FONDAZIONE PER BORSE DI STUDIO ITALO-SVIZZERE

La “Fondazione per borse di studio italo-svizzere” (d’ora in poi “Fondazione”) è una fondazione di
pubblico servizio sotto la vigilanza della Segreteria generale del Département Fédéral de l’Intérieur.
È stata creata nel 1961 grazie all’importante donazione del Professor Alfredo Vannotti, medico e
professore universitario in endocrinologia.
Obiettivi e criteri della Fondazione:
1. Favorire lo sviluppo delle relazioni culturali tra l’Italia e la Svizzera attraverso l’elargizione di
borse di studio a studenti/studiosi italiani particolarmente meritevoli, desiderosi di
intraprendere un lavoro di ricerca dottorale in una Università svizzera o a studenti/studiosi
svizzeri che vogliono realizzare un obiettivo analogo in Italia.
2. Consolidare legami scientifici di alto livello tra le realtà accademiche svizzere e italiane.
3. La Fondazione offre delle borse di studio variabili da CHF 1500 (svizzeri che studiano in Italia) a
CHF 2000 (italiani che studiano in Svizzera) il mese, per un’intera annualità, eventualmente
rinnovabile.
4. Le borse di studio sono concesse nel contesto di un soggiorno all’estero (dottorando italiano che
desidera soggiornare in Svizzera per ricerca; dottorando svizzero che voglia soggiornare in Italia
per ricerca). Uno studente italiano, residente in Svizzera, che voglia realizzare una ricerca in Italia
può farlo perché è equiparato a uno studente svizzero.
5. Le borse di studio non saranno concesse per l’ottenimento di una laurea, ma solo per dottorati
di ricerca o titoli equivalenti. Si privilegerà coloro che non hanno mai ottenuto un dottorato di
ricerca.
6. In via ordinaria, le borse di studio sono assegnate a coloro i quali non hanno compiuto i 35 anni.
Eccezionalmente, si potrà derogare al limite dell’età se le circostanze lo giustificano.
In circa 60 anni, la Fondazione ha garantito il suo sostegno a più di 500 studenti, rendendo possibile
la redazione di tesi di ricerca dottorale nelle diverse discipline scientifiche: archeologia, letteratura,
arte, medicina, biologia, fisica, diritti umani.
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FONDATION POUR DES BOURSES D’ETUDES ITALO-SUISSES

La “Fondation pour des bourses d’études italo-suisse” (dorénavant “Fondation”) est une fondation
d’utilité publique soumise à la surveillance par le Secrétariat général du Département Fédéral de
l’Intérieur. La Fondation a été créée en 1961 grâce à un don important de M. le Professeur Alfredo
Vannotti, médecin professeur en endocrinologie.
Objectifs et critères de la Fondation :
1. Favoriser le développement des relations culturelles entre l’Italie et la Suisse en accordant des
bourses d’études à des étudiants italiens particulièrement méritants désirant entreprendre un
travail de doctorat dans une université en Suisse ou à des étudiants suisses désireux de se rendre
en Italie dans un but analogue.
2. Renforcer des liens scientifiques de très haut niveau entre les milieux académiques suisses et
italiens.
3. La Fondation offre ainsi des bourses variant de CHF 1500 (étudiants allant de Suisse en Italie) à
CHF 2000 (étudiants venant d’Italie en Suisse), par mois pour une période d’une année
éventuellement renouvelable.
4. La bourse d’études est accordée dans le cadre d’un séjour en Suisse ou pour un étudiant suisse
désirant effectuer un séjour en Italie. A cet égard, un étudiant italien établi en Suisse, qui a fait
l’essentiel de sa formation en Suisse et sollicite une bourse pour un séjour en Italie, est assimilé
à un étudiant suisse.
5. La Fondation n’accorde pas de bourse pour une formation universitaire conduisant à l’octroi
d’un master ou d’un titre équivalent. La Fondation accorde en revanche des bourses pour une
formation universitaire post graduée. Dans ce cadre, la priorité est accordée aux requérants qui
n’ont pas encore obtenu un doctorat.
6. Une limite d’âge pour l’octroi d’une bourse est fixée à 35 ans. Il peut toutefois être
exceptionnellement dérogé à cette limite d’âge si des circonstances particulières le justifient.
Au cours de ses près de 60 ans d’existence, la Fondation a ainsi apporté son soutien à plus de 500
étudiants et a ainsi permis la rédaction de thèses de doctorat dans des domaines particulièrement
variés. Ainsi la Fondation a-t-elle soutenu des recherches doctorales en archéologie, en littérature,
dans le domaine de l’art, de la médecine, de la biologie, de la physique, des droits humains.
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