
 

 

 

 
Bourse Binding de la Fondation suisse d’études 
 
Règlement 
 
Finalité 
 
La bourse d’études vise à promouvoir la compréhension et l’échange entre les différentes 
régions linguistiques de Suisse. La remise de cette bourse à pour but d’encourager les 
étudiant-e-s brillant-e-s, motivé-e-s et intéressé-e-s à fournir une contribution personnelle 
à la cohésion nationale, au maintien et à la découverte de la diversité culturelle de notre 
pays, dans le cadre de leur phase de formation. L’objectif de la bourse Binding est de 
motiver les étudiants à oser un déplacement et à s’engager en tant que 
«ambassadrice/ambassadeur de la cohésion» entre les différentes régions linguistiques de 
Suisse.  
 

Conditions requises 
 
La bourse Binding est allouée aux étudiant-e-s de la Fondation suisse d’études. La 
condition pour obtenir cette bourse est de faire des études dans une université ou une 
haute école suisse dans une région linguistique de Suisse autre que la sienne. Dans leur 
courrier de motivation, les candidats doivent décrire le plus concrètement possible 
l’engagement qu'ils envisagent pour l’échange entre les régions linguistiques. Il est entre 
autres possible de participer à l’organisation de manifestations d’Univers Suisse. 
 
Le/la candidat(e) se doit de quitter son domicile et habiter durant toute la durée de la 
bourse dans une autre région linguistique du pays. 
 
Procédure de candidature 
 

La bourse d’études est allouée pour une durée de deux semestres. Elle commence au 
semestre d’automne et peut être prolongée à deux reprises. La date de clôture des 
candidatures est le 31 mars de l’année. C’est une commission élargie de la Fondation 
suisse d’études qui statue sur l’octroi des bourses.  
 
Tous les documents relatifs à la candidature doivent être remis au Bureau de la Fondation 
suisse d’études: un CV sous forme de tableau, une lettre de motivation avec une 
description aussi concrète que possible du rôle envisagé en tant qu’ambassadeur de la 
cohésion pour la diversité culturelle et la compréhension interculturelle de la Suisse (2 à 
3 pages), un certificat d’étudiant comportant les notes actuelles, le formulaire de 
planification d’études, le budget (conformément au modèle Excel) et un exemplaire 
dûment signé du présent règlement. Les documents à remettre doivent être strictement 
conformes à ce qui vient d’être énuméré et suivre le modèle fourni (voir fichier Word et 
fichier Excel) .  
 



La bourse est versée sous réserve que les études soient suivies et terminées 
conformément aux prévisions. 
 
Modalités 
 
La bourse s’élève de manière générale à Fr. 14 400 par an et est versée sous forme de 
mensualités de 1200.- à partir du mois de septembre. La bourse n’est versée que tant 
que l’étudiant(e) qui en bénéficie habite et étudie dans une autre région linguistique que 
la sienne.  
 

Obligations des lauréats des bourses 
 

Les lauréats des bourses doivent justifier de leur activité dans le cadre du rapport annuel 
et satisfaire aux exigences de la Fondation suisse d’études. À la fin de l’année 
d’attribution de la bourse, un rapport succinct sur l'engagement effectué durant l’année 
d’attribution de la bourse doit être remis au chef de projet. Les séjours à l’étranger 
planifiés (à partir d'une durée d’un mois) et les séjours de longue durée dans sa propre 
région linguistique (à partir d’une durée d’un mois) (p. ex. durant les vacances de 
semestre) ainsi que les modifications du cursus d’étude doivent être signalées sans délai 
au chef de projet. Il est attendu de la part des lauréats des bourses qu’ils participent 
activement au programme d’Univers Suisse (et plus particulièrement à la rencontre des 
lauréats des bourses et si possible à l’académie d’été «Le Tableau de la Suisse - voyage 
intellectuel à travers la Suisse») et qu’ils se tiennent à disposition en qualité 
d’ambassadeur/ambassadrice du programme. 
 
Prolongation de la bourse  
 

Pour la prolongation de la bourse, un dossier de renouvellement doit être remis avant le 
31 mars de l’année comportant un rapport succinct de l’année d’attribution de la bourse 
actuelle et les activités prévues pour l’année d’attribution de la bourse à venir. Par 
ailleurs, le dossier de renouvellement doit comporter les documents actualisés suivants: 
un CV sous forme de tableau, un certificat d’étudiant comportant les notes actuelles, le 
formulaire de planification d’études, le budget (conformément au modèle Excel) et un 
exemplaire dûment signé du présent règlement. 
C’est le chef de projet qui décide de la prolongation de la bourse d’un commun accord 
avec la fondation Sophie und Karl Binding Stiftung. 
 
Dispositions finales 
 
1. Seuls les dossiers complets seront examinés. Tous les documents ci-dessus devront 
avoir été remis lors de la date de clôture. 
2. Le candidat déclare approuver les dispositions du présent règlement dans le cadre de 
sa candidature. 
3. Le règlement entre en vigueur le 01.05.2017. 
 
 

Date: ............................................Signature: ............................................................ 
 
 
 
 


