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L’année de la Fondation 2013 en bref
Les bourses "politique et science" permettent à des diplômés des hautes écoles suisses de découvrir de
l’intérieur les processus politiques au Palais fédéral. Pendant une année, les boursiers travaillent au
Palais fédéral à Berne. Ils sont rattachés aux Services du Parlement. Ils assistent les commissions législatives parlementaires en collaborant au sein du secrétariat des commissions. Les boursiers font des
recherches dans des documentations et établissent des rapports à l’aide des membres 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 entretiennent des relations avec les membres 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 exercer dans le domaine de la médiation entre la politique et la science.
Les bourses politiques existent grâce au soutien de l’Assemblée fédérale et des organisations scientifiques en Suisse.
Les bourses pour 2013 ont été mises au concours en mai 2012. En automne 2012, un comité du Conseil
de la Fondation a sélectionné une boursière et un boursier parmi une soixantaine de candidates et candidats: Daniela Buchmann (Université de Lausanne, Sciences sociales) et Andreas Behr (Université de
Fribourg, Histoire, géographie et sciences politiques). En 2013, quatre jeunes boursières et boursiers ont
travaillé au Palais fédéral.
Les membres du Conseil de la Fondation se sont réunis deux fois au cours de l’année 2013 et ont
assisté le directeur dans ses activités à diverses occasions. Une des tâches primordiales du Conseil
de la Fondation et du Bureau est d’assurer la levée de fonds.
Depuis 2013, deux nouvelles organisations scientifiques apportent leur soutien à la Fondation: la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la Haute école pédagogique de Zurich
(PH Zürich).
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1. Les boursières et boursiers 2013
Grâce au programme de bourses politiques de la Fondation Bourses politique et science, les jeunes
chercheuses et chercheurs ci-dessous ont pu travailler au Palais fédéral en 2013:

Lisa Müller (1980) a fait des études en sciences politiques, journalisme et
ethnologie à l’Université de Zurich. Elle a consacré sa thèse à l’importance
des médias dans la démocratie. Sa bourse a couvert la période d’août 2012 à
août 2013.

David Furger (1981) a fait des études de droit à l’Université de Fribourg et a
mené plusieurs projets de recherche en Suisse et à l’étranger. Il a rédigé une
thèse sur la responsabilité de l’Etat dans le domaine du commerce des armes.
Il a été boursier au Palais fédéral d’août 2012 à août 2013.

Daniela Buchmann (1986) a fait des études en sciences sociales à
l’Université de Lausanne. Pendant et après son mémoire de master, elle a
acquis de l’expérience en recherche appliquée dans le cadre de projets de
développement au Bangladesh et en Bolivie. Sa bourse couvre la période de
janvier 2013 à mars 2014.

Andreas Behr (1979) a fait des études en histoire, géographie et sciences
politiques à l’Université de Fribourg. Il a commencé à travailler comme boursier au Palais fédéral après sa thèse en août 2013.
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2. Le Conseil de la Fondation
Christoph Lanz, membre du Conseil de la Fondation depuis 2006, a été président du Conseil de la Fondation pendant cinq ans. Il a quitté ses fonctions de
secrétaire général du Parlement et de président de la Fondation en 2013.
Christoph Lanz a grandement contribué au développement de la Fondation et
l’a dirigée avec discernement, s’engageant personnellement. La Fondation lui
en est très reconnaissante.
er

Jürg Pfister est président du Conseil de la Fondation depuis le 1 juillet
2013. Il est le secrétaire général de l’Académie des sciences naturelles. La
présidence de la Fondation se trouve désormais entre les mains des Académies suisses des sciences qui l’ont toujours soutenue depuis leur contribution
en tant que membre fondateur.

Prof. Astrid Epiney, professeure de droit européen et international à
l’Université de Fribourg, succède à Jürg Pfister en qualité de vice-présidente.
Elle est membre du Conseil de la Fondation depuis 2009.

Les autres membres du Conseil de la Fondation en 2013:
Josiane Aubert

Gabriele Gendotti

Conseillère nationale

Président du
Fonds national suisse

Sabine Perch-Nielsen

Prof. Paul Richli

Docteure en sciences du climat
Ancienne boursière (2008)

Recteur de l’Université de
Lucerne

Philippe Schwab
Secrétaire général de
l’Assemblée fédérale
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3. Les organisations partenaires
Académies suisses des sciences
Assemblée fédérale suisse
Fonds national suisse
Conseil des EPF
Toutes les universités cantonales suisses
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Haute école pédagogique de Zurich (PH Zürich)
Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP)
Le Conseil de la Fondation remercie les organisations partenaires pour leur soutien.

4. Activités du Bureau
Thomas Pfluger assume la gestion du Bureau à 20%. Les activités du directeur sont résumées cidessous.

Mise au concours des bourses et candidatures
D’avril à septembre 2013, le directeur a organisé la mise au concours des bourses pour 2014. Cette
activité a été soutenue, entre autres, par les Académies suisses des sciences, le Fonds national
suisse ainsi que plusieurs universités. Un comité désigné par le Conseil de la Fondation a entrepris la
sélection d’une soixantaine de candidatures avec le soutien du directeur et mené des entretiens avec
dix candidates et candidats. Le comité était composé de Jürg Pfister, président du Conseil de la Fondation, Pierre-Hervé Freléchoz, responsable des services scientifiques au Parlement, et Sébastien
Rey, secrétaire de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie
(CEATE) du Conseil national et du Conseil des Etats. Les deux bourses 2014 ont été attribuées à
Monsieur Christof Schüepp et à Monsieur An Lac Truong Dinh.

Activités des boursières et boursiers actuels et anciens: liens avec le monde scientifique
Le directeur a rencontré au moins deux fois chaque boursière et boursier pour un entretien de travail.
Les boursières et boursiers ont été invités à remettre un rapport final au terme de leur mission. La
Fondation Bourses politique et science a permis à tous les boursiers et boursières de suivre un cours
de formation continue en communication scientifique. En outre, certains d’entre eux ont saisi
l’opportunité d’assister à des congrès. Une grande importance est accordée à l’échange entre les
boursiers et le monde scientifique. Les boursières et boursiers ont notamment pu rencontrer des collaboratrices et collaborateurs du Fonds national suisse et des Académies suisses des sciences.

Développement et financement de la Fondation
La Fondation Bourses politique et science peut continuer de compter sur toutes les organisations partenaires qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Depuis 2014, la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI) et l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) lui
apportent également leur soutien. Il faudra toutefois faire un effort particulier afin d’obtenir à nouveau
le financement suffisant pour trois bourses annuelles, comme le souhaite le Conseil de la Fondation.
Depuis 2012, l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) à Lausanne offre aux
boursières et boursiers de la Fondation de suivre certains cours gratuitement.

