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1000 jeunes talents pour l’avenir de la Suisse 
 
Don de CHF 10 millions pour encourager les étudiants en STEM de la 
Fondation suisse d’études 
 
 
Zurich, le 16 septembre 2015 
 
La Fondation suisse d’études (FSE) reçoit un don de CHF 10 millions de la part de la 
Fondation Werner Siemens. Répartie sur dix ans, cette somme permettra à la FSE 
d’encourager chaque année près de 1000 étudiants talentueux, soit bien plus que jusqu’à 
présent. La plus grande partie de ce don reviendra aux étudiants en STEM (science, 
technology, engineering et mathematics) : une manière pour les deux fondations de souligner 
l’importance des disciplines techniques et scientifiques pour l’avenir de la Suisse. 
 
Fondée en 1991, la Fondation suisse d’études soutient chaque année près de 650 étudiants 
talentueux issus de toutes les universités et les hautes écoles spécialisées du pays. En 2016, 
ce ne seront plus 650, mais 1000 personnes qui pourront être encouragées, notamment 
grâce à la Fondation Werner Siemens (FWS) et à son don de CHF 10 millions répartis sur dix 
ans. Riche en traditions, la FWS est une fondation qui soutient des projets déterminants pour 
l’avenir dans le domaine de la technologie et des sciences. 
 
« Pour nos deux fondations, il s’agit d’un partenariat stratégique et d’un projet phare », 
affirme le Prof. Dr Antonio Loprieno, président du Conseil de la FSE, recteur de l’Université 
de Bâle jusqu’en juin 2015 et membre récemment élu du Conseil de l’Université de Zurich. 
Les étudiants sont soutenus au moyen de formations complémentaires de grande qualité, de 
possibilités de réseautage, de conseils individuels et d’aide financière. 
 
Plein feu sur les STEM 
La Fondation suisse d’études engagera ces moyens supplémentaires principalement dans la 
promotion de ses étudiants en STEM et dans des manifestations relatives à ce domaine. 
« Nous voulons ainsi mettre en exergue ces branches pour faire des émules », explique le 
Prof. Dr Peter Athanas, membre du Conseil d’administration de la FWS et membre 
fraîchement élu au Conseil de la FSE. La raison ? Pour qu’un pays ne produisant aucune 
matière première puisse défendre sa place sur un marché international où tout va de plus en 
plus vite, une élite scientifique forte ainsi qu’une grande capacité d’innovation en technologie 
sont nécessaires. « Les hautes écoles et l’économie dépendent de suffisamment de leaders et 
d’une relève au plus haut niveau », renchérit Peter Athanas. 
 



 

 

Renforcer la capacité d’innovation de la Suisse 
De nos jours, quelque 40 % des personnes encouragées par la FSE étudient une matière des 
STEM. Ce chiffre se trouve bien au-dessus de la moyenne nationale : environ 28 % des 
étudiants suisses décrochent leur diplôme dans cette filière. « Nous avons pour ambition 
d’éveiller l’intérêt de nos talents pour ce domaine », affirme le Prof. Dr Cla Famos, directeur 
de la Fondation. 
 
Pour que les STEM gagnent en popularité, la Fondation, dès 2016, proposera à ses étudiants 
le programme « Mobilité – Infrastructure – Innovation », à fort caractère interdisciplinaire et 
financé également avec le don de la FWS. Par année, ce programme comprendra trois 
académies d’été. Les principaux thèmes qui pourront être abordés lors de ces dernières, 
comme le tournant énergétique, l’intelligence artificielle, le réseau des transports de l’avenir 
ou le développement urbain, permettront de se rendre compte de la grande pertinence sociale 
que possède l’initiative des deux fondations dans ce domaine. 
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Au sujet de la Fondation suisse d’études, sise à Zurich (www.fondetudes.ch), 

 Encouragement depuis 1991 d’étudiants talentueux, disposant d’une large palette d’intérêts, issus de 
toutes les universités et les hautes écoles spécialisées, et 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 

 Procédure d’admission très sélective : chaque année, seulement 6 à 7 % des 1500 candidats 
présélectionnés sont admis. Leur compétence est également contrôlée de manière continue tout au long 
de leurs études. 

 Bourses pour les étudiants talentueux issus de familles modestes 
 Partenariat institutionnel de la Fondation conclu avec les universités et les hautes écoles spécialisées 

suisses (en complément et enrichissement de leur propre encouragement de l’excellence) 
 Chiffres clés pour 2014: 660 personnes encouragées 

o 332 femmes et 328 hommes 
o 177 doctorants 
o 135 membres effectuant leur études dans une haute école en Suisse romande ou au Tessin 
o 63 personnes étudiant dans une haute école à l’étranger 

 Engagement bénévole fort de la part des experts issus des hautes écoles et du monde de l’économie 
 Soumission à l’organe de surveillance des fondations, rattaché au Département fédéral de l’Intérieur 

 
Au sujet de la Fondation Werner Siemens, sise à Zoug (www.wernersiemens-stiftung.ch) 

 Fondation (aucun lien avec l’entreprise Siemens) 
 Focus sur l’éducation et la formation, surtout dans les domaines technologiques et scientifiques 
 Soumission à l’organe de surveillance des fondations, rattaché au Département fédéral de l’Intérieur 
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