La Fondation Bourses politique et science met au concours

Deux bourses « politique et science » 2020/2021 (80-100%)
Durée : 12 mois
Lieu de travail : Services du Parlement, Palais fédéral, Berne
Début d’activité : 1er septembre 2020
Les bourses « politique et science » permettent à des diplômés des hautes
écoles suisses de toutes disciplines académiques de découvrir de l’intérieur les
processus politiques propres au Parlement.
Pendant une année, les boursiers travaillent au Palais fédéral à Berne. Ils sont
rattachés aux Services du Parlement. Ils soutiennent le travail de commissions
législatives parlementaires en collaborant au sein du secrétariat de ces commissions.
Les boursiers procèdent à des recherches documentaires et établissent des rapports
à l’attention des Conseils, rédigent des communiqués de presse, participent aux
réunions des commissions et travaillent à la préparation et à l’analyse de ces
réunions. Ils établissent des contacts avec les collaborateurs de l’administration, des
experts scientifiques et des membres du Parlement. En se familiarisant avec la
politique suisse et ses méthodes de travail et en nouant des contacts à la croisée des
milieux politique, administratif et scientifique, les boursiers acquièrent une expérience
qui leur sera profitable dans leur future vie professionnelle.
Les bourses s’adressent en particulier aux diplômés qui souhaitent plus tard œuvrer
dans un domaine alliant la politique et la science. Elles sont destinées à des
diplômés de toutes disciplines académiques, notamment aussi des sciences
naturelles et techniques ainsi que de la médecine et de la santé.

Conditions requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Études dans une haute école suisse (EPF, université, haute école spécialisée,
haute école pédagogique)
Master et études approfondies ou une thèse (toutes disciplines ; sciences
naturelles et techniques ainsi que médecine et santé explicitement encouragées)
Expérience dans le domaine de la recherche et / ou expérience pratique
universitaire
Intérêt et goût pour la politique suisse, disposition à fournir des services
sans couleur politique
Excellente aptitude à communiquer, habileté rédactionnelle et grande
compétence sociale
Autonomie et aptitude certaine à travailler en équipe
Excellentes connaissances de deux langues nationales
Grande curiosité intellectuelle et intérêt au-delà de sa propre spécialisation
Âge idéal : 28 à 35 ans

Les entretiens auront lieu le 11 mai 2020 à Berne. Les dossiers de candidature
sont à adresser jusqu’au 9 mars 2020 à strub@politikstipendien.ch. Nous
n’acceptons que les dossiers envoyés par e-mail (si possible en un seul fichier).
Informations supplémentaires sous www.bourses-politiques.ch ou auprès du directeur de
la fondation, Jean-Daniel Strub, tél. 079 638 75 62, strub@politikstipendien.ch.

