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Les bourses politique et science
Les bourses politique et science permettent à des diplômés des hautes écoles suisses de
toutes disciplines académiques de découvrir de l’intérieur les processus politiques au Palais
fédéral, où les boursières et boursiers travaillent pendant une année. Rattachés aux Services
du Parlement, ils assistent les commissions législatives parlementaires en collaborant au sein
du secrétariat des commissions. Les boursières et 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 boursières et boursiers acquièrent une expérience qui leur est 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; elles sont destinées à des diplômés de
toutes les disciplines académiques.
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Les bourses politiques et science existent grâce au soutien de l’Assemblée fédérale et des organisations scientifiques de Suisse. Depuis 2002, 40 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.

Les boursières et boursiers 2018
Grâce au programme de bourses de la Fondation, les jeunes chercheurs ci-dessous ont pu
travailler au Palais fédéral en 2018.
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 duré du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Franziska Hupfer a rédigé une thèse en histoire des sciences à l'ETH Zurich, intitulée «Das Wetter der Nation: Meteorologie, Klimatologie und
der schweizerische Bundesstaat». L'historien des sciences a contribué
au livre «Die Naturforschenden» publié par l'Académie des sciences naturelles. Elle a été boursière du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Simon Lanz a étudié les sciences politiques aux Universités de Zurich et
de Genève et a terminé sa thèse à Genève en 2017. Celle-ci fut lauréate
du prix de la meilleure thèse 2017 de la Faculté des Sciences de la Société. Simon Lanz a entamé son année de bourse le 1er septembre 2018.
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Activité de la Fondation
Conseil de fondation et partenaires
Le Conseil de fondation est l'organe stratégique de la Fondation. Il veille à l’accomplissement
des objectifs de la Fondation, fixe les principes de sélection des boursières et boursiers et les
accompagne activement. Il détermine également l'orientation des activités de la Fondation et
examine l'administration de ses finances. L'une des tâches les plus importantes du Conseil de
fondation est d'assurer le financement continu de la Fondation.
Les membres du Conseil de fondation se sont réunis à deux reprises en 2018. Ils y ont traité,
d'une part, les affaires statutaires telles que le budget, le rapport annuel et les comptes de la
Fondation. D'autre part, des questions fondamentales concernant l'orientation stratégique de
la Fondation et les relations publiques ont été abordées. Le Conseil de fondation attache depuis toujours une grande importance à l'échange avec les boursières et boursiers respectifs,
qui participent une fois par an à l'une de ses réunions. Dans ce contexte, ils rendent compte
de leurs expériences et activités au Parlement.
Fin 2018, le Conseil de fondation a pris congé de deux membres de longue date, à savoir la Dr
Sabine Perch-Nielsen, ainsi que le Dr Gabriele Gendotti, ancien Conseiller d’Etat et ancien Conseiller national. Tous deux ont été membre du Conseil de fondation depuis novembre 2012 et
ont été réélus pour un second mandat à la fin de 2015. Sabine Perch-Nielsen, fut la représentante des alumni des bourses politique et science au sein du Conseil de fondation et a pu
veiller dans cette fonction que l’appréciation des enjeux stratégiques tient suffisamment
compte des expériences concrètes des boursières et des boursiers. Gabriele Gendotti, représentant le Fonds national suisse de la recherche scientifique, l’une des organisations partenaires de la Fondation depuis sa création, a toujours su assurer le lien crucial avec les institutions scientifiques et les acteurs de la promotion de jeunes chercheurs en Suisse.

Relations publiques
Le 31 octobre 2018, la Fondation a organisé un colloque publique sous le titre «Think tanks:
rôle et influence dans la politique suisse». Les think tanks, tel le point de départ de l’événement, occupent une place de plus en plus importante dans le débat politique suisse. Contribuant de manière importante à de nombreux débats d'actualité, ils élaborent, par le biais de
leurs propres recherches ou en évaluant les développements dans des domaines spécifiques,
des bases de décision tant pour la politique que pour l’administration. Ce faisant, ils influencent considérablement le débat politique, mais se retrouvent dans une certaine concurrence
avec les organisations scientifiques, qui ont également pour objectif de contribuer leur savoirfaire au processus politique. Et cette concurrence peut s’étendre jusqu’aux organes
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administratifs eux-mêmes qui interagissent souvent très étroitement avec la communauté
scientifique.
Le colloque a permis de débattre du rôle et de l'influence des think tanks dans la politique
suisse, ainsi que des opportunités que représente un ancrage plus fort de ceux-ci pour un
policymaking scientifiquement éclairé. De même, le débat a porté sur le rôle qui revient aux
universités dans ce processus. L'accent fut mis sur la question qui est, depuis toujours, placée
au cœur de la mission de la Fondation Bourse politique et science: Comment le savoir scientifique peut-il être pris en compte au mieux en politique, et comment les logiques différentes
de la politique et de la science peuvent-elles être conciliées de manière productive?
Après les discours liminaires du chancelier de la Confédération Walter Thurnherr et du président des Académies suisses, le professeur Antonio Loprieno, trois éminents think tanks suisses
se sont présentés dans le cadre d'un bref «Speed Talk». Peter Grünenfelder (Avenir Suisse),
Servan Grüninger (reatch) et Beat Ringger (Denknetz) ont chacun présenté leurs différentes
perspectives sur l'interaction entre science et politique et le rôle que les think tanks peuvent
jouer. Animée par Sarah Kopse, une table ronde avec Katrin Bernath (conseillère municipale
verts libéraux Schaffhouse et ancienne boursière) et les autres intervenants de la soirée a permis certains aspects de la thématique. Environ 100 personnes ont participé au colloque, ce
qui signifie que la plus grande salle de réunion du Palais fédéral, où la Fondation a été autorisée à tenir son événement, était entièrement occupée.

Mise au concours et procédure de candidature
En réponse à l'appel à candidatures pour les bourses politiques et science 2019/2020, la Fondation a reçu un nombre très élevé de candidatures de la part de candidats hautement qualifiés. Appuyer par le directeur et le président de la Fondation, un comité de sélection nommé
par le Conseil de fondation a traité plus de 65 dossiers. Des entretiens ont eu lieu avec huit
candidates et candidats. En 2018, les membres du comité étaient:
•
•
•
•

Pierre-Yves Breuleux, chef du groupement 1 du ressort commissions et recherches du parlement;
Katrin Marti, secrétaire des Commissions de l’économie et des redevances du parlement;
Jürg Pfister, président de la Fondation;
Gabriele Gendotti, membre du Conseil de fondation.

Les boursières et le boursier qui travailleront en 2019/2020 au sein du parlement sont AnneSophie Morand, Barbara Dellwo et Simon Lanz.
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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

Ancien Président du
Conseil de fondation du
Fonds national suisse
(membre jusqu’au
31.12.2018)

Sabine Perch-Nielsen

Philippe Schwab

Scientifique du climat,
boursière politique en 2008
(membre jusqu’au
31.12.2018)

Secrétaire général de
l’Assemblée fédérale

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 2018:

• 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
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI)
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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