La Fondation Bourses politique et science met au concours pour le 1er septembre 2022 :
Deux bourses « politique et science » (80-100 %)
Durée : 12 mois
Lieu de travail : Services du Parlement, Palais fédéral, Berne
Entrée en fonction : le 1er septembre 2022
Les bourses « politique et science » permettent à des diplômés, hommes ou femmes, des
hautes écoles suisses issus de n’importe quelle discipline de découvrir de l’intérieur les
processus politiques propres au Parlement.
Pendant une année, vous travaillez au Palais fédéral à Berne, pour les Services du Parlement.
Vous soutenez le travail de commissions parlementaires en collaborant au sein du secrétariat de
ces commissions.
Vous procédez à des recherches documentaires, élaborez des rapports à l’intention des députés,
rédigez des communiqués de presse et participez aux séances des commissions ainsi qu’aux
travaux de préparation et de suivi de ces séances. Vous établissez des contacts avec les
collaborateurs et collaboratrices de l’administration, des experts et expertes scientifiques et des
membres du Parlement.
Durant cette année au sein des Services du Parlement, vous vous familiarisez avec la politique
suisse et acquérez, au fil de vos rencontres avec des représentants des milieux politique,
administratif et scientifique, une expérience précieuse pour votre vie professionnelle future.
Les bourses s’adressent aux diplômés de tout type de haute école (EPF, université, haute école
spécialisée, haute école pédagogique) issus de n’importe quelle discipline, et en particulier à
ceux qui souhaitent plus tard œuvrer dans un domaine alliant politique et science.
Prérequis :



Études dans une haute école suisse (EPF, université, haute école spécialisée, haute école
pédagogique)
Doctorat ou master (toute discipline)



Solide expérience dans le domaine de la recherche et/ou expérience professionnelle de
nature académique



Intérêt et goût pour la politique suisse, disposition à fournir des services sans afficher sa
couleur politique



Excellente aptitude à communiquer, habileté rédactionnelle et bonnes compétences sociales



Autonomie et aptitude certaine à travailler en équipe



Excellentes connaissances d’au moins deux langues officielles



Grande curiosité intellectuelle et intérêt pour tous les domaines, y compris ceux qui n’ont pas
de lien direct avec sa propre spécialisation



Âge idéal : 26 à 35 ans

Les entretiens auront lieu le 28 avril 2022 à Berne. Les dossiers de candidature sont à
transmettre jusqu’au 15 mars 2022 à l’adresse https://www.politikstipendien.ch/bewerbung.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site www.bourses-politiques.ch ou
prendre contact avec la directrice de la fondation,
Mme Liselotte Schlegel, au numéro 078 686 63 98 ou à l’adresse schlegel@politikstipendien.ch.

