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1. Bourses 2009
Grâce au programme de bourses de la Fondation Bourses politique et science, les jeunes chercheurs
et chercheuses suivants ont pu travailler, en 2009, au Palais fédéral.
§

Philipp Langer, né en 1972, études de pharmacie et de biologie aux universités de Lausanne et
Harvard (Etats-Unis). Bourse de janvier 2008 à mars 2009. Travaille aujourd’hui au Secrétariat
d’État à l’éducation et à la recherche.

§

Sabine Perch-Nielsen, née en 1979, études en sciences de l’environnement à l’EPF de Zurich,
co-fondatrice et vice-présidente de la fondation myclimate (www.myclimate.ch). Bourse d’août
2008 à juillet 2009. Aujourd’hui directrice de projet dans le domaine de l’économie de
l’environnement, Ernst Basler + Partner AG (Zurich).

§

Eva Maurer, née en 1972, études d’histoire aux universités de Fribourg, Zurich et Münster
(Allemagne). Bourse de mars 2009 à avril 2010 (la bourse a été prolongée de deux mois à la
demande de Mme Maurer).

§

Carmelia Maissen, née en 1977, études d’architecture à l’université de Zurich et à l’EPF de
Zurich. Bourse d’août 2009 à juillet 2010.

Les trois boursiers politiques pour 2010 ont été sélectionnés en novembre 2009 par le Comité de la
fondation : Michael Bürgi, né en 1973, études d’histoire à l’université de Bâle et thèse de doctorat à
l’EPF de Zurich, début de la bourse en mars 2010. Monica Corrado, née en 1974, doctorat en
science de l’Islam à l’université de Berne, début de la bourse en mars 2010. Andrea Hungerbühler,
née en 1972, études de sociologie à l’université de Berne, collaboratrice scientifique à l’Institut
supérieur de pédagogie de Berne, boursière ProDoc du Fonds national à l’université de Berne,
Visiting Scholar à l’université Columbia de New York (Etats-Unis), début de la bourse en août 2010.
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2. Conseil de la fondation
Astrid Epiney, vice-rectrice de l’université de Fribourg, et Jürg Pfister, secrétaire général de
l’Académie suisse de sciences naturelles, ont été élus en 2009 nouveaux membres du conseil de la
fondation.
Philipp Egger (GEBERT RÜF STIFTUNG) et Hans Hänni ont quitté leurs fonctions. Ils sont remerciés
pour le soutien qu’ils ont apporté à la fondation.

Membres du conseil de la fondation en 2009
§ Président du conseil de la fondation : Christoph Lanz, secrétaire général de l’Assemblée fédérale
§ Vice-président : Jürg Pfister, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences naturelles
(scnat) (depuis le 21/4/2009)
§ Astrid Epiney, vice-rectrice de l’université de Fribourg (depuis le 4/11/2009)
§ Beat Hotz-Hart, vice-directeur de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT)
§ Dieter Imboden, président du conseil de la fondation du Fonds national suisse (FNS)
§ Rudolf Stichweh, recteur de l’université de Lucerne
§ Hans Widmer, Conseiller national

Sessions du conseil de la fondation
Le conseil de la fondation s’est réuni le 21 avril et le 4 novembre 2009 pour traiter des sujets suivants.
§ Élections au sein du conseil de la fondation : Jürg Pfister comme représentant des académies, et
Astrid Epiney, vice-rectrice de l’université de Fribourg
§ Élections du vice-président : Jürg Pfister
§ Démissions du conseil de la fondation : Philipp Egger, Hans Hänni
§ Rapport annuel 2008
§ Bilan/résultats 2008
§ Budget 2010
§ Présentation des boursiers 2009
§ Procédure d’attribution / boursiers 2010
§ Comptabilité, mandat à Treuhand Frey GmbH, Herzogenbuchsee
§ Collecte de fonds ; contribution des universités
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3. Activités du bureau
En sa qualité de directeur de la fondation en 2009 (emploi à 20 %), Thomas Pfluger a travaillé sur les
domaines suivants.
Mise au concours des bourses et candidatures : le directeur a organisé la mise en compétition des
bourses pour 2010 et la correspondance avec les candidats. En juin 2009, les organisations
partenaires et certains médias ont été informés ; en août, les annonces ont été publiées dans le NZZ
et dans Le Temps ainsi que sur plusieurs portails d’emploi en ligne germanophones et francophones.
Le directeur établit une liste des candidatures et procéda à leur sélection sur la base de certains
critères fondamentaux, qu’il présenta au comité du conseil de la fondation. Ce comité chargé de la
sélection comprenait Christoph Lanz et Beat Hotz-Hart ; de plus, Pierre-Hervé Freléchoz, représentant
des services parlementaires, participa à ces discussions. Thomas Pfluger fit office d’assesseur. Avec
une centaine de candidatures, le nombre fut un peu plus important que lors des années précédentes.
Collecte de fonds : la collecte de fonds s’avéra en 2009 particulièrement délicate, car il était
nécessaire d’assurer la présence d’organismes porteurs pour les années au-delà de 2010. Le
président de la fondation Christoph Lanz, son vice-président Jürg Pfister et son directeur Thomas
Pfluger se rendirent auprès des organismes porteurs de la fonction et eurent des entretiens sur la
collaboration et le financement de la fondation à partir de 2010. Il fut demandé aux universités de
porter leur contribution annuelle à 10 000 CHF au lieu de 7 500 CHF, dans la mesure où
l’engagement de la GEBERT RÜF STIFTUNG se termine comme prévu avec la période 2007-2009.
Toutes les organisations partenaires s’engagèrent à apporter un soutien renouvelé. L’université de
Saint-Gall a été accueillie comme nouveau membre. Des cotisations annuelles plus réduites que
prévues furent en partie assurées par les universités. Le KTI s’engagea jusqu’à fin 2010. Les
discussions avec les organisations partenaires furent également l’occasion de présenter la fondation
et les bourses, de nouer de nouveaux contacts et d’envisager des possibilités d’échange de
connaissances.
La proposition de Martine Rahier, rectrice de l’université de Neuchâtel, de mettre en adéquation les
contributions des universités et la taille de ces dernières fut discutée et refusée par le conseil de la
fondation pour la période en cours (2010 et au-delà), affirmant qu’il était souhaitable à long terme de
sceller un partenariat avec le CRUS (et non, de façon individuelle, avec chaque université). Mme
Rahier fut informé de cette décision par courrier. Un premier contact avec Antonio Loprieno, président
du CRUS et recteur de l’université de Bâle, a montré la volonté de celui-ci de mener cette discussion
avec le CRUS.
Communication : la brochure de la fondation a été imprimée en 2009 en allemand, en français et en
italien et envoyée aux organismes et aux personnes potentiellement intéressés, notamment aux
membres de l’Assemblée fédérale. En outre, la brochure relative à la collecte de fonds fut utilisée. Les
nouvelles de la fondation furent publiées sur le site web, notamment la désignation des boursiers pour
2010. Les organisations partenaires, les responsables de la communication de ces partenaires et
d’autres organisations scientifiques, les anciens élèves et d’autres personnes intéressées reçurent un
message concernant ces boursiers de 2010. Plusieurs organisations partenaires reprirent ces
messages sur leurs propres sites web ou en informèrent dans leurs newsletters. Plusieurs universités
et hautes écoles présentèrent les boursiers dans leur catalogue permanent de boursiers.
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Etablissement de contacts avec les organisations scientifiques :
§ Thomas Pfluger décida d’organiser, en 2010, avec Elisabeth Veya, directrice de la fondation
Science et Cité, une exposition commune. Le 9 juillet 2009, il participa de surcroît, à la demande
de Science et Cité, à une session de « remue-méninges » sur la stratégie de la fondation.
§ Thomas Pfluger rencontra le nouveau secrétaire général de la conférence des recteurs des
hautes écoles spécialisées suisses (KFH), Thomas Bachofner, pour parler d’une collaboration
plus étroite.
§ A la demande de Daniel Höchli, directeur du Fonds national suisse, les possibilités d’une
collaboration avec le réseau Future fut étudiée lors d’un entretien avec la directrice Almut
Bonhage.
§ Lors d’une réunion avec Mme Claude Schwab, directrice du centre de formation de l’université de
Berne, les possibilités d’un échange avec le corps intermédiaire de l’université de Berne furent
envisagées (22/10/09).
§ Eva Maurer et Carmelia Maissen rencontrèrent en janvier 2010 le directeur Thomas Pfluger et des
boursiers de l’année 2010 des représentants du Fonds national suisse pour une présentation
mutuelle.
Suivi des boursiers : le directeur rencontre au moins deux fois chaque boursier pour un entretien
portant sur le travail, les éventuels problèmes et des questions d’ordre général. En outre, plusieurs
réunions eurent lieu en 2009, visant notamment le développement ultérieur des bourses (voir cidessous). Sabine Perch-Nielsen fournit un rapport final qui fut utilisé pour l’évaluation du programme
de la fondation.
Anciens boursiers: le 1er juillet 2009, Lukas Weber, le président non officiel des anciens boursiers,
organisa un séminaire pour les anciens portant sur le lobbying au Palais fédéral, qui se termina par un
dîner commun. Furent invités à titre de rapporteurs Andreas Hugi du bureau de conseil Furrer Hugi &
Partner et Stefan Kilchenmann de Swisscom. Une discussion intense s’établit entre les dix
participants. Lukas Weber et d’autres anciens élèves échangèrent également des informations
régulières intéressant la politique et les sciences, par le biais de la liste e-mail des anciens.
Formation continue des boursiers à la communication scientifique : la fondation Bourses
politique et science permit aux boursiers de se rendre à un cours de formation continue en
communication scientifique.
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Évolution de la fondation et des bourses :
§ L’offre adressée en 2008 aux boursiers de mener un projet indépendamment du travail au sein
des commissions, ne put être mise en uvre en 2009. La bourse 80 % d’Eva Maurer ne laissa
que peu de temps pour ce projet, et Carmelia Maissen décida de renoncer à cette offre, pour
pouvoir se concentrer sur le travail pour les commissions. Début 2010 eurent lieu les premiers
entretiens avec Michael Bürgi et Monica Corrado sur le projet. Dans le contrat liant la fondation et
les boursiers, il est désormais indiqué que les droits sur les travaux réalisés dans le cadre du
projet sont la propriété des boursiers (sous réserve de matériels confidentiels/secrets).
Comptabilité et facturation : en 2009, le directeur était responsable de l’établissement des factures
aux organisations partenaires en vue du paiement des factures afférentes aux fonctions des bureaux
et de la comptabilité financière. La comptabilité personnelle était prise en charge sous mandat par
Mme Annemarie Hofer, comptable en chef de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH). Cette séparation administrative de la comptabilité et l’affiliation de la fondation au compte de
la caisse de compensation de l’ASSH occasionna cependant des problèmes, raison pour laquelle le
conseil de la fondation a décidé d’une nouvelle organisation de la comptabilité à compter du 1/1/2010.
Lors d’un appel d’offres, la société Treuhand Frey GmbH (Herzogenbuchsee) fut retenue. En 2010,
elle a pris le mandat de l’intégralité de la comptabilité.

4. Organisations partenaires 2007-2009
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Académie des sciences de Suisse
Assemblée fédérale suisse
GEBERT RÜF STIFTUNG
ETH Zürich, EPF Lausanne et les autres établissements du domaine des EPF
Fonds national suisse
KTI / Office fédéral de la formation professionnelle
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 Zürich
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Bilan et résultats 2009
Bilan
ACTIF (CHF)

31.12.2009

31.12.2008

232.80

1'574.55

Compte BEKB

21'460.11

20'154.66

Compte BLKB

Caisse des offices

318'577.29

193'085.30

Crédit d’impôt de compensation BEKB

141.17

347.97

Crédit d’impôt de compensation BLKB

207.15

133.00

KK bourses de politique ASSH

2'215.90

TOTAL ACTIF

342'834.42

215'295.48

PASSIF (CHF)

31.12.2009

31.12.2008

Crédit T. Pfluger Spesen 2008

-.-

2'565.80

Provisions sur opérations 2009

-.-

130'729.68

Provisions sur opérations 2010

260'834.42

Capital de la fondation
TOTAL PASSIF

82'000.00

82'000.00

342'834.42

215'295.48

Résultats
2009

2008

Subventions à la fondation

381'000.00

254'274.62

Compte des intérêts BEKB

403.30

RECETTES (CHF)

Compte des intérêts BLKB

211.75

1'374.01

Dissolution des provisions

130'729.68

50'631.87

TOTAL RECETTES

512'344.73

306'280.50

DEPENSES (CHF)
Matériel de présentation, brochures
Site web
Commandes à des tiers, communication

2009

2008

23'290.29

240.00

5'351.15

2'443.80

697.91

Manifestations, cours, sessions, communication

1'139.65

Encarts

6'659.20

7'870.80

197'946.40

288'080.75

8'276.00

1'829.20

973.17

1'745.70

4'153.85

3'974.20

Coûts en personnel et sociaux
Exécution des factures (ASSH/surveillance de la fondation)
Matériels de bureau, copies, taxes d’affranchissement
Frais de représentation, déplacements
Formation, congrès
Autres commandes à des tiers (révision)
Dépenses diverses (incl. poste/banque)

930.00
1'963.70
128.99

Provisions sur exploitation 2010

260'834.42

TOTAL DEPENSES

512'344.73

Fondation Bourses politique et science, rapport annuel 2009

96.05

306'280.50

page 7 de 7

