
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Zurich, le 13 août 2018 
 
 

La Fondation suisse d’études octroie pour la première fois des 
bourses d’excellence de la fondation Bärbel et Paul Geissbühler  
à des étudiantes et étudiants des disciplines STEM 

 
Pour la première fois, la Fondation suisse d’études octroie, en collaboration avec la fondation Bärbel 
et Paul Geissbühler, des bourses Bärbel und Paul Geissbühler à des étudiantes et étudiants qui se 
sont distingués dans les disciplines STEM (médecine humaine incluse). Ces bourses sont destinées 
à des bénéficiaires sélectionnés de la Fondation suisse d’études, qui présentent d’excellents 
résultats académiques et qui sont prêts à s’engager pour la transmission de savoir au sein de la 
société. 
 

Les bourses pour 2018/2019 ont été octroyées aux étudiantes et étudiants suivants: Sandro Christensen de 
Herisau (AR) qui effectue un MD-PhD en médecine humaine à l’Université de Berne, Elias Huber de 
Schaffhouse (SH) qui poursuit des études dans les sciences naturelles interdisciplinaires à l’EPF de Zurich, 
Isabella Giulia de Bellinzona (TI) qui effectue un double diplôme de master en physique des hautes énergies à 
l’EPF de Zurich en collaboration avec l’École polytechnique de Paris, Lorina Locher de Wohlen (AG) qui effectue 
un bachelor en génie mécanique à l’EPF de Zurich, Le Ky Duyen de Köniz (BE) qui entame un master en 
Business Management à l’Université de Saint-Gall (HSG), Michael Palma Mendes de Berne (BE) qui poursuit 
un master en Science in Economics à l’Université de Berne, Ronja Rönnback de Morges (VD) qui entame des 
études BA en sciences cognitives et intelligence artificielle à l’Université de Tilburg (Pays-Bas), Taro Spirig de 
Genève (GE) qui effectue un bachelor à l’EPF de Zurich, où il étudie la physique. 

 
Informations complémentaires 
https://fondetudes.ch/bourses/bourse-geissbuhler/ 

 
Contact médias 
Dr. Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, Responsable du programme des bourses Bärbel und Paul 
Geissbühler 
Tél.: 044 233 33 14; e-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les lauréates et lauréats des bourses 2018/2019 
 
 
Sandro Christensen 

 

À l’avenir, Andro Christensen aspire à se positionner entre la clinique et la science. 
Voilà pourquoi il effectue un MD-PhD Track I à l’Université de Berne. Cette filière 
comprend la médecine humaine ainsi que des cours supplémentaires en sciences 
biomédicales. Après l’examen fédéral en médecine humaine, il travaillera pendant 
3 ou 4 ans dans un laboratoire de recherche, dans le cadre de sa deuxième thèse 
de doctorat. Depuis sa première année d’études, lors des vacances universitaires, 
il consacre la plupart de son temps à expérimenter en laboratoire. Il a investi 
beaucoup de temps et de passion à la mise en place du groupe régional de reatch 
à Berne, qui compte déjà un quart de tous les membres actifs de ce laboratoire 
d‘idées encore jeune. À partir de la fin du mois de septembre, il séjournera pendant 
2 mois à l’Université d’Oxford, où il se penchera sur des enzymes récemment 

découverts jouant un rôle dans le domaine de l’épigénétique. 
 
 
Elias Huber 
 

Né en Allemagne en 1999, Elias n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 10 ans, où il 
a obtenu sa maturité à l’école cantonale de Schaffhouse en 2017, avec la physique 
et les applications des mathématiques comme branches fondamentales. Depuis 
l’automne de la même année, il fait des études à l’EPF de Zurich et, en tant que 
membre de la Fondation suisse d’études, il bénéficie d’une large offre culturelle à 
laquelle il recourt régulièrement. Quoique séduit par les études de physique, Elias 
optera pour la filière Physico-chimie des sciences naturelles interdisciplinaires au 
début du troisième trimestre et pourra – nous l’espérons – profiter de l’unique 
diversité et des possibilités d’adaptation individuelles de cette filière. Pendant son 
temps libre, Elias se consacre à des activités sportives et à la musique. Outre 
devant un piano, on le rencontre de plus en plus souvent devant un orgue d’église 
depuis deux ans. Récemment, il a terminé une formation d’organiste de quatre 
semestres avec succès, et a rejoint l’association d’organistes de Schaffhouse. Depuis un an, Elias apprend 
également le chinois à l’Université de Zurich et à l’EPF, pour pouvoir passer son cinquième semestre en Chine.  
 
 
 

  



 
 

 
 

Giulia Isabella 
 

Giulia a grandi à Bellinzona, au Tessin. Elle a toujours été fascinée par 
l’abstraction et la beauté de la nature, une passion comparable uniquement à 
celle du violon, qui l’accompagne tout le long de sa vie. Après la maturité 
gymnasiale au Liceo Cantonale di Bellinzona avec un travail de maturité en 
cosmologie et une spécialisation en mathématique et physique, elle commence 
des études de physique à l’EPFL de Lausanne. Pendant la troisième année de 
bachelor, Giulia part pour un échange à la Hong Kong University of Science and 
Technology. Cette expérience à l’étranger lui permet de découvrir l’Asie et sa 
culture, ainsi que d’élargir ses connaissances et de nouer des relations 
internationales. De retour en Suisse, elle découvre sa passion pour la physique 
fondamentale, en particulier la quantique et les particules, raison pour laquelle 
Giulia décide d’entamer un master en physique des hautes énergies à l’EPF de 
Zurich : un double diplôme en collaboration avec l’École polytechnique de Paris. 
En septembre, Giulia déménagera à Paris pour vivre une nouvelle expérience. 
Dans cette ville, elle a eu la chance de trouver une chambre à la Cité universitaire, 

une résidence pour étudiants très connue pour son caractère multiculturel et ses possibilités d’échanges. 
 
 
 
Lorina Locher 
 

Lorina a terminé l’école cantonale de Wohlen avec succès en décrochant une 
maturité bilingue (D/E). Ses spécialisations étaient très diverses, avec une 
option technique, les branches principales philosophie, pédagogie et 
psychologie et l’option complémentaire biologie. Dans son travail de maturité 
ayant obtenu plusieurs distinctions, elle s’est penchée sur le niveau actuel de 
la recherche avec des immunosuppressions locales pour la transplantation 
d’organes. Après la maturité, cultivant son intérêt pour les pays lointains et les 
différentes cultures, Lorina s’est rendue en Afrique du Sud, où elle s’est 
engagée dans plusieurs projets sociaux. Pendant six mois en tout, elle a 
soutenu des projets centrés sur des animaux dans des réserves et organisé des 
projets de collecte de fonds. Outre l’acquisition d’expériences précieuses, elle 
a noué des contacts sociaux avec des personnes venant du monde entier. 
Depuis qu’elle a rejoint la Fondation suisse d’études en 2016, elle fait 
régulièrement appel à la vaste palette de séminaires et d’échanges avec des pairs engagés pour étancher sa soif 
d’apprendre. En automne 2017, elle a entamé un bachelor en génie mécanique à l’EPF de Zurich, où son grand 
intérêt pour la technique et les sciences naturelles peut être approfondi. Sa filière la motive en outre à 
encourager les femmes à opter pour des disciplines STEM ; elle est très enthousiaste quant aux modes de 
pensée interdisciplinaires et au lien unissant la science et la société. Depuis que Lorina a donné des cours 
particuliers pour la première fois, elle juge important de stimuler la curiosité des jeunes et d’encourager leurs 
talents. En tant que déléguée au gymnase de la Fondation, elle assume cette tâche dans son ancien gymnase 
également. À l’avenir, elle se réjouit de consolider les relations interdisciplinaires et de relever les défis sociaux 
actuels en concertation avec d’autres. 
 

  



 
 

 
 

Le Ky Duyen 
 

 
Duyen, qui a passé son enfance au Vietnam, est arrivée en 
Suisse à l’âge de douze ans. Après avoir terminé l’école 
cantonale Reussbühl à Lucerne avec les branches 
fondamentales physique et mathématique, elle a entamé des 
études d’économie à l’Université de Berne en 2014. En 2016, 
avec BLS, elle a obtenu la 2e place au concours « The Future 
Leader’s Project » avec l’idée commerciale « Trainovation ». 
Dans ce cadre, l’équipe de projet a élaboré un concept de Smart 
Working Space pour le transport ferroviaire. En 2017 Duyen a 
passé un semestre d’échange à l’Université de Maastricht, aux 
Pays-Bas, et a participé au programme d’échange BENEFRI à 
l’Université de Fribourg. Le programme « University of Bern’s 

Mentoring Program for Intercultural Learning Through Study Abroad » a été l’occasion de partager l’expérience 
acquise lors de ces échanges avec ses compagnes et compagnons d’études. Pendant ses études de bachelor, 
elle a été la responsable de l’équipe Marketing et l’Exchange Manager de la plus grande organisation d’étudiants 
AIESEC, qui offre des projets sociaux et des stages pour étudiants à l’étranger. Pour Duyen, les compétences 
interculturelles sont indispensables dans le monde du travail actuel ; elle souhaite éveiller l’intérêt des étudiants 
pour les stages et les semestres à l’étranger, et encourager les échanges culturels. Par ailleurs, elle a fait deux 
stages dans le domaine du Banking et Consulting à Zurich, par intérêt pour le Business international. En 
automne 2018, elle démarrera ses études de master en Business Management à l’Université de Saint-Gall 
(HSG). Actuellement, Duyen s’engage auprès de VoCHabular, une association promouvant l’acquisition de 
l’allemand et du suisse allemand. L’objectif est de créer des moyens d’étude autodidacte pour les réfugiés afin 
de leur permettre de participer à la vie quotidienne en Suisse.  
 
 
 
Michael Palma Mendes 
 

Michael a grandi dans l’Oberland bernois, où il a été à l’école primaire et 
secondaire inférieure. Très tôt, il s’est intéressé aux rapports économiques. 
En tant qu’élève au gymnase, il a géré un commerce d’importation de livres 
scolaires, qui a également été le sujet de son travail de maturité ayant obtenu 
une distinction. En 2011, il a terminé le gymnase à Interlaken avec la 
meilleure note de son année, avant de se consacrer à des études de bachelor 
en économie politique aux universités de Fribourg et Berne. À partir de 2012, 
il a fait un stage d’un an dans le département de produits financiers dérivés 
d’une banque d’investissement renommée. À l’université, il a découvert un 
intérêt particulier pour l’application pratique de la théorie microéconomique 
en politique, psychologie et tourisme. En 2014, un séjour à l’Universidade 
Federal do Rio de Janeiro lui a donné la possibilité de se pencher également 
sur des écoles de pensée exotiques d’économie politique. Il a consacré son travail de bachelor à l’« économie » 
dans le domaine de la naturalisation en Suisse. Récemment, il a terminé son bachelor avec la meilleure note 
de la faculté. Actuellement, Michael effectue un Master of Science in Economics à l’Université de Berne. Il est 
engagé, entre autres, comme assistant auxiliaire à son université d’origine, comme délégué au gymnase de la 
Fondation suisse d’études et en tant que coach bénévole pour la communauté portugaise d’Interlaken et 
environs. Lors d’un séjour d’études à l’University of Technology Sydney en 2017, il a découvert sa passion pour 



 
 

 
 

l’économie urbaine, un domaine sur lequel il souhaite se pencher à l’avenir. Il projette également de s’engager 
davantage au niveau des relations entre le Portugal et la Suisse. Un séjour à l’Universidade Nova de Lisboa, en 
2019, posera les premiers jalons pour des idées concrètes de recherche et de projets. 
 
 
 
Ronja Rönnback 

 
Née en 1997 à Turku, Finlande, Ronja déménage très tôt avec sa famille à Paris, 
puis à Bâle et finalement à Morges, où elle obtient la maturité avec le prix des 
arts visuels et le prix d'excellence pour la meilleure dissertation en école de 
maturité. Après ces prestations, elle prend une année sabbatique afin d'apprendre 
une langue non européenne, le coréen, et de se familiariser avec une nouvelle 
culture. Depuis, Ronja a déménagé à Tilburg, Pays-Bas, où elle a entamé des 
études BA en sciences cognitives et intelligence artificielle, une nouvelle branche 
multidisciplinaire qui reflète les nombreux intérêts et la curiosité de Ronja. 
Passionnée par la neuroscience, elle s'empresse de participer à des projets de 
recherche dans le domaine, et continue de se perfectionner dans les domaines 
techniques au sein de plusieurs entreprises. Additionnellement à ses études, 
Ronja s'engage également en tant qu'ambassadrice au sein de l'université, 
travaille en tant que student assistant et participe fréquemment à plusieurs projets 
de recrutement de nouveaux élèves et à leur intégration dans l'université. Engagée 
dans une voie d'étude très moderne et pertinente, Ronja espère pouvoir 

sensibiliser la société aux bénéfices que l'IA peut avoir, mais aussi aux limites de cette approche, ainsi que 
d'approfondir et élargir les connaissances de la neuroscience. 
 
 
 
Taro Spirig 
 

Taro Spirig est originaire du canton de Genève, où il obtient une maturité 
bilingue français-allemand en 2016. Il est actuellement à la fin de son 
quatrième semestre de bachelor à l’EPF de Zurich où il étudie la physique, qui 
l’a toujours passionné. Il a très tôt été attiré par la recherche en physique et il 
a, de ce fait, déjà entrepris plusieurs projets en parallèle de ses études. En 
première année de bachelor, il a été assistant dans le Quantum Device Lab de 
l’ETHZ qui se consacre à la création d’ordinateurs quantiques. Il poursuit 
actuellement un projet dans le Black Hole Group, où il utilise la technologie du 
machine learning pour analyser des images de spectroscopie prise par le 
télescope Hubble.  
Désireux d’apprendre à connaître d’autres cultures ainsi que d’autres méthodes 
d’enseignement et de recherche en physique, il passera en automne 2018 un 
semestre à l’étranger à UC Berkeley, aux États-Unis.  
À côté de la physique, Taro s’intéresse beaucoup aux mathématiques, aux 
nouvelles technologies ainsi qu’à l’entrepreneurship. De ce fait, il a par exemple 
participé durant l’été 2016 à un programme d’entrepreneurship à l’université de 
Cornell aux États-Unis et il a été membre du hackerspace de Genève où il a 
développé, entre autres, son travail de maturité. 



 
 

 
 

 
             

Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke Studierende. Politisch 
neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die besten Voraussetzungen erhalten, 
ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft auszufüllen. Die ins 
Förderprogramm aufgenommenen Studierenden erhalten Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, 
individueller Beratung, finanzieller Unterstützung sowie vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten.  
Weitere Informationen: https://www.studienstiftung.ch 
 
La Fondation suisse d’études encourage les étudiantes et étudiants intéressés, engagés et aux capacités 
intellectuelles exceptionnelles. Neutre sur le plan politique et indépendante, elle s’engage pour que les jeunes 
obtiennent les meilleures conditions afin d’étancher leur soif de savoir, de développer de nouvelles idées et de 
prendre leur place dans la société. Les étudiantes et étudiants acceptés dans le programme d’encouragement 
ont accès à des offres de formation interdisciplinaires, à un conseil personnalisé, à un soutien financier et à de 
multiples possibilités de réseautage. 
Plusieurs informations: http://fondetudes.ch/ 
 

 


