
Etats-Unis. «Je pars un semestre à Mor-
gantown, à l’Université de Virginie-Occi-
dentale, pour y étudier l’histoire des Amé-
ricains natifs et la littérature sur les gen-
res, les gender studies», précise Morgane.
Une belle opportunité offerte par la FSE,
qui prend en charge l’écolage dans ce
pays où les frais d’université crèvent les
plafonds.

Cette amoureuse du voyage sac au dos
s’est déjà envolée pour le Nouveau Mon-
de, où elle va arpenter les rives de Cuba et
explorer le Québec, avant de faire sa ren-
trée américaine. Les études forment la
tête, certes, mais les voyages forment la
jeunesse. TLM

www.fondetudes.ch

C’est le cas de Morgane Tironi, 20 ans,
étudiante à Bâle venue de Courroux. «J’ai
déposé mon dossier de candidature en dé-
but d’année. Après un séminaire de sélec-
tion, où nous avons exposé, débattu et
passé des entretiens, j’ai été admise au
sein de la Fondation. Avec elle, j’ai déjà
pu visiter le laboratoire de Roche à Bâle»,
s’enthousiasme cette récipiendaire de la
maturité bilingue, passée entre Laufon et
Porrentruy.

Cumulant les petits boulots – cours de
ski et de snowboard, accueil sur le Tour
de Suisse, soutien scolaire aux élèves… et
vendeuse à la boulangerie de Courroux –
elle va pouvoir grâce à la Fondation réali-
ser son rêve: étudier les humanités aux

E n ces temps où les lycéens peuvent
fièrement arborer leur maturité fraî-

chement acquise, il est bon de rappeler
qu’il existe un coup de pouce un peu mé-
connu pour les élèves méritants: la Fon-
dation suisse d’études (FSE), créée il y a
une vingtaine d’années à Zurich, mais au
bilinguisme revendiqué.

«La Fondation propose des conféren-
ces, des journées de découverte dans des
centres de recherche, des formations
dans de multiples domaines. Elle propose
notamment des week-ends baptisés Intel-
lectual Tools (outils intellectuels) qui
fournissent un entraînement au monde
du travail: comment préparer un entre-
tien d’embauche, rédiger un CV ou parler
en public, par exemple. Ce sont des com-
pétences essentielles, mais que l’on n’ap-
prend pas sur les bancs de l’université»,
souligne Chloé Joray, de Develier, étu-
diante en médecine à Berne et membre
de la FSE depuis quatre ans.

«La Fondation suisse d’études offre
également des bourses pour aider finan-
cièrement les étudiants. Enfin, c’est une
formidable plate-forme pour faire du ré-
seautage entre les nouveaux et les anciens
de la FSE», poursuit Chloé.

Une sélection draconienne
Toutefois, pour entrer dans la Fonda-

tion et profiter de ses formations gratui-
tes, il faut montrer patte blanche. D’hono-
rables résultats scolaires sont requis –
une moyenne de 5,3 est un bon début – et
il faut maîtriser une seconde langue na-
tionale. Et surtout, il faut avoir soif de
connaissances qui sortent un peu du
strict champ universitaire.

■ COURROUX

À l’assaut de l’Amérique avec l’aide de la Fondation suisse d’études

Morgane Tironi, de Courroux, va étudier aux Etats-Unis grâce au soutien de la FSE. PHOTO TLM


