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Zurich, le 3 août 2021 
 
 

 

La Fondation suisse d’études attribue la bourse Suyana à deux 
étudiantes talentueuses 

 

Les lauréates de cette prestigieuse bourse 2021/2022 sont : 

 

• Stephanie Brunner de Knutwil (LU), qui effectue un master en médecine humaine à 
Berne ; 

• Rya Riedweg de Malters (LU), qui entreprend un bachelor en sciences et technologie 
de la santé à l’EPF de Zurich. 

 

Ces bourses d'excellence sont remises à des étudiantes et étudiants qui obtiennent 
d’excellents résultats académiques et qui promettent un futur brillant, mais qui ne disposent 
pas de moyens suffisants pour financer leurs études et ont épuisé toutes les possibilités de 
financement par leurs parents ou via les services de bourses cantonaux. Ce programme de 
bourses est financé par la Fondation Suyana depuis 2012. 

Vous trouverez les portraits complets des lauréates des bourses en annexe. 

 

Informations complémentaires 

https://fondetudes.ch/bourses/bourse-suyana/ et www.suyana.ch/de/schweiz 

 

Contact médias : 
Dr Lydia Tchambaz, Fondation suisse d’études, collaboratrice scientifique 
Tél. : 044 233 33 14 
E-mail : lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
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Les lauréates et lauréats des bourses 2021/2022 
 
Stephanie Brunner  
 

Née à Knutwil, un petit village du canton de Lucerne, Stephanie 
Brunner passe une enfance très heureuse à la campagne, avec ses trois 
frères et sœurs. Au gymnase de Sursee, elle découvre sa véritable 
passion pour les sciences naturelles, en particulier la biologie et la 
chimie. Comme elle a en même temps une fibre très sociale, elle décide 
d’entreprendre des études de médecine humaine à l’Université de 
Berne. Elle est enthousiasmée par cette filière aux multiples facettes et, 
grâce à beaucoup d’assiduité et d’engagement, elle a toujours passé les 
examens difficiles avec succès, jusqu’ici. Parallèlement, elle travaille 
bénévolement pour l’organisation Teddy Bär Spital Bern. La musique est 
une autre de ses grandes passions. Elle joue du piano depuis de 
nombreuses années et, en tant que hobby, elle aime arranger des 
morceaux pour petits ensembles en vue d’offrir de l’animation musicale 
lors de différentes manifestations. Pour gagner de l’argent, Stephanie a 
travaillé le week-end pour des entreprises de catering. Elle donne 

également des cours particuliers depuis ses années au gymnase. À 
présent, en tant qu’étudiante, elle travaille en tant que tutrice pour 

étudiantes et étudiants plus jeunes ainsi que – depuis quelque temps – en tant qu’assistante en salle 
d’opération. Des études d’une telle longueur sont toutefois un défi financier important et le précieux 
soutien de la Fondation Suyana est plus que bienvenu. 

Rya Riedweg 

Rya Riedweg grandit dans le canton de Lucerne et y obtient sa maturité 
bilingue. En tant que personne ouverte et curieuse, ses intérêts sont très 
nombreux, allant des langues et cultures jusqu’aux mathématiques. Elle 
passe donc une année en Amérique latine, où elle apprend l’espagnol 
tout en étant confrontée à de nombreux styles de vie différents. Mais sa 
fascination particulière pour les sciences naturelles et son grand 
enthousiasme pour le sport la font finalement opter pour la filière 
Sciences et technologie de la santé. Déjà depuis l’école cantonale, elle 
travaille à côté de ses études pour gagner de l’argent, en effectuant des 
jobs variés : assistante dans le bureau de sa mère, dégustatrice lors de 
salons professionnels, cours particuliers. En ce moment également, elle 
finance son logement et ses études grâce à un poste d’assistante 
auxiliaire à l’EPF. Pour cette raison, elle est extrêmement 
reconnaissante de recevoir le généreux soutien de la Fondation Suyana. 
Celui-ci lui permettra de se concentrer davantage sur ses études, tout en 
poursuivant ses autres projets avec une plus grande énergie. Elle se réjouit 
aussi tout particulièrement du fait que sa mère, qui est parent unique, 
bénéficiera désormais également de sa grande assiduité. 
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La Fondation suisse d’études encourage les étudiant-e-s intéressé-e-s, engagé-e-s 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 étudiant-e-s accepté-e-s 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. www.fondetudes.ch 

La Fondation Suyana a été fondée avec le but de l’aide au développement et du soutien des intérêts 
communs dans les domaines culturels, sociétaux et de l’éducation. En Suisse, la Fondation Suyana soutient 
des projets dans l’éducation et en médecine (démence, soins et soutien) en coopération avec des 
organisations locales, ainsi que la planification de projets dans le domaine de l’agriculture réalisés 
directement avec les bénéficiaires. www.suyana.ch 
 
 
 
 

 

 
 

 


