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Les bourses politique et science
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 documentaires et établissent des rapports
avec 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 des représentantes et des représentants 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 de Suisse. Depuis 2002, 38 boursières et boursiers ont eu l’occasion de bénéficier
de cette expérience. Près de deux tiers des anciens boursiers occupent aujourd’hui des postes
en interaction avec le monde scientifique et politique. Beaucoup d’entre eux exercent d’éminentes fonctions.
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Les boursières et boursiers 2017
Grâce au programme de bourses de la Fondation, les jeunes chercheurs ci-dessous ont pu
travailler au Palais fédéral en 2017.

Ivo Giudicetti Rogic (1981) a terminé sa thèse de doctorat en histoire
contemporaine à l’Université de Fribourg. Il dispose d’une expérience de
journaliste dans les médias italophones et francophones et maîtrise
également l’allemand. Son année de boursier a duré d’août 2016 à août
2017.

Carla Cordin (1987) a rédigé sa dissertation sur l’histoire de l’Europe de
l’Est à l‘Université de Bâle. En outre, elle a occupé entre autres le poste
de coordinatrice académique de l’initiative „Ukrainian Research in Switzerland“. Elle a travaillé au Palais fédéral de janvier à décembre 2017.

Aurélia Robert-Tissot (1987) a étudié la linguistique romane ainsi que
les sciences des médias et de communication à l’Université de Zurich et
terminé, en 2015, un doctorat en linguistique. Ensuite, elle a travaillé en
tant qu’assistante scientifique à l’Université de Zurich. Son année de
boursière a commencé le 1er septembre 2017.

Activité de la Fondation
Conseil de fondation et partenaires
Le Conseil de fondation est l’organe stratégique de la Fondation. Il veille notamment à l’accomplissement du but de la Fondation, détermine les principes-clé de la sélection des boursières et boursiers et les accompagne activement. Parmi les tâches principales du Conseil de
fondation figure également la gestion des finances de la Fondation, y compris la sécurisation
des contributions des partenaires.
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Les membres du Conseil de fondation se sont réunis deux fois en 2017. Lors de ces séances,
ils ont, d’une part, traité du budget, du rapport annuel et des comptes de la Fondation. D’autre
part, ils ont abordé des questions de fond par rapport à la visibilité de la Fondation auprès de
son public cible et à ses méthodes de communication. Par ailleurs, les actuels bénéficiaires de
bourses se sont présentés en personne devant le Conseil.
Pour la Fondation, l’année 2017 fut marquée particulièrement par la décision de son directeur,
Thomas Pfluger, de quitter sa fonction après de longues années à son service. Directeur depuis
2005, Thomas Pfluger a décidé de saisir l’opportunité de reprendre, en août 2017, la direction
du marketing et de la communication de l’Hôpital universitaire de Bâle.
Thomas Pfluger s’est investi de manière décisive pour la Fondation. Il a contribué à la mise en
place du fondement stable et durable sur lequel elle repose, lui ayant permis de s’établir
comme un acteur reconnu à l’interface entre la science et la politique en Suisse. De même, et
ensemble avec les membres du Conseil de fondation, il a été pendant de longues années le
représentant public de la Fondation et a contribué, grâce également à ses grandes compétences en communication scientifique, à ce que la Fondation puisse aujourd’hui collaborer de
manière efficace et en pleine confiance mutuelle avec ses partenaires et les groupes d’intérêt
divers. C’est avec le plus grand regret que le Conseil de fondation a pris acte de la décision de
Thomas Pfluger, tout en la comprenant entièrement et en lui adressant les meilleurs vœux
pour la nouvelle fonction qu’il occupe dorénavant.
A partir du 1er janvier 2018, Jean-Daniel Strub, éthicien indépendant à Zurich et ancien boursier (2007/2008) a repris la fonction de directeur de la Fondation (20%).

Mise au concours et procédure de candidature
Le directeur a organisé la mise au concours des bourses pour 2018. Un comité désigné par le
Conseil de fondation a examiné près de 50 candidatures et a rencontré huit candidates et candidats. Les membres du comité étaient :
•
•
•
•

Pierre-Yves Breuleux, chef du groupement 1 du ressort commissions et recherches du parlement ;
Sébastien Rey, secrétaire des Commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) du parlement ;
Jürg Pfister, président de la Fondation ;
Gabriele Gendotti, membre du Conseil de fondation.

La boursière et le boursier pour 2018 se nomment Franziska Hupfer et Simon Lanz.

Fondation Bourses politique et science: rapport annuel 2017

page 4

Le Conseil de fondation
Jürg Pfister est président de la Fondation Bourses politique et science et
secrétaire général de l’Académie suisse des sciences naturelles. Membre du
Conseil de fondation depuis 2009, il le préside depuis 2013.

Astrid Epiney, rectrice de l’Université de Fribourg, est vice-présidente de la
Fondation depuis 2013. Elle fait partie du Conseil de fondation depuis 2009.

Jacques-André Maire

Gabriele Gendotti

Conseiller national

Président du Conseil de
fondation du Fonds national suisse

Sabine Perch-Nielsen

Philippe Schwab
Secrétaire général de
l’Assemblée fédérale

Scientifique du climat,
boursière politique en 2008

Sarah Kopse
Secrétaire générale de la
Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
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Les organisations partenaires
Les organismes suivants ont apporté leur soutien financier et idéel à la Fondation Bourses
politique et science en 2017:

• Les Académies suisses des sciences
• L’Assemblée fédérale suisse
• Le Fonds national suisse
• Le Conseil des EPF
• Les universités cantonales de Suisse
• La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
• L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
Le budget annuel de la Fondation Bourses politique et science s’élève à environ CHF 240'000,
dont 200'000 CHF sont directement prévus pour les bourses.
Le Conseil de fondation remercie les organisations partenaires pour le soutien apporté à la
Fondation.
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