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Bâtir des ponts
Nous traversons une période particulière.
Parmi les aspects remarquables figure la façon dont le dialogue entre la science et la politique
a gagné en importance du jour au lendemain avec l’instauration de la Swiss National Covid-19
Science Task Force. Celle-ci a pour mission de soutenir les autorités fédérales. Les institutions
responsables de cette Task Force, à savoir les Académies suisses des sciences, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, le Conseil des EPF et les universités sous l’égide de
swissuniversities, sont toutes des membres fondateurs et des organisations partenaires de la
Fondation Bourses politique et science. Elles sont depuis longtemps conscientes de l'importance d'un dialogue intense entre la science et la politique et s’engagent en sa faveur. Il
n’existe pas de recette miracle garantissant le succès de ce dialogue visant à soutenir les processus de décision politique avec des connaissances scientifiques solides. Comme souvent, il
existe différentes façons d'atteindre l'objectif. Cette diversité est certainement un atout.
La Fondation Bourses politique et science constitue un élément important dans cet ensemble
d’approches, en permettant à des jeunes universitaires d'acquérir des connaissances approfondies sur le fonctionnement des processus politiques en Suisse. Familiers avec les deux
mondes, ces personnes seront mieux à même de bâtir des ponts entre les différents milieux.
Notre pays nécessite davantage de personnes capables d’amener de donner un sens au flot
quotidien d'informations et de mener un véritable dialogue entre la science et la politique. La
Fondation Bourses politique et science s'engage ainsi en faveur d'une Suisse qui façonne activement son avenir, tout en étant conscient du savoir scientifique disponible et des lacunes
encore à combler. La mission de la Fondation est ambitieuse. Je tiens à remercier vivement
toutes les organisations partenaires pour leur aide précieuse et indispensable!
Dr Jürg Pfister, président
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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.
Les bourses politiques et science existent grâce au soutien de l’Assemblée fédérale et des organisations scientifiques de Suisse. Depuis 2002, 42 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 2019
Grâce au programme de bourses de la Fondation, les jeunes chercheurs ci-dessous ont pu
travailler au Palais fédéral en 2019.
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. Il a été boursier du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019.
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Anne-Sophie Morand a obtenu son doctorat à l'Université de Lucerne
avec une thèse sur les aspects juridiques du sponsoring sportif. Avant la
bourse, elle a été – entre autre – maître-assistante à la Faculté de droit
de l'Université de Lucerne. Son année de boursière a duré du 1er janvier
au 31 décembre 2019.

Barbara Dellwo est titulaire d'une maîtrise en sciences des religions. Elle
s’est consacrée à une thèse dans ce même domaine (orientation sciences sociales) en tant qu’assisante et doctorante à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Elle a entamé
son année de bourse le 1er septembre 2019.

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 deux fois en 2019. Outre les affaires statutaires telles que le budget, le rapport annuel et les comptes, le Conseil de fondation s'est
également consacré à la mise en œuvre de sa décision d'harmoniser la date d'entrée en fonction des deux boursiers. Au lieu d'une entrée échelonnée comme par le passé – l'un des boursiers a commencé le 1er janvier et l'autre le 1er septembre de chaque année –, les deux boursiers politiques commenceront leur année de bourse le 1er septembre à partir de l'automne
2020. Cela s'intègre mieux au rythme de travail du Parlement, simplifie les procédures d'entrée en fonction dans les secrétariats des commissions de l'Assemblée fédérale et augmente
la flexibilité quant aux commissions auxquelles les boursiers pourront être associés. L’entrée
en fonction harmonisée réduit également la période d'environ un an qui existait auparavant
pour l'une des personnes élues entre le moment de la nomination et le début de la bourse. Le
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Conseil de fondation a également traité de l'orientation stratégique à long terme de la fondation et du travail de relations publiques en 2019. Dans ce domaine, il convient de mentionner
la participation du président de la fondation et des deux boursières à l’événement
« Science@noon » des Académies suisses des science en octobre 2019.
Comme le veut la tradition, le Conseil de fondation a égelement eu un échange avec les boursiers élus pour 2019. Ainsi, ils ont assisté à la réunion de printemps du Conseil de fondation et
ont fait part de leurs expériences et de leurs activités au Parlement. Le Conseil de fondation a
eu le plaisir d'accueillir le professeur Martial Pasquier en tant que nouveau membre. Il est
vice-recteur de l'Université de Lausanne depuis 2016 et a précédemment été directeur de
l'IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique).
Fin 2019, le Conseil de fondation a pris congé de deux membres de longue date, la professeure
Astrid Epiney et l'ancien Conseiller national Jacques-André Maire. Astrid Epiney était membre
du conseil d'administration depuis 2009; à partir de 2013, elle a également occupé le poste de
vice-présidente de la Fondation. Pendant ces années, Astrid Epiney a eu une influence décisive
sur le développement des bourses politique et science. Grâce à ses nombreuses fonctions importantes dans le paysage universitaire suisse, elle a toujours pu contribuer à l'ancrage de la
Fondation auprès de ses partenaires du domaine des hautes écoles. Le règlement de la Fondation prévoit une limitation à trois mandats (de trois ans chacun). Pour cette raison, Astrid
Epiney a démissionné du Conseil de fondation. Jacques-André Maire a été membre du Conseil
de fondation à partir de 2014, où il représentait le Parlement suisse. Il a toujours su donner
des impulsions importantes du point de vue d'un membre des Chambre fédérales, en apportant des perspectives précieuses sur la valeur ajoutée que les boursiers peuvent apporter au
travail des commissions parlementaires. Ne s’étant pas représenté lors des élections fédérales
d’octobre 2019, Jacques-André Maire a décidé de se retirer du Conseil de fondation.

Mise au concours et procédure de candidature
Suite à la décision d’harmoniser la date d’entrée en fonction, seulement une bourse politique
et science a été mise au concours en été 2019, avec effet au 1er janvier 2020. Plus de 25 candidatures ont été reçues en réponse à cet appel à candidatures, dont un grand nombre de
candidats hautement qualifiés. Un comité nommé par le Conseil de fondation a examiné et
sélectionné les candidatures et a organisé des entretiens avec cinq d'entre elles. La composition du comité en 2019 était la suivante :
•
•
•

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;
Jürg Pfister, président de la Fondation;

La boursière choisie pour 2020 s’appelle Daniela Eberli. Deux bourses seront octroyées avec
effet au 1er septembre 2020.
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Le Conseil de fondation
En 2019, le Conseil de fondation a été composé des personnalités suivantes:
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
(membre jusqu’au 31.12.2019).

Sarah Kopse

Jacques-André Maire

Secrétaire générale de la
Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)

Conseiller national (membre jusqu’au 31.12.2019)

Martial Pasquier

Philippe Schwab

Vice-recteur de l’Université de
Lausanne (membre depuis le
19.6.2019)

Secrétaire général de
l’Assemblée fédérale
(vice-président à partir du
1.1.2020)
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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 2019:

• 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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