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1. Résumé
La Fondation Bourses politique et science permet à de jeunes scientifiques de toutes les branches de
travailler durant un an au Palais fédéral. Les boursiers et boursières soutiennent les commissions
parlementaires avec leur savoir-faire et apprennent à connaître la politique de la Confédération suisse.
La plupart des boursiers et boursières retournent dans l’environnement des organisations scientifiques
et contribuent à l’amélioration de la communication entre la science et la politique grâce à leurs compétences nouvellement acquises. Les bourses politiques sont soutenues par l’Assemblée fédérale et les
organisations scientifiques en Suisse.
Les six membres du Conseil de la Fondation sont des représentant(e)s du monde de la science et de
la politique. Ils se sont réunis deux fois au cours de l’année 2011 et ont participé au travail de la Fondation par diverses activités.
Les boursiers et boursières pour l’année 2011 ont été choisis en automne 2010 : David Hofmann
(Université de Saint-Gall) et Elie Burgos (Université de Lausanne). Une autre boursière, choisie en
2009, Andrea Hungerbühler (Université de Berne), a commencé son stage en 2011. Au cours des
premiers mois, les nouveaux boursiers et boursières ont pu profiter de l’expérience de leurs prédécesseurs, Michael Bürgi et Monica Corrado.
Les bourses pour 2012 ont été mises au concours en mai 2011. En automne, un comité du Conseil de
la Fondation a choisi Mirko Bischofberger (EPFL Lausanne, EPF Zurich), David Furger (Université de
Fribourg) et Lisa Müller (Université Zurich) parmi environ 60 candidats et candidates.
En collaboration avec la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest, une évaluation globale
des activités de la Fondation a été menée et achevée. Le rapport d’évaluation a été publié en février
2012, en même temps que les recommandations du Conseil de la Fondation.

2. Les boursières et boursiers 2011
Grâce au programme de bourses de la Fondation Bourses politique et science, les jeunes chercheuses et chercheurs suivants ont pu travailler en 2011 au Palais fédéral et acquérir une expérience
précieuse comme collaborateurs et collaboratrices de plusieurs commissions parlementaires :
Michael Bürgi, né en 1973, études en histoire à l’Université de Bâle, doctorat à l’EPF de Zurich,
bourse politique de mars 2010 à février 2011.
Monica Corrado, née en 1974, doctorat en islamologie à l’Université de Berne, bourse de mars 2010
à avril 2011.
Andrea Hungerbühler, née en 1972, études en sociologie à l’Université de Berne, collaboratrice
scientifique à la Haute école pédagogique de Berne, boursière ProDoc du Fonds national à
l’Université de Berne et Visiting Scholar à l’Université de Columbia à New York (États-Unis), bourse
politique de février 2011 à janvier 2012.
David Hofmann, né en 1981, études en droit à l’Université de Saint-Gall, Genève et Neuchâtel, séjour de recherche à l’Institut des Droits de l’homme à San José, Costa Rica, bourse politique de mars
2011 à avril 2012.
Elie Burgos, né en 1975, études en sciences politiques à l’Université de Lausanne et à l’Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bourse du Fonds national à Berlin, bourse politique d’août 2011 à août
2012.
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Les trois boursières et boursiers pour 2012 ont été sélectionnés en septembre 2011 par un comité
nommé par le Conseil de la Fondation :
Mirko Bischofberger, né en 1980, études en biochimie, biologie moléculaire et en bioinformatique à
l’EPF de Zurich, doctorat en avril 2011 à l’EPFL de Lausanne. Entre autres, il a également acquis de
l’expérience en tant que journaliste scientifique. Début de la bourse en janvier 2012.
Lisa Müller, née en 1980, études en science politique, journalisme et ethnologie à l’Université de
Zurich. Elle travaille sur une thèse sur l’importance des médias dans la démocratie. Début de la
bourse en août 2012.
David Furger, né en 1981, études en droit à l’Université de Fribourg, a mené plusieurs projets de
recherche en Suisse et à l’étranger. Il travaille actuellement sur une thèse sur la responsabilité de
l’État dans le domaine du commerce des armes. Début de la bourse en août 2012. Staatenverantwortlichkeit im Bereich des Waffenhandels. Er beginnt sein Stipendium im August 2012.

Mirko Bischofberger

Lisa Müller

David Furger

Fondation Bourses politique et science – Rapport 2011

page 2 sur 5

3. Le Conseil de la Fondation
Les membres du Conseil de la Fondation veillent à l’accomplissement des objectifs de la Fondation,
examinent ses comptes et en déterminent la stratégie. Les membres du Conseil de la Fondation en
2011 sont les suivants :

Dr.

Christoph Lanz, président
Secrétaire général
de l’Assemblée fédérale

Jürg Pfister, vice-président
Secrétaire général
de l'Académie suisse
des sciences naturelles

Prof. Astrid Epiney
Vice-rectrice
de l’Université de Fribourg

Prof. Dieter Imboden
Président du Conseil
de recherche du
Fonds national

Josiane Aubert
Conseillère nationale

Prof. Paul Richli
Recteur de
l’Université de
Lucerne

Le Conseil de la fondation s’est réuni le 12 mai et le 22 novembre 2011. Outre l’ordre du jour, le procès-verbal, le budget, le rapport annuel et les comptes, ont été traitées les procédures de candidature
pour les boursiers 2011/2012, l’organisation de la manifestation planifiée de concert avec l’Université
de Zurich, le financement futur et l’évaluation de la Fondation. Le Conseil a pris note du rapport
d’évaluation de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et a émis des recommandations de mise en œuvre qui ont été publiées début 2012. Lors des deux réunions, les boursiers et
boursières ont été invités à un échange d’idées. Les membres du Conseil de la Fondation et plus particulièrement son président, Christoph Lanz, et son vice-président, Jürg Pfister, ont soutenu le travail
du directeur tout au long de l’année.
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4. Activités du Bureau
Thomas Pfluger prend en charge l’activité du Bureau à 20 %. Les activités du directeur sont résumées ci-dessous.

Thomas Pfluger

Mise au concours des bourses et candidatures
En mai 2011, les organisations partenaires et les médias choisis à cet effet en ont été informés de la
mise au concours des bourses. Cette action de la Fondation a été soutenue, entre autres, par
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, l’Académie suisse des sciences naturelles, le
Fonds national suisse, ainsi que par plusieurs universités en diffusant la mise au concours via leurs
publications. En août 2011, des annonces ont été publiées dans la « NZZ » et dans « Le Temps »,
ainsi que sur plusieurs portails d’emploi en ligne. Le directeur a en outre contacté les médias, parmi
lesquels certains ont publié des articles au sujet de la mise au concours des bourses. Dans son édition de septembre, le magazine Unilink de l’Université de Berne a publié un reportage détaillé sur la
boursière Alumna Monica Corrado.
Le directeur et un comité du Conseil de la Fondation ont entrepris la sélection d’environ 80 candidatures. Les dix candidat(e)s les plus intéressant(e)s ont été invité(e)s à des entretiens. Le comité s’est
réuni avec Christoph Lanz, président de la Fondation et Astrid Epiney, membre du Conseil de la Fondation. Pierre-Hervé Freléchoz a participé à la réunion en qualité de représentant des services parlementaires, Thomas Pfluger a assisté à la réunion.

Prise en charge des boursiers et boursières
Le directeur a rencontré par deux fois chaque bousier et boursière pour un entretien de travail. De
plus, divers entretiens informels ont eu lieu. Les boursiers et boursières ont été invité(e)s à remettre
un rapport final au terme de leur mission.
La Fondation Bourses politique et science a permis à tous les boursiers et toutes les boursières de
fréquenter un cours de formation continue en communication scientifique. En outre, une partie des
boursiers et boursières a saisi l’opportunité d’assister à des congrès scientifiques et politiques.
Une grande importance est accordée à l’échange entre les boursiers et boursières et le monde scientifique. Pour créer les liens nécessaires, les boursiers et boursières ont visité le Fonds national suisse,
TA-SWISS, le vice-président de l’EPF pour les relations économiques et de recherche, l’EPF ClimateKic et le Conseil de l’Europe à Strasbourg (F).
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Financement futur de la Fondation
Pour que le programme des bourses puisse continuer d’être proposé sur une même échelle à l’avenir,
le Conseil de la Fondation aspire à une poursuite de toutes les coopérations existantes. En outre, de
nouveaux partenaires sont recherchés, et une demande de soutien a été adressée à la Conférence
des recteurs des Hautes écoles spécialisées (KFH). Elle nous a priés de contacter les Hautes écoles
spécialisées individuellement, ce que la fondation fera en 2012.

Évolution de la Fondation
Après une première évaluation axée sur le travail de conception en 2004, le Conseil de la Fondation a
encore une fois fait évaluer les activités de la Fondation en 2011. Son but est d’analyser si l’objectif
fixé pour la Fondation a été atteint et si la bourse est utile pour tous les participants et d’en tirer des
conclusions permettant d’optimiser davantage le travail de la Fondation. La réalisation du projet a été
confiée à l’Institut d’administration publique et de management à but non lucratif de la Haute école
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. Des entretiens qualitatifs ont été menés avec les boursiers et
boursières, les employeurs actuels d’anciens boursiers et anciennes boursières et les anciens
collaborateurs et collaboratrices des Services du Parlement, les présidents et présidentes des
commissions parlementaires, les représentants d’organisations scientifiques et le directeur de la
Fondation. Les résultats des enquêtes sont résumés dans le rapport d’évaluation de février 2012, suivi
des conclusions et des actions recommandées par le Conseil de la Fondation. L’évaluation a été
rendue possible par une généreuse contribution de la Gebert Rüf Stiftung, Bâle.

Comptabilité et facturation
La société Treuhand Frey, basée à Herzogenbuchsee, assume depuis 2010, dans le cadre du mandat
qui lui a été accordé, la majeure partie de la facturation, des paiements, ainsi que de la comptabilité
financière et des salaires.

5. Organisations partenaires
La Fondation Bourses politique et science a été soutenue en 2011 par les organisations suivantes :
 Académie suisse des sciences
 Assemblée fédérale suisse
 Conseil des EPF
 Fonds national suisse
 Toutes les universités cantonales suisses
Le Conseil de la Fondation et le directeur remercient les organisations partenaires de leur soutien
permanent.
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