
 

MISE AU CONCOURS – BOURSES DE VOYAGE BALKANS/TURQUIE 2018 

 
L’IDEE DES BOURSES DE VOYAGE 

Contexte 

 

Compte tenu des multiples défis liés à la migration sur le plan social auxquels il faut faire 
face aussi en Suisse, la Fondation Landis & Gyr met l’accent sur un nouvel engagement, à 
savoir l’encouragement du débat et de l’échange autour de la vie et de la culture dans les 
pays des Balkans et en Turquie.  
 
Depuis plus de 20 ans la Fondation s’engage en association avec quelques centres de 
sciences humaines à Budapest (jusqu’en 2011), partiellement à Sofia et à présent surtout à 
Bucarest. Cet engagement en Europe orientale est complété par des bourses de voyage 
liées à des projets à réaliser dans les pays des Balkans et en Turquie.  
Contrairement aux bourses d’ateliers situés dans des villes à l’étranger, les bourses de 
voyage ne visent pas en premier lieu l’encouragement de personnes reconnues mais 
l’élaboration d’un thème de société important. 
 

Objectif 

L’objectif de ces bourses est de mieux comprendre la vie et la culture dans les pays des 
Balkans et en Turquie dans toute la complexité de la réalité et d’encourager l’entente mu-
tuelle et l’intérêt réciproque étant donné qu’il s’agit de pays d’où vient une grande partie 
des immigrés dans notre pays. Par le biais de la bourse de voyages la Fondation veut con-
tribuer à un développement positif de la Suisse. Une grande importance est accordée à la 
médiatisation des résultats d’un projet en Suisse. 
 

Déroulement 

Il est prévu d’attribuer deux à trois bourses par an d’une durée d’environ six mois (répartis, 

le cas échéant, sur toute une année). 

Le/la bénéficiaire est libre dans la planification du voyage. Cependant nous recommandons 

que le voyage soit suivi d’un séjour dans un des pays des Balkans ou en Turquie pour y 

faire le travail d’analyse des matériaux collectés et le travail de synthèse.  

 

Qui peut déposer une demande de bourse? 

Le concours est ouvert aux Suissesses et Suisses, mais aussi aux étrangères et étrangers ré-

sidant officiellement en Suisse (depuis au moins trois ans) ou ayant des liens étroits avec la 

Suisse. Il n’y a pas de limite d’âge, mais cette offre ne s’adresse pas aux étudiantes et étu-

diants. 

 

Conditions 

Les candidates et candidats doivent justifier de performances professionnelles reconnues 

dans les domaines de la pensée, de l’art, des sciences, du journalisme ou dans le domaine 

socio-culturel et présenter un projet convaincant ayant d’une part un rapport particulier 

avec la zone géographique choisie et, d’autre part, une haute pertinence sociale pour la 

Suisse. 



Comme nous attachons une grande importance à la médiation en Suisse, le dossier de 

candidature devra aussi comporter un concept de médiation indiquant de manière claire 

et convaincante plusieurs «canaux» de médiation, si possible en liaison avec des institu-

tions et des organisateurs officiels en Suisse comme par exemple des médias, des éditeurs, 

des établissements culturels et éducatifs, etc. (Il ne suffit pas de prévoir la publication d’un 

blog, d’un livre ou d’un article de journal !) 

 

Qu’offre la Fondation Landis & Gyr? 

La Fondation prend à sa charge les frais de voyage et les dépenses courantes. 

 

CANDIDATURE ET PROCÉDURE DE SÉLECTION 

 

1. Confirmation 

Dans un premier temps, les personnes intéressées envoient leur dossier de candida-

ture au secrétariat de la Fondation Landis & Gyr d’ici au 6 mars 2017 (date limite des 

envois); la réception sera confirmée par courriel d’ici fin mars 2017. 

 

2. Evaluation 

Dans un deuxième temps, les experts et spécialistes de la Fondation examinent les 

candidatures et soumettent leurs propositions au Conseil de fondation. 

Les personnes non incluses dans la présélection seront informées par courriel d’ici fin 

avril 2017. 

 

3. Réponse positive 

C’est le conseil de fondation qui enverra, par écrit, sa réponse positive définitive d’ici 

fin juin 2017 au plus tard. 

 

Aucune correspondance ne sera échangée sur la procédure de sélection. 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprend les documents suivants : 

 CV → curriculum vitae / formation / activité / bourses obtenues jusqu’à présent / 
distinctions 

 Idée du projet 

 Texte expliquant la motivation 

 Attestation de réalisations en lien avec le thème, le contenu et la démarche du 
projet (modèle de mise en œuvre) 

 Précisions sur les expériences acquises dans les rencontres avec d’autres cultures 
(pas forcément dans les pays des Balkans ou enTurquie) 

 Renseignements sur les possibilités de communication orale et écrite dans les 
pays du voyage  



 Concept de médiation 

 Budget  

 Références éventuelles 

 Ne pas envoyer de publications, de textes ou de CD/DVD!  

Le secrétariat de la Fondation demandera, si nécessaire, une documentation plus appro-

fondie ou des informations supplémentaires aux candidat(e)s arrivés en présélection. 
 
 
DÉLAI D’INSCRIPTION 
6 mars 2017 (cachet de la poste, courrier A) 

 
 
RENSEIGNEMENTS 
Regula Koch, directrice 
041 724 23 12, regula.koch@lg-stiftung.ch 
 

Evelyne Lohm, responsable ateliers et bourses 
041 724 23 12, evelyne.lohm@lg-stiftung.ch 

mailto:regula.koch@lg-stiftung.ch
mailto:evelyne.lohm@lg-stiftung.ch
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom Date de naissance / nationalité 

 

 

Prénom Etat civil 

 

 

Rue, no Téléphone privé 

 

 

NPA, ville Téléphone mobile 

 

 

Pays Sexe 

 

 

Courriel Site Internet 

 

 

 

 

Remarques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Candidatures antérieures pour des bourses d’atelier de la Fondation (année/ville) 

 
 …………… 

 
 …………… 



DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 Formulaire d’inscription 

 CV → curriculum vitae / formation / activité / bourses obtenues jusqu’à présent / dis-

tinctions 

 Idée de projet 

 Texte expliquant la motivation 

 Attestation de réalisations en lien avec le thème, le contenu et la démarche du projet 

(modèle de mise en œuvre) 

 Précisions sur les expériences acquises dans les rencontres avec d’autres cultures (pas 

forcément dans la région Balkans/Turquie) 

 Renseignements sur la communication linguistique dans la région du voyage 

 Concept de médiation 

 Budget 

 Références éventuelles 

  

Ne pas envoyer de publications, de textes ou de CD/DVD! 

Le secrétariat de la Fondation demandera, si nécessaire, une documentation plus appro-

fondie ou des informations supplémentaires aux candidat(e)s arrivés en présélection. 

 

 

 

 

 

La décision du Conseil de fondation est irréversible. 

Le soussigné/la soussignée respectera cette décision. 

 

 

 

Lieu et date Signature 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
6 mars 2017 (cachet de la poste, courrier A) 
 

 

 

ADRESSE POSTALE 
Fondation Landis & Gyr 
Dammstrasse 16 
Case postale 7838 
6302 Zoug 

 

 


