LA FONDATION BOURSES POLITIQUE ET SCIENCE
La Fondation Bourses politique et science permet à des diplômés
des universités, EPF et hautes écoles spécialisés suisses de de
vivre de près les processus politiques au Palais fédéral. Les boursières et boursiers assistent les collaboratrices et collaborateurs
des Services du Parlement pendant une année et se familiarisent
avec la politique suisse et ses méthodes de travail.
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 PARTENAIRES
A cadémies suisses des sciences
A ssemblée fédérale et Services du Parlement
•F
 onds national suisse
•C
 onseil des EPF
•U
 niversités suisses
•H
 autes écoles spécialisées
•
•

La Fondation Bourses politique et science est tributaire de nouveaux
partenaires pour être en mesure de financer les bourses.

LES BOURSIÈRES ET BOURSIERS
Les boursières et boursiers acquièrent des solides connaissances des
institutions, des processus et des dossiers politiques. Ils ont une expérience de terrain en matière de communication avec des représentants
du milieu politique et sont en mesure de préparer à leur intention des
informations scientifiques aisément accessibles.
Les boursières et boursiers ont consacré leurs études dans une haute
école suisse par une maîtrise et ont acquis des connaissances supplémentaires dans le domaine de la recherche. Ils possèdent une grande
habileté sociale et de l’indépendance, et ils savent travailler en équipe
tout en ayant une très bonne connaissance d’au moins deux langues
nationales.
La plupart des anciens boursières et boursiers travaille actuellement
dans le domaine du transfert entre science et politique, souvent
comme cadres.
Chaque année, deux bourses seront attribuées. Lors de l’attribution, le
Conseil de la fondation veille à l’équité, notamment entre les sexes et
les régions linguistiques de la Suisse.
Les exigences d’application et toute autre information sur les bourses
et les boursiers se trouvent sur www.bourses-politiques.ch.

LE CONSEIL DE LA FONDATION
J ürg Pfister est le Président de la fondation. Il est le Secrétaire
général de l’Académie suisse des sciences naturelles.
•A
 strid Epiney est la Vice-présidente de la fondation. Elle est
professeure de droit européen et international à l’Université de
Fribourg.
•J
 acques-André Maire est Conseiller national du parti socialiste
pour le canton de Neuchâtel.
•G
 abriele Gendotti est le président du Fonds national suisse. Il est
avocat, ancien Conseiller d’Etat et ancien Conseiller national pour le
canton du Tessin.
•S
 abine Perch-Nielsen est docteure en sciences du climat et ancienne boursière (2008).
•P
 aul Richli est professeur émérite de droit et recteur de l’Université
de Lucerne.
•P
 hilippe Schwab est le Secrétaire général du Parlement.
•

Le programme des bourses a été fondé en 2002 par les Académies
suisses des sciences, la fondation Gebert Rüf et les Services du
Parlement.



CHIFFRES CLÉS
•
•

•

 2 bourses ont été accordées depuis 2002.
3
L a structure de la fondation est légère et consolidée, avec un
secrétariat de 20 %.
Une évaluation par la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse du NordOuest (FHNW) a révélé que le programme des bourses est apprécié
tant par les parlementaires, le personnel des Services du Parlement
et les employeurs que par les boursières et boursiers (2011).
LIEU DE FORMATION*

3

UNIVERSITÉ DE BÂLE

2

WSL

5

ETH ZÜRICH

1

EPF LAUSANNE

5

UNIVERSITÉ DE ZURICH

1

UNIVERSITÉ DE ST. GALL

4

UNIVERSITÉ DE BERNE

4

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

2

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

5

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

1

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

SECTEUR D‘EMPLOI APRÈS LA BOURSE*

12

7

ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES
ACADÉMIES, FONDS NATIONAL,
HAUTES ECOLES

SECTEUR PRIVÉ

12

ADMINISTRATIONS FÉDÉRALE ET
CANTONALES

*IL Y A DES ENTRÉES MULTIPLES

WWW.BOURSES-POLITIQUES.CH
Sur le site de la Fondation, vous trouverez toutes les informations
nécessaires, y compris des détails biographiques des boursières
et boursiers, le résumé de l’évaluation 2011 avec les recommandations du Conseil de la Fondation, les exigences aux candidates et
candidats et le formulaire d’application pour la bourse de l’année
respective.
Le directeur de la fondation, Thomas Pfluger, se tient à votre entière
disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir.

				
				
				
				
				

Fondation Bourses politique et science
Thomas Pfluger, directeur
SAMW, Petersplatz 13, 4051 Basel
T : +41 79 745 68 15
E : thomas.pfluger@politikstipendien.ch

