
LISTE DES FONDATIONS ET ASSOCIATIONS POUR LES AIDES FINANCIERES ET BOURSES ADRESSEES AUX ETUDIANTS UNIVERSITAIRES EN SUISSE ROMANDE 

 

DIVERSES OFFRES DE BOURSES EN SUISSE  

COVID-19 : Aide d’urgence de la Fondation EDUCA SWISS 

https://educaswiss.ch/fr/prets-de-formation/?utm_source=Universit%C3%A9+de+Neuch%C3%A2tel&utm_medium=tl&utm_campaign=tp 

http://www.educationsuisse.ch/fr/formation-suisse 

http://www.bonheur.ch/fr/projets/aide-en-suisse.html 

https://www.caritas.ch/fr/accueil/?gclid=CKqEq_6Pwc8CFYgy0wodHk8NBA&cHash=3aa3e4835812666467c20395aa26825d 

https://csp.ch/ 

https://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1 (Limite d’âge : 20 ans)  

http://www.sgg-ssup.ch/fr/soutien-financier.html 

http://fr.atdta.ch/default.asp?V_ITEM_ID=419 

http://www.wernersiemens-stiftung.ch/en/home/ 

https://www.symptoma.com/en/scholarship 

https://fondetudes.ch/bourses/ 

http://www.maxhusmann.ch/voraussetzungen 

https://fondazionegiuseppemotta.ch/fr/demande-de-bourse/ 

https://www.hospicegeneral.ch/fr/fondation-lichtensteiger 

https://www.pestalozzi-stiftung.ch/fr/stipendium/ 

http://janggen-poehn.ch/#stiftungszweck 

https://www.empiris.ch/fr#Foerderbereiche 
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CANTON DE VAUD 

https://sae.epfl.ch/fondations-privees 

https://www.unil.ch/450e/fr/home.html 

http://www.association-envol.info/Criteres_dattribution_des_bourses.html 
 
http://www.fondationreywiller.ch/demande-de-bourse/ 
 
http://vevey.soroptimist.ch/nos-actions/ 

 

CANTON DE FRIBOURG 

http://www.unifr.ch/uni-info/fr/index/subsidies 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sj/_www/files/pdf55/registre_des_fondations_7_2013.pdf 

 

CANTON DE NEUCHATEL 

http://www.maisonborel.ch/index.php/fr/sejours 
 
https://www2.unine.ch/lettres/fondation_francois_verdier 
 
http://www.fondationtanner.ch/index.php?page=dons 
 
http://www.caritas-neuchatel.ch/p120001627.html 
 
https://csp.ch/neuchatel/service/ 
 
Fonds pour les habitants du Val-de-Travers en formation 
Contact : sanzwahlen@gmail.com 
 
 
CANTON DE BERNE 

www.gef.be.ch/ 
 
Liste des fondations classiques dans le canton de Berne  
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Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations :  
www.aufsichtbern.ch > Fondations classiques > Liste des fondations du 1er janvier 2016 

Répertoire fédéral des fondations  
L’autorité fédérale des fondations n’octroie aucun subside. Il appartient à la personne en formation de rechercher les fondations adéquates dans le répertoire des fondations sous le lien 
http://www.edi.admin.ch/esv/05263/index.html?lang=fr. 
 
Plate-forme d’information de l’Office fédéral de la culture et du Pour-cent culturel Migros  
www.promotionculturelle.ch/ 

Fondation Stanley Johnson 
http://www.johnsonstiftung.ch/de/index.html 
 
Fonds Fürsprecher Arthur Schneider  
Des bourses peuvent être octroyées pour la formation professionnelle supérieure en soins et santé. Le formulaire peut être demandé à la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale du canton de Berne, Division Personnel et organisation, Rathausgasse 1, 3011 Berne  
 
 
Fondation Ferdinand Luise Lenz  
La Fondation octroie des bourses à des femmes suisses ayant peu de moyens pour qu’elles puissent suivre des études de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie ou de chimie. Les 
demandes écrites sont à adresser à : Mme Verena Bichsel Tiete, Jägerstrasse 5, 3074 Muri  
 
Fonds de Bourses pour Femmes  
Soutient les femmes de 25 ans et plus assumant des charges de famille. 
www.ssf-fbf.ch 
 

CANTON DE GENEVE 

https://www.hesge.ch/head/espace-etudiant/taxes-et-bourses-detudes/bourses-et-aides-aux-etudes 

http://www.fondation-aletheia.ch/ 

http://hanswilsdorf.ch/ 

http://fondationbarbour.ch/ 

http://www.fondationousseimi.org/ 

https://www.amge.ch/medecins/bourse-pour-etudiant-e/ 

https://www.rotary.org/fr/our-programs/scholarships 
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http://www.fg-unige.ch/assets/alpic.pdf 

http://www.fg-unige.ch/assets/bickel-birkigt.pdf 
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