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1. Bourses 2007 et 2008
En 2008, les boursières et boursiers suivants ont travaillé pour les Services du Parlement:
§

Dr. Katrin Bernath, née en 1972, études de mathématiques et d’économie de l’environnement à
l’Université de Zurich et à la WSL. Bourse entre février 2007 et janvier 2008. Aujourd’hui cheffe de
projet dans le domaine de l’économie de l’environnement chez Ernst Basler + Partner AG.

§

Dr. Jean-Daniel Strub, né en 1975, études d’éthique et de théologie à l’Université de Zurich.
Bourse entre août 2007 et juillet 2008. Aujourd’hui secrétaire de la Commission nationale
d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.

§

Dr. Muriel Bendel, née en 1976, études de biologie à l’Université de Berne, à l’EPF Zurich et à la
WSL. Bourse entre février et novembre 2008. Aujourd’hui pédagogue au Musée d’histoire naturelle de Lucerne.

§

Dr. Philipp Langer, né en 1972, études de pharmacie et de biologie aux Universités de Lausanne
et Harvard (Etats-Unis). Bourse entre janvier 2008 et février 2009. Aujourd’hui chez Köhler, Stüdeli & Partner GmbH à Berne (société de relations publiques et de communication).

§

Dr. Sabine Perch-Nielsen, née en 1979, études des sciences de l’environnement à l’EPF Zurich,
cofondatrice et vice-présidente de la Fondation myclimate (www.myclimate.ch). Bourse entre août
2008 et juillet 2009.

En novembre 2008, la Commission du Conseil de fondation a choisi les deux boursières pour l’année
2009: Dr. Eva Maurer, née en 1972, études d’histoire aux Universités de Zurich et Munster (DE),
actuellement assistante à l’Université de Fribourg (CH), et Carmelia Maissen, née en 1977, études
d’architecture à l’Université de Zurich et à l’EPF Zurich. Mme Maurer débutera son activité en mars
2009. Carmelia Maissen soutiendra sa thèse de doctorat au printemps 2009 et débutera son activité
en août 2009.
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2. Conseil de fondation
Membres du Conseil de fondation:
§ Présidente du Conseil de fondation jusqu’au 7 mai 2008: Dr. Margrit Leuthold
§ Président du Conseil de fondation depuis le 7 mai 2008: Dr. Christoph Lanz, secrétaire général des
Services du Parlement
§ Vice-président(e): vacant depuis le 7 mai 2008 (jusqu’à cette date: Christoph Lanz)
§ Dr. Philipp Egger, directeur de la GEBERT RÜF STIFTUNG
§ Dr. Hans Hänni, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences techniques SATW (jusqu’en
automne 2008)
§ Prof. Dr. Beat Hotz-Hart, directeur adjoint de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT)
§ Prof. Dr. Dieter Imboden, président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse
§ Prof. Dr. Rudolf Stichweh, recteur de l’Université de Lucerne
§ Dr. Hans Widmer, conseiller national (depuis le 7 mai 2008)
Les Académies suisses ont proposé d’être représentées au Conseil de fondation par le Dr. Jürg Pfister, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences naturelles (scnat).

Séance du Conseil de fondation:
Le Conseil de fondation s’est réuni le 7 mai 2008 et a traité les points suivants:
§ Rapport annuel et compte de résultat
§ Concept de collecte de fonds
§ Brochure
§ Démission de Margrit Leuthold et élection du nouveau président
§ Succession de Hans Hänni

Une deuxième séance, prévue le 20 novembre 2008, a été annulée en raison d’un calendrier très
chargé.

Rapport annuel 2008 de la Fondation Bourses Politique et Science

Page 3 de 6

3. Activités du Bureau
Thomas Pfluger, directeur de la Fondation (poste à 20%), a exercé en 2008 son activité dans les domaines suivants:
Mise au concours des bourses et candidatures: Le Bureau a organisé la mise au concours des
bourses et la correspondance avec les candidates et les candidats. Les organisations partenaires ont
été informées en juin 2008 et des annonces ont été publiées dans la NZZ et Le Temps en août. Le
directeur a établi une liste des candidatures et les a triées en fonction de critères de base à l’intention
de la commission du Conseil de fondation chargée de la sélection des candidats. Cette commission
était constituée de Christoph Lanz et Dieter Imboden, ainsi que de Pierre-Hervé Freléchoz, membre
des Services du Parlement. Thomas Pfluger a rempli la fonction d’assesseur. 80 candidatures ont été
examinées, ce qui correspond au travail des années précédentes.
Communication avec les organisations partenaires et les médias (y compris l’actualisation du
site Internet et la réalisation de la brochure sur la Fondation): Les nouveautés concernant la Fondation, notamment le choix des boursières pour 2009, ont été régulièrement publiées sur le site Internet. Un communiqué de presse sur les boursières et boursiers 2008 et 2009 a été envoyé aux organisations partenaires, aux responsables de la communication des partenaires et d’autres organisations
scientifiques, à l’association des anciens boursiers (alumni) et à d’autres acteurs intéressés. Plusieurs
organisations partenaires ont publié ce communiqué sur leur site Internet, le journal en ligne de
l’Université de Lausanne et 20 minutes ont consacré des articles détaillés aux bourses politique et
science. Plusieurs universités ont placé les bourses politique et science dans leur catalogue de bourses.
Entretiens avec des représentantes et représentants des organisations scientifiques:
Muriel Bendel, Philipp Langer et Sabine Perch-Nielsen ont rencontré des représentantes et représentants d’organisations scientifiques. Lors de ces rencontres, auxquelles le directeur Thomas Pfluger a
parfois assisté, les organisations scientifiques ont montré un grand intérêt pour les activités des boursières et boursiers ainsi que pour la Fondation. Plusieurs entretiens ont ensuite été consacrés à
l’engagement éventuel de boursières et boursiers après leur bourse.
§ scnat (Jürg Pfister, Denis Monard, Natascha Branscheidt)
§ Fonds national (Daniel Höchli, Beat Butz, Marc Zbinden, Inge Blatter)
§ ProClim (Christoph Ritz et Christoph Kull)
§ TA Swiss (Sergio Bellucci, Nadia Ben Zbir, Adrian Rüegsegger, Susanne Brenner)
§ Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER (Mauro Dell’Ambrogio, Müfit Sabo)
§ Maison des cantons / Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
(Francis Kaeser und Nils Heuberger)
Encadrement des boursières et boursiers: Le directeur rencontre au moins deux fois chaque boursière et boursier pour parler de son activité, de problèmes éventuels et de questions générales. En
2008, plusieurs autres séances ont également eu lieu, notamment à propos du développement de la
bourse (voir ci-dessous). Au terme de leur bourse, Katrin Bernath, Jean-Daniel Strub et Muriel Bendel
ont rédigé un rapport final, utilisé pour l’évaluation du programme de la Fondation.
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Formation continue des boursières et boursiers dans le domaine de la communication scientifique: Grâce à la GEBERT RÜF STIFTUNG, les boursières et boursiers ont pu participer au cours de
formation continue «Wissenschaft kummunizieren» (Communiquer la science) à l’Institut de journalisme et de science des médias de l’Université de Zurich. Le soutien financier de la Fondation a en
outre permis à deux boursières d’assister en 2008 à des congrès et colloques sur des thèmes en relation avec la bourse. Muriel Bendel a assisté aux colloques «La biodiversité dans la perspective des
changements globaux» (Swiss Forum on Conservation Biology) et «Quelle force hydraulique pour la
Suisse?» (Pro Natura), Sabine Perch-Nielsen au colloque «Réduction du CO2 en Suisse ou compensation à l’étranger?» (Fondation suisse pour la pratique environnementale) et au symposium du Centime Climatique (Fondation Centime Climatique).
Développement de la Fondation et des bourses:
§ Il ressort des entretiens avec le président de la Fondation Christoph Lanz et le responsable des
Services scientifiques des Services du Parlement Pierre-Hervé Freléchoz ainsi qu’avec Sabine
Perch-Nielsen, Muriel Bendel et Philipp Langer, que plusieurs boursières et boursiers souhaitent
disposer de davantage de temps pour se consacrer à des activités allant «au-delà de la routine».
C’est pourquoi environ 20% du temps de la bourse devrait être consacré à la réalisation d’un travail de projet qui devrait aussi être utile aux commissions ou aux Services du Parlement. La Fondation estime dignes d’intérêt les travaux conformes à son but et portant sur l’interaction entre politique et science. Ces projets devraient débuter après une période d’initiation de deux à trois
mois. Leur élaboration se fera dans le cadre d’une collaboration entre Thomas Pfluger et les boursiers; le directeur consultera pour cela également les Services du Parlement et tiendra compte
des besoins des commissions.
§ Les discussions avec les Services du Parlement ont montré que la personnalité des boursières et
boursiers revêt une grande importance pour la réussite de la collaboration. Il faut donc accorder
davantage de poids aux caractéristiques de la personnalité des candidates et candidats (volonté
d’engagement, capacité d’adaptation, ouverture, initiative, flexibilité, aptitude à communiquer) lors
du processus de sélection. Celui-ci devra en outre tenir compte autant que possible du besoin des
commissions. Plusieurs boursières et boursiers ayant de la difficulté à trouver leur rôle au cours
des premières semaines, les Services du Parlement organiseront régulièrement des entretiens à
ce propos lors de la phase initiale de la bourse.
§ La réalisation de la brochure de la Fondation s’est achevée fin 2008. Éditée en allemand, en français et en italien, elle sera distribuée en 2009 à tous les membres du Parlement, aux organisations partenaires et à des médias sélectionnés. Elle servira aussi avant tout aux mesures de collecte de fonds.
§ Une première rencontre avec le Dr. Cla Famos, directeur de la Fondation suisse d’études, a permis de procéder à une présentation réciproque des Fondations et d’étudier d’éventuelles coopérations.
Collecte de fonds: Une demande de soutien de 50'000 CHF en faveur de la Fondation Bourses politique et science adressée à la CTI a été acceptée.
Comptabilité et finances: Le directeur est responsable de la facturation aux organisations partenaires, du paiement des factures liées à l’exploitation du bureau et de la comptabilité. L’exercice 2008 a
été clôturé avec une provision de 130'729 CHF, certaines cotisations d’organisations partenaires
n’ayant pas encore été comptabilisées. – La comptabilité du personnel (bourses, directeur) a été tenue par Mme Annemarie Hofer-Weyeneth, cheffe comptable de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales.
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4. Organisations partenaires 2007-2009
§

Académies suisses des sciences

§

L’Assemblée fédérale – le Parlement suisse

§

GEBERT RÜF STIFTUNG

§

EPF Zurich, EPF Lausanne et les autres institutions du domaine des EPF

§

Fonds national

§

CTI / Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

§

Università della Svizzera Italiana

§

Université de Bâle

§

Université de Berne

§

Université de Fribourg

§

Université de Genève

§

Université de Lausanne

§

Université de Lucerne

§

Université de Neuchâtel

§

Université de Zurich
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