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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 03.08.2022 

 

IA équitable, ordre économique juste, multilatéralisme efficace :  études 
spécialisées à l’étranger grâce à une bourse annuelle 

La Fondation suisse d’études octroie des bourses annuelles à des bénéficiaires qui se distinguent par 
leurs excellents résultats et la singularité de leurs projets. Lors de la dernière attribution, 
dix étudiants ont été sélectionnés. Les domaines thématiques sont vastes : sécurité internationale, 
intelligence artificielle (IA) ou le rôle de la religion sur la scène politique internationale. 

 
Le droit et l’ordre économique – Magister Juris, Université d’Oxford 

Le droit joue un rôle prépondérant dans l’ordre du système économique selon des aspects acceptés 
par la société. Il garantit une concurrence loyale et non faussée et intervient là où le marché fait 
défaut ou là où des intérêts publics importants sont mis en danger. Il oriente dans le même temps 
l’économie dans la direction donnée par la politique et donne même de loin en loin à l’État la 
possibilité d’agir sur le plan économique. Mattia Brugger, de Zurich, s’intéressera de manière 
approfondie à cette relation entre l’État et l’économie pendant son cursus de Master à l’Université 
d’Oxford. Il est particulièrement fasciné par la fonction du droit national et international dans 
l’organisation de l’ordre économique. 
 
Prévenir les conflits – mais comment ? Master en sécurité internationale à Sciences Po Paris 

Le 24 février 2022 ne marque pas uniquement le retour de la guerre en Europe, mais également le 
basculement des équilibres géopolitiques internationaux. Dans ce contexte d'instabilité, des 
questions difficiles se posent à la Suisse :  Devons-nous nous rapprocher, voire adhérer à l’OTAN ? 
Comment collaborer avec l’UE sur le plan militaire et sécuritaire ? C’est à ces questions que  le 
Valaisan Maxime Crettex espère pouvoir répondre en suivant ce master, qui appréhende les enjeux 
de la sécurité internationale, notamment les changements de l'environnement international, le 
remodelage des systèmes géopolitiques, les nouvelles formes de crises et de conflits, la cyberguerre, 
etc. 
 
A la recherche de l’impact – Master en Santé Publique à la LSHTM à Londre 

La Genevoise Léa Jacques est convaincue que c’est par la production de données de qualité et 
d’indicateurs fiables que les scientifiques peuvent contribuer à des prises de décisions politiques 
percutantes. Sa formation clinique en pédiatrie lui offre une formation sur le terrain, au cœur des 
problèmes concrets rencontrés dans la population. Complémentaire, le master en santé publique à 
la London School for Hygiene and Tropical Medicine lui permettra d’acquérir des outils nécessaires 
à poursuivre sa carrière dans le vaste monde de la santé publique. Elle souhaite agir dans le domaine 
de la prévention primaire, un domaine malheureusement encore trop peu développé qui 
permettrait pourtant de diminuer les coûts de notre système de santé.  
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Réflexions sur les sciences économiques – Master in Economics and Philosophy à la LSE 

Recherche en sciences économiques basée sur les données et philosophie : ces domaines de 
recherche ne s’opposent qu’à première vue. Au cours d’intenses échanges avec des dirigeants 
suisses et étrangers lors de l’organisation du symposium de Saint-Gall, Kaspar Lichtsteiner, 
originaire de Zoug, a pris toute la mesure du raffinement technique et de l’importance décisive 
d’adopter un regard critique sur sa propre discipline pour trouver des solutions durables. La 
recherche interdisciplinaire est essentielle, notamment dans le contexte de défis urgents et 
complexes comme le changement climatique. Le Master in Economics and Philosophy de la London 
School of Economics lui offre l’environnement idéal pour acquérir les compétences nécessaires. 
 
Intelligence artificielle explicable et équitable – Master à l’Université d’Oxford 

L’intelligence artificielle (IA) est une tête de Janus : d’un côté, elle amène d’énormes progrès dans 
des domaines tels que la médecine et la santé, de l’autre, sa manière de procéder est souvent non 
explicable et soumise à des ensembles de données non représentatifs, ce qui présente de multiples 
dangers. Dans le cadre de ses études et de ses recherches à Oxford, Patrick Müller, de Munisenges, 
souhaite contribuer à une traçabilité sans équivoque des réseaux neuronaux artificiels, des systèmes 
d’apprentissage en profondeur (deep learning) et des algorithmes génétiques. Il désire en outre 
développer des outils permettant d’empêcher la prise de décisions partiale de l’IA qui pourrait se 
baser sur des données faussées, afin que ses contributions à notre société demeurent équitables, 
fondées et transparentes. 
 
Sécurité sociale, comportement électoral et données – Master de politique à l’Université d’Oxford 

Les États-providence marquent notre société, mais aussi et surtout sur nos perspectives de vie 
personnelles. Il est donc essentiel de comprendre leurs effets et leur potentiel de réforme : comment 
les États-providence peuvent-il s’adapter à une structure de l’emploi en mutation, en prenant 
notamment en compte le soutien nécessaire des votants ? Quelle influence exercent les différents 
partis et systèmes électoraux et dans quelle mesure le comportement électoral est-il influencé par 
les États-providence ? Au cours de son Master à Oxford, Angela Odermatt, d’Ennetmoos, se 
consacrera à de tels liens entre l’économie politique comparative et la recherche démographique. 
Elle s’intéressera également à des méthodes quantitatives, étant fascinée par la créativité nécessaire 
et le potentiel que recèle cette dernière. 
 
Au croisement de la religion et de la politique – Master en relations internationales à la LSE 

Les interactions entre la religion et la politique attirent de plus en plus l’attention dans les relations 
internationales. Cela mérite d’être souligné, car depuis le milieu du XVIIe siècle, la recherche 
considère le système international comme laïque, caractérisé par une réserve sur le plan étatique et 
par une privatisation sur le plan religieux. Depuis les années 1970 et la révolution iranienne en 
revanche, la religion ne peut plus être négligée dans l’analyse de la politique internationale. Elle est 
un facteur d’influence majeur, ce qu’illustrent également la fin de la guerre froide et les attentats 
du 11 septembre. À Londres, Laura Peter, de Küssnacht, souhaite éclairer cette zone de tension de 
la religion et de la politique de manière analytique en mettant l’accent sur les effets liés au genre 
dans les paramètres des conflits, dans un souci constant de développement inclusif d’une paix et 
d’une sécurité durables.  
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La neutralité climatique et le secteur financier – Master en finance, Stockholm School of Economics 

Les débats publics sur les moyens d’atteindre la neutralité climatique tournent souvent autour de la 
nécessité et des potentiels de l’innovation technologique. Depuis peu, un domaine fait l’objet d’une 
attention accrue dans le discours : le secteur de la finance. En raison de ses investissements dans les 
énergies fossiles, il contribue de manière déterminante au changement climatique tout en 
constituant un ensemble d’opportunités. Philippe Phan s’intéresse à ces forces de conservatisme et 
de changement dans le cadre de ses études de Master de finance du programme à double diplôme 
de l’Université de Saint-Gall et de la Stockholm School of Economics. Il souhaite notamment étudier 
dans quelle mesure des incitations ou des mesures peuvent être définies pour assurer la 
transparence du secteur de la finance afin de réduire le «greenwashing» et d’opérer un changement. 
 
Justice climatique et morale – Master en philosophie et politique publique à la LSE 

Qui doit s’impliquer pour la protection de l’environnement et la financer  ? Ceux qui sont 
responsables moralement du problème climatique actuel ? Est-ce que ce sont les entreprises, les 
nations ou les individus ? De nombreuses questions éthiques se posent dans le cadre du 
développement de mesures étatiques en lien avec la protection de l’environnement, mais elles 
recourent à des arguments de philosophie morale dont les décideurs politiques ne sont parfois 
aucunement conscients. Le Genevois Romain Prina s’intéresse à ces questions, ce qui l’a conduit à 
choisir un cursus de Master de la London School of Economics consacré aux questions morales sous-
jacentes à la formulation de politiques publiques. 
 
Multilatéralisme en période de crise – Master of International Affairs, Hertie School of Governance 

Quels sont les problèmes mondiaux les plus urgents de notre époque et quels sont ceux de l’avenir? 
Et, plus important encore, quelles solutions existe-t-il ? Dans le cadre de son Master of International 
Affairs de deux ans à la Hertie School de Berlin, Jonatan von Moltke se consacrera aux grandes 
questions de politique internationale dans l’espoir de pouvoir utiliser ultérieurement ses 
connaissances de manière efficace pour préserver la paix et les droits de l’homme. Il s’intéressera 
notamment aux institutions et aux processus du multilatéralisme, développera une compréhension 
de la statistique et de la macroéconomie dans les relations internationales et se spécialisera au bout 
d’un semestre en politique européenne, en politique de sécurité ou en politique des droits de 
l’homme.  
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Mattia Brugger, né en 1997, a passé son enfance à Zurich et obtenu sa maturité 
en 2016 à l’école cantonale Hohe Promenade en tant que major de sa 
promotion. Il a ensuite effectué des études de droit à l’Université de Zurich, une 
discipline au carrefour de la politique, des langues et des questions 
fondamentales de la vie en société. Il a passé l’année universitaire 2020/2021 à 
l’Université de Genève, où il s’est consacré au français et à la diversité culturelle 
de la Suisse. Pendant ses études, il a travaillé comme Junior Research Fellow à 
la Faculté de droit public, de droit européen et de droit économique 
international de l’Université de Zurich. Cette activité a éveillé son intérêt envers 
le droit public des affaires et les relations entre l’État et l’économie, ce qui le 

mène pour un an à l’Université d’Oxford. 
 

Maxime Crettex, né en 2000 en Valais, a fréquenté, le Lycée-Collège des 
Creusets à Sion, où il y a obtenu la meilleure maturité bilingue de son 
établissement. Il a ensuite suivi un Bachelor en droit à l’Université de Fribourg. 
En 2020, il a participé au concours national de Science et Jeunesse. De 2019 à 
2021, il a été nommé comme représentant de la jeunesse suisse à l’ONU par le 
DFAE. Durant l’été 2021, il est parti pendant plusieurs mois en humanitaire en 
Syrie, après une première mission au Liban en 2019. L’expérience brutale de la 
guerre et de ses conséquences ainsi que la souffrance de la population civile 
ont profondément marqué Maxime. Fort de ces deux expériences, il suivra un 
Master en sécurité internationale et espère pouvoir contribuer à prévenir la 

survenance de telles tragédies, notamment à travers une revitalisation d’un multilatéralisme 
onusien trop fréquemment sclérosé par des questions institutionnelles. 
 

Léa Jacques, née en 1995, a grandi à Genève et a obtenu une maturité gymnasiale 
bilingue. Elle a ensuite réalisé des études de médecine à l’Université de Genève, 
qui lui permettent de découvrir avec fascination la complexité des systèmes de 
santé. En rejoignant un groupe de recherche de l’Institut de Santé Globale à 
Genève, elle a contribué à la publication d’un article sur l’épidémiologie du 
COVID-19 dans la population pédiatrique en Afrique sub-saharienne, où son 
équipe a relevé l’importance des effets collatéraux de la pandémie par l’arrêt des 
programmes de prévention des maladies les plus mortelles de cette région. Après 
avoir obtenu son diplôme en 2021, elle a débuté une spécialisation en pédiatrie, 
où elle observe avec passions le développement des enfants et cherche à 

comprendre comment mener des actions de prévention primaire efficaces.  
 
 
 

Foto: Mattia Brugger 

Foto: Jos Schmid 

Foto: A. Moeschler 
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Kaspar Lichtsteiner, né en 1998, a passé son enfance à Cham et obtenu sa 
maturité gymnasiale en 2017. Il a ensuite étudié l’économie politique dans le 
cadre de son Bachelor à l’Université de Saint-Gall. Afin de se consacrer encore 
davantage à la recherche basée sur les données, il a suivi parallèlement à son 
Bachelor une formation complémentaire en science des données (« 
data science »). En dehors de ses études, il est très engagé dans la musique et 
le sport et s’implique fortement en faveur du dialogue entre les générations ; il 
a co-organisé le 49e symposium de Saint-Gall. Son stage actuel à la 
Banque nationale suisse lui fournit un aperçu des applications de la recherche 
empirique et de sa pertinence pour les décisions opérationnelles dans le trafic 

suisse des paiements. Kaspar Lichtsteiner commencera son Master in Economics and Philosophy à 
la London School of Economics à l’été 2022. 
 

Patrick Müller, né en 1998, a passé son enfance à Munisenges et obtenu sa 
maturité au gymnase de Neufeld en 2018. Il a ensuite commencé des études de 
philosophie à l’Université de Berne, où il s’est notamment intéressé aux aspects 
philosophiques des sciences naturelles. Il a passé le semestre d’automne 2021 
à New York, où il a étudié les biais cognitifs dans les sciences à la 
Rutgers University. Pendant son cursus de Bachelor, il a contribué à quatre 
publications scientifiques traitant de problèmes sociétaux actuels tels que le tri 
des patients dans le cadre de la pandémie de COVID-19. En 2021, il s’est 
impliqué à l’Université de Berne à la Présidence du comité du département de 

philosophie, où ses interventions ont produit divers changements de politique 
universitaire. Il poursuivra ses études à Oxford à l’automne 2022, où il se spécialisera en intelligence 
artificielle explicable et équitable.  
  

Angela Odermatt, née en l’an 2000, a passé son enfance à Ennetmoos et 
obtenu sa maturité à Stans en 2018. À l’issue d’une année de transition, elle a 
commencé ses études de sciences politiques et d’histoire des temps modernes 
à l’Université de Zurich en 2019. Elle a participé au Concours National de 
Science et Jeunesse en 2020.  Depuis lors, elle travaille à l’Institut de sciences 
politiques en tant qu’assistante scientifique. Parallèlement à ses études, elle 
est fascinée par les langues et par les formes narratives en littérature et en 
musique. La transmission des connaissances scientifiques lui tient 
particulièrement à cœur et la conduit à s’impliquer comme coach au sein de 
l’équipe de blog du groupe de réflexion Reatch. Elle commencera ses études de 

Master de politique comparée à l’Université d’Oxford à l’automne. Ce cursus lui permettra 
d’approfondir les domaines de l’économie politique comparée, de la recherche sur la démocratie 
ainsi que des méthodes quantitatives. 
 
 
 
 
 

Foto: D. Lichtsteiner 

Foto: Nada Müller 
 

Foto: M. Odermatt 
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Laura Peter, née en 1998, a obtenu sa maturité bilingue à l’école cantonale de 
Küsnacht. Dans son travail de maturité récompensé à plusieurs reprises, elle 
s’est intéressée à la politique zurichoise en matière de drogue des années 1990. 
Elle a participé au Concours National de Science et Jeunesse et remporté un 
prix spécial en 2017. Elle a ensuite été assistante de recherche à l’«Institute of 
Global Health» de l’Université de Genève et effectué un stage à l’«International 
Medical Corps» de Beyrouth. Au cours de ses études de Bachelor de science des 
religions et d’histoire des temps modernes à l’Université de Zurich, elle s’est 
intéressée notamment aux dynamiques de politique religieuse. Parallèlement 
à ses études, Laura Peter a travaillé comme assistante au Centre de 

compétences pour les droits humains (CSDH) et a été tutrice au Séminaire de science des religions 
de l’Université de Zurich. Elle débutera son cursus de Master en relations internationales à la London 
School of Economics à l’automne. 
 

Philippe Phan, né en 1999, a passé son enfance à Bienne et obtenu sa maturité 
au gymnase de Bienne-Seeland en tant que major de sa promotion. Il a effectué 
un Bachelor d’économie à l’Université de Saint-Gall et un semestre d’échange 
à l’Université Hosei de Tokyo. Il a ensuite fait ses premières armes au 
Département fédéral des finances, où il s’est consacré à l’analyse des risques et 
à la statistique du commerce extérieur. À l’issue de sa première année de 
Master de Banque et finance et de son diplôme supplémentaire de 
Managing Climate Solutions, il se rend désormais en Suède à la Stockholm 
School of Economics dans le cadre d’un programme de double Master. Il aspire 
notamment à approfondir ses connaissances financières afin de les mettre en 

lien avec son expérience en matière de changement climatique. Il a d’ailleurs assisté le professeur 
Klaus Dingwerth dans des travaux universitaires portant sur les aspects sociaux du changement 
climatique. 

  

Romain Prina, né en 1998 a grandi à Genève. Il y a étudié en parallèle la 
littérature, la philosophie et l’économie politique. Il obtient deux diplômes de 
Bachelor à l’Université de Genève en 2021. Puis, il travaille durant un an dans 
le domaine de l’écologie, un sujet qui le passionne depuis plusieurs années et 
vers lequel il va diriger ses études et ses engagements. À côté de ses études, il 
est engagé dans plusieurs groupes et associations. Notamment, son 
expérience de délégué sélectionné pour représenter la Suisse à des sessions 
nationales et internationales du Parlement européen des jeunes (EYP) a été 
une expérience décisive dans son engagement personnel. Il est passionné par 
l’écriture, notamment par la littérature d’anticipation et la création 

d’imaginaires liés à l’écologie. Il a reçu plusieurs prix et a été publié dans deux recueil de nouvelles. 
Il continue d’écrire dans l’optique de publier un roman.  
 

Foto: Laura Lämmli 
 

Foto: Debora Moos 
 

Foto: Thibaud Mabut 
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Jonatan von Moltke, né à Amsterdam en 2001, a passé son enfance à Genève, 
vécu à Hambourg, à Offenbach et à Berlin et développé un profond intérêt 
envers la politique et l’histoire. À l’issue de son baccalauréat (Abitur) à l’école 
allemande de Genève en 2018, il a réalisé différents stages dans le domaine 
médiatique et politique avant d’effectuer son service civil volontaire au sein de 
l’association Creative Change e.V., qui promeut l’éducation politique et la 
suppression des préjugés de tous ordres dans les écoles allemandes. Il a 
commencé des études de philosophie, de politique et d’économie à l’Université 
Vrijen d’Amsterdam en 2019. Dans le cadre de ses études, il a effectué un stage 

au Berlin Institut für Partizipation (bipar) et s’y est consacré à la préservation et 
au développement de l’engagement démocratique. Il suivra le Master of International Affairs de la 
Hertie School of Governance de Berlin à partir de septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact médias: 
Nicholas Arnold, Fondation suisse d’études, collaborateur scientifique 
Tél.: 044 233 33 15; E-mail: nicholas.arnold@studienstiftung.ch 
 

Foto: J. von Moltke 
 

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