de la Coupole du nom de Laure Wyss, 

écrivaine et journaliste biennoise. » L’engagement de 

l’association a également été honoré : le 8 mars, journée 

internationale de la femme, la ville de Bienne a offert à 

Femmes en réseau un jeune noyer, le « Frauenbaum ». 

Tout cela ne suffit pas à Agnès von Beust. « J’ai-

merais faire encore davantage, mais je n’en ai pas le 

temps », conclut-elle en laissant son regard s’attarder 

une fois de plus sur la statue de Justitia, indifférente à 

la bise et au froid.

Katja Krtschek
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Agnès von Beust est avocate au Service juridique des 

marques de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.  

Biennoise, elle maîtrise parfaitement l’allemand et le  

français. Ses études de droit à l’Université de Neuchâtel  

et à l’Université de Berne ont été couronnées par un  

brevet d’avocate pour le canton de Berne. Elle a bénéficié  

du soutien de la Fondation de 2006 à 2009.
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Agnès von Beust devant la fontaine de la Justice sur la place  

du Bourg, dans la vieille ville de Bienne.



OBJECTIF

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études 

a été fondée en 1996 et a pour objectif de soutenir 

moralement et financièrement – sans but lucratif – la 

Fondation suisse d’études.

Des personnes physiques et morales peuvent devenir 

membres de l’Association. Celle-ci réalise ses objectifs 

essentiellement grâce aux cotisations des membres. Les 

statuts de l’Association et la liste des membres peuvent 

être obtenus auprès du Bureau de la Fondation d’études.

R  ́ESULTATS FINANCIERS

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études 

a contribué en 2012 pour 101 500 francs aux recettes 

de la Fondation. Ces fonds se composent des cotisations 

des membres (cotisations annuelles et cotisations à vie) 

ainsi que de contributions de donateurs. La totalité des 

montants perçus est consacrée au programme d’encou-

ragement de la Fondation suisse d’études. 

À la fin décembre 2012, l’Association comptait 159 

membres, dont 33 personnes morales et 21 membres 

à vie.

La cotisation annuelle a été fixée à 100 francs pour 

les personnes physiques (150 francs pour les couples) 

et à 500 francs pour les personnes morales. Le statut 

de membre « donateur » a été introduit en 2006 pour les 

personnes qui souhaitent accorder à la Fondation une 

contribution plus élevée : au minimum 5000 francs pour 

les personnes morales et 500 francs pour les personnes 

physiques. Les membres à vie effectuent un versement 

unique de 2500 francs (personne seule) ou de 3750 

francs (couple).

Nous remercions les personnes morales suivantes 

pour leur contribution de « donateur » en 2012  

(contribution annuelle à partir de 5000 francs) 

Académies suisses des sciences ; École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne ; École Polytechnique Fédérale 

de Zurich ; Conseil des EPF ; McKinsey; Université de 

Bâle ; Université de Fribourg ; Università della Svizzera 

italiana ; Université de Saint-Gall ; Université de Zurich ; 

Banque cantonale de Zurich
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LA MANIFESTATION QUI M’A LE PLUS MARQU  ́EE EST L’ACA D  ́EMIE  

D’  ́ET  ́E « HISTOIRE DES CONFLITS ET M  ́EMOIRE HISTORIQUE  
EN SUISSE». CE VOYAGE, TANT G  ́EOGRAPHIQUE QU’HISTORIQUE,  
 ̀A TRAVERS LA SUISSE M’A PERMIS D’APPORTER UN NOUVEAU 

REGARD SUR LA SUISSE ACTUELLE ET SON F  ́ED  ́ERALISME.  

CETTE SEMAINE M’A AUSSI ENRICHIE SUR LE PLAN PERSONNEL.  

J’AI PU RENCONTRER DES GENS DE TOUS LES HORIZONS,  

D  ́ECOUVRIR  ̀A TRAVERS LES DISCUSSIONS LEUR R  ́EGIONS ET 

LEURS ́ ETUDES, PARTAGER DES R  ́EFLEXIONS SUR LES  

PROBL ̀EMES ACTUELS DE LA SUISSE.

Chrystelle Jeanmonod, sciences juridiques, Université de Fribourg,  

bénéficiaire depuis 2012



Nous remercions les personnes morales suivantes 

pour leur soutien en 2012 (contribution annuelle à 

partir de 500 francs)

Alte Kantonsschule Aarau ; Behr Bircher Cellpack ; Fon-

dation Dr. Jenö Staehelin ; Laboratoire fédéral d’essai 

des matériaux et de recherche LFEM ; EMS-CHEMIE SA ; 

Ernst Basler + Partner SA ; Gymnase de Liestal ; Hilti SA ; 

Gymnase am Burggraben, Saint-Gall ; Gymnase Büel-

rain, Winterthur ; Gymnase Hohe Promenade, Zurich ; 

Gymnase Rämibühl, Zurich ; Mettler Toledo Sàrl ; NZZ ; 

Institut Paul Scherrer PSI ; Rahn & Bodmer ; Schindler 

Management SA ; Swissmem ; Université de Berne ; Uni-

versité du Liechtenstein ; Université de Lucerne ; Haute 

école des arts de Zurich

Nous remercions la personne suivante pour sa   

contribution de « donateur » de 5000 francs en 2012

Leysinger Michael

Nous remercions les personnes suivantes pour  

leur contribution de « donateur » de 500 francs et 

plus en 2012

Böhler-Dobler, Michael et Yvonne ; Famos, Cla Reto ; 

Huppen bauer, Markus ; Hürlimann-Schmidheiny Susan-

ne ; Maggi, Rico et Claudia ; Perret-Clermont Anne- Nelly ;  

Rutz Paul O. ; Thierstein, Hans. R. ; Verones,  Sandro et 

Verena ; von Graevenitz, Alexander

OBJECTIFS POUR L’ANN  ́EE 2013

L’Association des amis de la Fondation suisse d’études 

est un réseau d’amis de la Fondation. Outre le soutien 

financier, ce réseau doit aussi contribuer à mieux faire 

connaître la Fondation dans le public. Afin de pouvoir as-

sumer avec succès ces deux fonctions, l’Association en-

tend continuer à augmenter le nombre de ses membres.

L’objectif pour 2013 consiste à attirer comme nou-

veaux membres d’autres institutions, organisations et 

personnes qui sont actives dans le domaine de la forma-

tion universitaire ou qui lui sont étroitement liées. Au 

cours de ces dernières années, la Fondation d’études 

a intensifié sa coopération avec les universités suisses. 

La plupart des universités, les Académies suisses des 

sciences ainsi que l’Université du Liechtenstein ont 

 ainsi adhéré à l’Association des amis de la Fondation. 

La Fondation est en contact avec les autres universi-

tés. En 2013, elle aimerait par ailleurs renforcer encore 

 davantage le dialogue avec les hautes écoles spéciali-

sées.

L’association a également pour but d’encourager da-

vantage d’écoles de maturité ainsi que de PME à adhérer 

à l’Association des amis de la Fondation. Le travail de la 

Fondation englobant l’ensemble de la Suisse, une aug-

mentation du nombre de membres en Suisse romande 

et au Tessin serait en outre particulièrement importante.

COMIT  ́E DE L’ASSOCIATION  

DES AMIS DE LA FONDATION  

SUISSE D’  ́ETUDES

 Eberle Meinrad, prof., EPFZ, président

 Casutt Andreas, Dr, avocat, partenaire chez 

 Niederer, Kraft & Frey, Zurich

 Famos Cla Reto, prof., directeur de la Fondation 

suisse d’études
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L’année 2012 se solde par un léger bénéfice d’un peu 

plus de 9000 francs. Compte tenu du contexte écono-

mique difficile, le résultat de la collecte de fonds – plus 

de 2 millions de francs – est considérable et n’a rien 

d’évident. Malgré cela, les défis chaque année plus 

importants auxquels nous faisons face indiquent claire-

ment la nécessité de disposer d’un financement de base 

solide. 

Une fois de plus, les efforts visant à limiter les coûts 

ont porté leurs fruits, sans pour autant nuire à la qualité 

de l’encouragement. Ces efforts ne pourront toutefois 

être poursuivis de manière illimitée. Volontairement pru-

dente, la stratégie de placement adoptée par la Fonda-

tion a non seulement permis de préserver le patrimoine 

de celle-ci, mais aussi de générer un léger surplus.

Dans la rubrique Passif, la création du fonds Euro-

pean Campus of Excellence pour le programme du 

même nom a été plus que compensé par une réduction 

de la dotation des fonds Programme pour doctorants, 

« Intellectual Tools » et Programme bachelor, ce qui se 

traduit par une réduction des flux de trésorerie ; les fonds 

posent la base du travail de la Fondation et assurent 

son développement au cours de ces prochaines années.

Au total, le capital des fonds s’élevait, fin 2012, à 

1 875 000 francs. Composée du capital des fonds et du 

capital d’organisation, la fortune de la Fondation, d’un 

montant de 3 461 812, permet d’assurer le fonction-

nement de la Fondation pendant au moins une année. 

En tant qu’organisation d’encouragement à dominante 

privée, la Fondation a besoin d’une telle réserve, qui 

lui procure une certaine sécurité aussi bien en matière 

de planification que pour les activités opérationnelles.

Le calcul des coûts par unités d’imputation (réparti-

tion selon les projets) montre la ventilation des moyens 

financiers par secteur. La majeure partie des fonds a 

une fois encore été dévolue au programme de formation. 

Au cœur des activités de la Fondation, ce programme 

a enregistré une augmentation de 5,7 %. Alors que les 

autres secteurs sont restés stables ou ont nécessité des 

moyens légèrement moins importants, le secteur de l’en-

couragement individuel a lui connu une hausse marquée 

de 17 %, conséquence de la distribution accrue de nou-

velles bourses ces cinq dernières années. Le lancement 

de divers programmes de bourses (bourses Binding, 

bourses Ernst Göhner, « Mercator Kolleg für internatio-

nale Aufgaben » et bourses Suyana) a ainsi engendré une 

forte augmentation dans le secteur du soutien financier.

Les chiffres noirs sont un facteur important, mais 

ne constituent pas une condition suffisante pour que 

le travail de la Fondation suisse d’études soit couronné 

de succès. Pour avoir une image complète, il faut tenir 

compte des prestations non monétaires. Nous tenons 

donc à remercier tout particulièrement les professeurs, 

examinateurs et membres des organes de la Fonda-

tion pour les innombrables heures de travail bénévole 

qu’ils ont fourni. Ces heures n’apparaissent pas dans 

les comptes annuels ; c’est pourquoi nous tenons à 

les mentionner explicitement. Selon une estimation 

prudente, plus de 4779 heures ont été effectuées en 

2012, ce qui équivaut, sur la base d’une rémunération 

de 200 francs de l’heure, à un montant total de 955 800 

francs. En d’autres termes, le nombre d’heures de travail 

bénévole a presque triplé ces six dernières années ! Bien 

que théorique à première vue, ce genre de calcul illustre 

parfaitement l’ancrage de la Fondation suisse d’études 

dans la société civile.

La comptabilité et les comptes de l’exercice 2012 

(bilan, compte d’exploitation, tableau de financement, 

tableau de variation du capital et annexe) ont été contrô-

lés par l’entreprise PricewaterhouseCoopers SA. La pré-

sentation des comptes se base sur les normes Swiss 

GAAP FER 21. Les documents détaillés concernant nos 

comptes sont disponibles sur notre site internet ou au 

Bureau de la Fondation.

 

Cla Reto Famos, Directeur
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BILAN AU 31 D  ́ECEMBRE 2012 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs)

ACTIF 2012 2011 
  

Liquidités 3 341 543   3 607 288

Créances 197 446   194 003 

Comptes de régularisation actifs  50 706   202 136

Total actif circulant  3 589 695  4 003 427

Mobilier et matériel informatique 35  000  50  000

Total capital immobilisé  35  000 50  000

   

Total actif  3 624 695  4 053 427

   

PASSIF 2012 2011

   

Soutiens accordés  63 799   108 554

Comptes de régularisation passifs  99 084   362 246

Total capitaux étrangers à court terme 162 883  470 800

   

Fonds programme de formation   300  000  400  000

Fonds Intellectual Tools  150  000  300  000

Fonds programme bachelor  150  000  200  000

Fonds European Campus of Excellence  200  000  0

Fonds programme pour doctorants  70  000  100  000

Fonds pour les bourses  275  000  275  000

Fonds pour les séjours d’études à l’étranger 50  000  50  000

Fonds pour le développement de la Fondation  180  000  180  000

Fonds Dr Hermann Freudiger  500  000  500  000

Total capital de fonds (affecté)  1 875 000 2 005 000

   

Capital versé lors de la constitution  100  000  100  000

Capital libre généré 1 477 627   1 459 040

Résultat de l’exercice  9 185   18 587

Total capital de l’organisation 1 586 812 1 577 627

   

Total Passif 3 624 695  4 053 427
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COMPTE D’EXPLOITATION 2012 AVEC CHIFFRES DE L’ANN  ́EE PR  ́EC ́EDENTE

(Montants en francs) 

  

RECETTES D’EXPLOITATION / DONATIONS 2012  2011

    

Donations alumni  43 850   42 863

Donations Association des amis de la Fondation 101 500  70  000

Donations entreprises  292 500   317  500

Donations fondations  1 414 320   1 661 010

Donations privés 33 500   51 100

Donation legs 0  35 957

Contributions des pouvoirs publics 121 000    155  000

Total des donations  2 006 670    2 333 430

Total recettes d’exploitation / donations  2 006 670    2 333 430

 
DÉPENSES D’EXPLOITATION PAR PROJETS     % 1)

     

Sélection 254 040  20  % 250 581

Encouragement individuel  731 210  10  % 621 880

Programme de formation 830 854 45  % 785 737

Relations publiques et collecte de fonds 328 651  25  % 341 502

Total dépenses d’exploitation 2 144 755  1 999 700

     

Résultat intermédiaire 1 –138 085  333 730

RÉSULTAT FINANCIER    

     

Produits des titres et des intérêts  16 340   10 608

Gestion du patrimoine et frais de portefeuille –  3   –  5 869

Total résultat financier 16 337  4 739

3232

À l’occa sion du cinquième anniversaire de la NOVA, quatre 
concerts ont été organisés dans le hall de la gare de Zurich par 
l’EPFZ, en collaboration avec l’Institute for Computer Music  
and Sound Technology (Institut de musique informatique et de 
technologie du son) de la Haute école des arts de Zurich.  
Bénéficiaire de la Fondation, Andreas Steiner a conçu la visuali-
sation tridimensionnelle de l’œuvre « Three Timpani », présentée 
au public lors du concert solo du percusionniste Martin Lorenz,  
le 18 septembre 2012.



AUTRE RÉSULTAT  

     

Recettes exceptionnelles  933   10 119

Total autre résultat  933  10 119

     

Résultat intermédiaire 2 – 120 815  348 588

     
RÉSULTAT DE FONDS     
    
Constitution de fonds affectés – 200  000  –330  000

Dissolution de fonds affectés  330 000  0

Total résultat de fonds 130 000   –330 000

Résultat annuel avant affectation au capital d’organisation 9 185  18 588

1) Clé de répartition des frais de personnel et d’administration
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Au cours du week-end « Comprendre l’économie », les partici-

pants se sont penchés sur des exemples tirés de la pratique  

et ont réalisé des études de cas pour cerner des concepts  

tels que PIB, récession, mondialisation, politique monétaire  

et dette de l’État – qui n’ont désormais plus de secret  

pour eux.



Nous remercions cordialement nos partenaires pour 

leur généreux soutien en 2012

La Fondation d’études est presque uniquement financée 

par des partenaires et donateurs. La liste ci-dessous se 

limite aux contributions de 1000 francs et plus.

PARTENAIRES DIAMANT

Contributions de 100 000 francs et plus

 Fondation Mercator Schweiz

 Fondation Sophie et Karl Binding

 Fondation Ernst Göhner

 Groupe de contact pour les questions de recherche 

(BASF, Fondation Merck Serono, Novartis,  

Roche et Syngenta)

 Association des amis de la Fondation suisse 

d’études

 Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche

PARTENAIRES PLATINE

Contributions de 50 000 francs et plus

 Fondation Suyana

 Clariant International SA

PARTENAIRES OR

Contributions de 25 000 francs et plus

 Association des alumni de la Fondation suisse 

d’études

 Swiss Foundation for Excellence and Talent  

in Biomedical Research

 Accenture SA

 Fondation Hans-Eggenberger

 Fondation Metrohm

 The Boston Consulting Group

 UBS SA

PARTENAIRES ARGENT

Contributions de 10 000 francs et plus

 Conseil des EPF

 Fondation Lagrev

 Rente AVS annuelle d’universitaire à la retraite

 Swiss RE

 Eric Kubli, prof. ém. Dr h.c.

 Fondation Walter Haefner

 PricewaterhouseCoopers SA

 Université de Zurich

PARTENAIRES BRONZE

Contributions de 5000 francs et plus

 Académies suisses des sciences

 Banque cantonale de Zurich

 EPF Lausanne

 EPF Zurich

 Michael Leysinger

 McKinsey

 Université de Bâle

 Université de Fribourg

 Université de Saint-Gall

 Università della Svizzera italiana

Contributions de 1000 francs et plus

 JDMT Medical Services SA

 Fondation Dr. Jenö Staehlin

 Konrad Basler, Dr

 Christoph Bünger

 Fondation Basler + Hofmann

 Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

 Markus Huppenbauer, prof.

 Verena Meyer, prof.
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Fondation Hermann Freudiger

Pour rendre hommage à Hermann Freudiger, sa fille, 

Marianne de Szoeczy-Freudiger, a créé en 1995 la Fon-

dation Hermann Freudiger avec un capital initial de 

300 000 francs et l’a intégrée dans la Fondation suisse 

d’études. Le capital initial de la Fondation Hermann 

Freudiger a été augmenté en 1998 de 200 000 francs à 

500 000 francs grâce à une donation de Marcel Freudi-

ger, fils de Hermann Freudiger.  

Fondation Ernst Göhner

« La Fondation Ernst Göhner octroie ses bourses en col-

laboration avec des organisations reconnues disposant 

des compétences nécessaires pour opérer la sélection. 

La coopération avec la Fondation suisse d’études a pour 

nous ceci de particulier que le choix des bénéficiaires 

ne repose pas uniquement sur l’excellence des résultats 

scolaires, mais que le potentiel des candidats est égale-

ment évalué dans le cadre de séminaires dirigés par des 

spécialistes. C’est ainsi la personnalité des boursiers et 

boursières qui est au cœur du processus. 

La Fondation Ernst Göhner accorde également une 

grande importance au suivi de ses boursiers pendant 

leurs études. Cet accompagnement est assuré par la 

Fondation suisse d’études. Comme celle-ci, la Fonda-

tion Ernst Göhner attend des bénéficiaires que, dans la 

mesure de leurs possibilités, ils s’engagent en faveur de 

la société civile. Il suffit d’observer les bénéficiaires de 

bourse œuvrant dans tous les domaines soutenus par la 

Fondation Ernst Göhner pour acquérir la conviction que 

c’est ici une génération engagée, ouverte et responsable 

qui se développe. »

ROGER SCHMID, DIRECTEUR 

Fondation Sophie et Karl Binding

« La Fondation Sophie et Karl Binding s’engage tout par-

ticulièrement en faveur du soutien et du renforcement 

de la cohésion sociale et de l’équilibre culturel en Suisse 

ainsi que pour l’intégration et la compréhension des dif-

férentes communautés linguistiques du pays. Convain-

cues que les membres de la Fondation suisse d’études 

sont prédestinés à contribuer aujourd’hui et demain à 

l’identité de la Suisse, les deux fondations ont dévelop-

pé, en 2006, le programme « Univers Suisse ». Il com-

prend une académie d’été d’une semaine intitulée « Le 

tableau de la Suisse » et une bourse accordée chaque 

année à dix étudiants de la Fondation suisse d’études, 

leur permettant d’acquérir un diplôme dans une uni-

versité suisse d’une autre zone linguistique. Le succès 

du programme, dont la durée était initialement limitée 

à cinq ans, a incité la Fondation Binding à renouveler 

ce partenariat pour une nouvelle période de cinq ans. »

BENNO SCHUBIGER, DIRECTEUR

Fondation Mercator Suisse

« Il est important que les jeunes disposent d’espace 

pour développer leurs talents. Proposé en parallèle aux 

études, le programme d’encouragement de la Fondation 

suisse d’études leur offre cet espace. Les séminaires, 

les académies d’été et les excursions de la Fondation 

donnent aux étudiants brillants la possibilité de mener 

une réflexion sur les questions que pose la société mo-

derne, d’approfondir leurs connaissances, de s’échanger 

de manière interdisciplinaire et de développer leur ré-

seau. La Fondation d’études s’investit pour l’encourage-

ment de personnalités prêtes à assumer des responsa-

bilités et qui en ont la capacité – ce qui est aussi un 

objectif central de notre propre fondation. C’est donc 

tout naturellement que nous avons aidé la Fondation 

d’études à élargir son offre ces dernières années : nous 

collaborons dans le cadre du Mercator Kolleg pour pré-

parer une relève engagée à assumer des responsabilités 

dans un environnement international. Par ailleurs, un 

nouveau projet viendra prochainement renforcer notre 

parte nariat : le temps d’une université d’été, 30 étu-

diants de toute l’Europe se pencheront sur une question 

fondamentale pour notre avenir, à savoir l’approvisionne-

ment énergétique. Nous contribuons ainsi à créer l’es-

pace dont les étudiants talentueux ont besoin pour réa-

liser leur potentiel. »

ALBERT KESSELI, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  

DE FONDATION

Fondation Suyana

« L’accès des jeunes à l’éducation est une priorité pour 

la Fondation Suyana, car une bonne formation est le 

meilleur garant d’un avenir serein. Nous soutenons des 

projets de formation sociaux en Suisse et à l’étranger 

et encourageons ainsi ceux qui constituent la relève de 

demain à développer leur propre personnalité. Notre par-

tenariat avec la Fondation suisse d’études nous donne 

la certitude que les boursiers sont sélectionnés avec le 

soin nécessaire et bénéficient d’un encadrement optimal 

sur leur parcours. Comme le disait déjà Benjamin Frank-

lin, c’est l’investissement dans le savoir qui rapporte les 

meilleurs intérêts. »

YVONNE IMHOLZ, DIRECTRICE ET MEMBRE DU CONSEIL 

DE FONDATION DE LA FONDATION SUYANA SUISSE

Donateurs de la Fondation suisse d’études 3535
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Les étudiants assistant à l’atelier « Too big to fail », organisé  

en collaboration avec le Crédit Suisse (CS), ont reçu un aperçu 

des défis auxquels sont confrontées les grandes banques  

en Suisse. Ils ont pu discuter de cette thématique avec les 

représentants du CS.

NOS PARTENAIRES
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Notre monde a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui  

développent des solutions aptes à répondre aux défis de demain.   

La Fondation suisse d’études encourage de jeunes gens prometteurs et les  

prépare de façon ciblée à leurs futures responsabilités dans la société.  

En tant que fondation privée d’utilité publique, nous dépendons de la générosité  

des donateurs et des sponsors.  

Voulez-vous nous aider à améliorer constamment notre soutien aux étudiants  

talentueux et à encourager de plus en plus d’étudiants à l’excellence ?

Notre compte postal: CCP 80-79757-0

Raison sociale / institution

Nom, prénom, titre

Fonction

Adresse, NPA lieu

Téléphone

Adresse électronique

Remarques

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact par courrier postal  

ou fax +41 44 233 33 10.

n	J’aimerais apporter un soutien moral et financier à votre Fondation.  

Envoyez-moi s. v. p. la documentation d’information actuelle sur l’Association 

des amis de la Fondation suisse d’études.

n	Donnez-moi s. v. p. des informations sur les possibilités de faire parvenir  

à la Fondation d’études un don, un soutien à un projet ou un legs. 

n	Notre société / notre organisation souhaiterait soutenir la Fondation suisse 

d’études. Veuillez nous envoyer des informations sur les formes possibles  

de collaboration avec votre Fondation. 

n	Je suis intéressé/e par une collaboration bénévole en tant qu’examinateur / trice 

ou professeur/e de confiance et vous demande de me donner les informations 

nécessaires.

n	J’aimerais attirer l’attention de mon entourage sur la Fondation d’études.  

Envoyez-moi s. v. p. :

 exemplaires du rapport annuel 2012

 brochures d’information pour des candidats 

 documentations sur l’Association des amis de la Fondation

 dépliants de la Fondation suisse d‘études

Fondation suisse d’études

Merkurstrasse 45

8032 Zurich

Téléphone +41 44 233 33 00 

Fax +41 44 233 33 10

info@studienstiftung.ch

www.fondetudes.ch

Désirez-vous recevoir nos actualités  

et des informations  complémentaires  

sur la Fondation suisse d’études ?

>>Abonnez-vous à notre lettre d’information  

électronique sur notre site.

Dans ce document, la forme masculine désigne  

aussi bien les femmes que les hommes ; elle est utilisée  

uniquement dans le but d’alléger le texte.
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