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L’année de la Fondation 2012 en bref
La Fondation Bourses politique et science donne aux jeunes scientifiques issus des Universités, l’EPF et
les Hautes écoles spécialisées suisses l’occasion de vivre de près les processus politiques au Palais
fédéral. Les boursières et boursiers sont rattaché(e)s pendant un an aux Services du Parlement à Berne.
Elles/ils assistent les commissions parlementaires dans leur travail en collaborant dans l’équipe du Secrétariat des commissions. Ce faisant, elles/ils se familiarisant avec la politique suisse et ses méthodes de
travail. Les bourses s’adressent en particulier aux diplômé(e)s qui souhaitent plus tard travailler dans le
domaine de la médiation entre la politique et la science. Les bourses politiques sont soutenues par
l’Assemblée fédérale et les organisations scientifiques en Suisse.
Les bourses pour 2012 ont été mises au concours en mai 2011. En automne 2011, un comité du Conseil de la Fondation a sélectionné trois boursiers/boursières politiques parmi environ 70 candidats. En
2012, six jeunes scientifiques au total ont travaillé au Palais fédéral grâce à cette bourse.
Les membres du Conseil de la Fondation se sont réunis deux fois au cours de l’année 2012 et ont soutenu le travail du directeur à diverses occasions. Une tâche importante du Conseil de la Fondation et du
Bureau est la levée de fonds. En automne 2012, on a convenu du budget pour les trois prochaines années.
Outre leur travail au Palais fédéral, les boursières et boursiers ont pu visiter divers organismes scientifiques afin de recueillir des informations sur la place scientifique suisse et élargir leur réseau. L’ancien
boursier Lukas Weber a organisé une réunion d’anciens boursiers avec un atelier sur le thème «Qu’estce que la science peut offrir à la politique?». En outre, la Fondation Bourses politique et science a organisé en collaboration avec l’Université de Zurich une manifestation pour le décanat qui fut l’occasion
d’un échange de questions actuelles sur la politique scientifique avec la Conseillère nationale et
membre du Conseil de la Fondation Josiane Aubert, le Conseiller national Christian Wasserfallen et
l’ancienne boursière Monica Corrado.
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1. Les boursières et boursiers 2012
Grâce au programme de bourses politiques de la Fondation Bourses politique et science, les jeunes
chercheuses et chercheurs suivants ont pu travailler en 2012 au Palais fédéral:
Dr Andrea Hungerbühler, bourse politique de février 2011 à janvier 2012. Elle
est née en 1972, a fait des études en sociologie à l’Université de Berne, a été
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). Depuis sa bourse, elle travaille à l’Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle en tant que directrice
de cours de la formation MSc.
Dr David Hofmann, bourse politique de mars 2011 à avril 2012. Il est né en
1981, a fait des études en droit à l’Université de Saint-Gall, Genève et Neuchâtel
et a effectué un séjour de recherche à l’Institut des Droits de l’homme à San José,
Costa Rica. Après sa bourse, il a été employé comme professeur de lycée.

Dr Mirko Bischofberger, bourse politique de janvier à décembre 2012. Il est né
en 1980, a fait des études en biochimie, biologie moléculaire et en bioinformatique à l’EPFL de Lausanne. Il travaille actuellement auprès du Fonds national
suisse comme collaborateur scientifique.

Elie Burgos, bourse politique d’août 2011 à mai 2012. Il est né en 1975, a fait
des études en sciences politiques à l’Université de Lausanne et à l’Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a déjà travaillé comme boursier du Fonds national
à Berlin. Il a terminé sa bourse prématurément pour accéder à un poste de responsable des initiatives populaires à la Chancellerie fédérale.

Lisa Müller, née en 1980, a fait des 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. Sa bourse dure d’août 2012 jusqu’à août 2013.

David Furger, né en 1981, a fait des études en droit à l’Université de Fribourg, et
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. Sa bourse dure d’août 2012 jusqu’à août 2013.
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2. 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.
Président du Conseil de la Fondation : Christoph Lanz, secrétaire général de l’Assemblée fédérale.
Vice-président du Conseil de la Fondation : Jürg Pfister, secrétaire général de l’Académie suisse
des sciences naturelles.
Les autres membres du Conseil de la Fondation en 2012 :
 Josiane Aubert, Conseillère nationale
 Prof. Astrid Epiney, professeur de droit international, droit européen et droit public Suisse à
l’Université de Fribourg
 Prof. Dieter Imboden, président du Conseil de recherche du Fonds national
 Prof. Paul Richli, recteur de l’Université de Lucerne
 Sabine Perch-Nielsen, sciences du climat, boursière politique en 2008
Le Conseil de la Fondation a nommé Sabine Perch-Nielsen le 21 novembre 2012 en tant que nouveau
membre du Conseil de la Fondation afin d’intensifier le contact avec les anciens boursiers et boursières.
Prof. Dieter Imboden, président du Conseil de recherche du Fonds national depuis 2006, membre du
Conseil de la Fondation, a démissionné fin 2012 et a été chaleureusement remercié pour sa précieuse
contribution. Son successeur en 2013 est Gabriele Gendotti, président du Fonds national suisse.
Le Conseil de la Fondation s’est réuni le 25 avril et le 21 novembre 2012. Outre l’ordre du jour, le budget, le rapport annuel et les comptes, ont été traitées les procédures de candidature pour les boursières
et boursiers et l’organisation de la manifestation planifiée de concert avec l’Université de Zurich. Une
attention particulière a été apportée au financement à moyen terme de la Fondation, et en automne
2012 on a convenu du financement pour les trois prochaines années. Les boursières et boursiers de
2012 ont été présentés au Conseil de la Fondation. 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.

3. Organisations partenaires
 Académie suisse des sciences
 Assemblée fédérale suisse
 Fonds national suisse
 Conseil des EPF
 Toutes les Universités cantonales suisses
 Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)
Le Conseil de la Fondation et le directeur remercient les organisations partenaires de leur soutien permanent.
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4. Activités du Bureau
Thomas Pfluger, lic. phil. II, prend en charge l’activité du Bureau à 20 %. Les activités du directeur sont
résumées ci-dessous.

Mise au concours des bourses et candidatures
Le directeur a organisé la mise au concours des bourses pour 2012. Cette action de la Fondation a été
soutenue, entre autres, par l’Académie suisse des sciences, le Fonds national suisse, ainsi que par
plusieurs Universités. Un comité du Conseil de la Fondation a entrepris la sélection d’environ 70 candidatures avec le soutien du directeur et a mené dix entretiens. Le comité s’est réuni avec Christoph Lanz,
président de la Fondation, Josiane Aubert, membre du Conseil de la Fondation et Pierre-Hervé Freléchoz, responsable des services scientifiques au Parlement. Thomas Pfluger a assisté à la réunion. Les
trois bourses pour 2012 ont été décernées à Mirko Bischofberger, David Furger et Lisa Müller (voir cidessus).

Activités des boursières et boursiers actuel(le)s et ancien(ne)s – 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 invité(e)s à remettre un rapport final au terme de leur mission. La
Fondation Bourses politique et science a permis à toutes les boursières et à tous les boursiers de fréquenter un cours de formation continue en communication scientifique. En outre, une partie des boursières et boursiers a saisi l’opportunité d’assister à des congrès scientifiques et politiques.
Une grande importance est accordée à l’échange entre les boursières et boursiers et le monde scientifique. Pour créer les liens nécessaires, les boursières et boursiers ont rencontré les collaboratrices/collaborateurs du Fonds national suisse, de l’Académie suisse des sciences, du Conseil suisse
des sciences et technique et du Conseil de l’EPF. L’ancien boursier Lukas Weber et le directeur ont
organisé une réunion d’anciens boursiers avec un atelier sur le thème: «Qu’est-ce que la science peut
offrir à la politique?». Jörg Baumberger, professeur émérite d’économie à l’Université de Saint-Gall, et
Rolf Heusser, directeur de l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (NICER),
Zurich, ont été invités pour des exposés et des discussions.
En collaboration avec l’Université de Zurich, la Fondation Bourses politique et science a organisé le 9
février une rencontre pour le décanat qui fut l’occasion d’un échange de questions actuelles sur la politique scientifique avec la Conseillère nationale Josiane Aubert, le Conseiller national Christian Wasserfallen et l’ancienne boursière Monica Corrado. Le décanat de l’Université était presque entièrement présent, les discussions animées et le résultat très positif du point de vue des participants. Côté Université,
la manifestation était co-organisée par Maresa Knaus, collaboratrice scientifique au rectorat des
sciences humaines et sociales et Kurt Reimann, secrétaire général de l’Université. Les discussions ont
porté sur la Loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) ainsi que sur
la création d’un futur département de l’éducation.

Développement et financement 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 – avec un premier succès. Depuis 2013, la Fondation Bourses politique et science est soutenue par la Haute école pédagogique de Zurich et la Haute école spécialisée de
la Suisse occidentale. Des efforts supplémentaires seront nécessaires. Depuis 2012, l’Institut de hautes
études en administration publique (IDHEAP) à Lausanne offre aux boursières et boursiers de la Fondation de suivre gratuitement certains cours.
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