Communiqué de presse
Fondation de la Jeune Académie Suisse

Berne, 16 décembre 2019
Les Académies suisses des sciences fondent la Jeune Académie Suisse et rejoignent un
réseau qui connaît un succès mondial. Les jeunes chercheurs ont ainsi la possibilité de
réaliser des projets inter- et transdisciplinaires. L’appel pour les membres débute midécembre et se poursuit jusqu’à fin janvier 2020.

La Jeune Académie Suisse se compose d’une assemblée composée de 25 membres, d’un comité
de direction, d’un comité de conseil ainsi que d’un secrétariat. Les membres peuvent soumettre
des demandes de manière groupée pour le financement des projets interdisciplinaires jusqu’à
hauteur de CHF 30'000.- ainsi que pour le soutien de projets personnels. Les différentes
académies et centres de compétences du réseau se sont engagés à collaborer activement avec la
Jeune Académie Suisse. Les jeunes chercheuses et chercheurs en Suisse obtiennent ainsi la
possibilité d’attirer l’attention sur des sujets de préoccupation particuliers. L’appel pour les
premiers membres débute aujourd’hui et se poursuit jusqu’à fin janvier 2020.
Les objectifs de la Jeune Académie Suisse sont avant tout de promouvoir les compétences de ses
membres et d’encourager la mise en réseau scientifique. Grâce à un programme de mentorat, le
parcours professionnel des membres s’en trouve davantage valorisé. La possibilité de réaliser des
projets créatifs et innovants dans un cadre institutionnel permet d’améliorer le dialogue entre la
science et la société. En tant que membres, les jeunes chercheurs et chercheuses rejoignent un
réseau national et international et forment une communauté qui encourage la collaboration audelà des frontières institutionnelles, disciplinaires et nationales. La Suisse est ainsi positionnée et
mise en réseau, principalement en Europe mais également au niveau international.
Plus de 40 Jeunes Académies nationales et plus de 10 institutions similaires existent déjà dans le
monde. La tendance est à la hausse. Depuis 2012, les Académies suisses des sciences étudient
activement la question des Jeunes Académies et sont à présent heureuses de pouvoir annoncer
la fondation de la première Jeune Académie en Suisse.
http://www.swissyoungacademy.ch/
Pour de plus de renseignements, s’adresser à :
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T +41 31 306 92 35
karin.spycher@akademien-schweiz.ch

Académies suisses des sciences
Maison des Académies, Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne
www.academies-suisses.ch

t +41 31 306 92 20

e info@academies-suisses.ch

page 2/2

Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses,
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT, l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW). La Jeune Académie Suisse a en outre été fondée en 2019.
Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité ainsi que
d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration
entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la
communauté scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et
indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le
long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour
conseiller les politiques et le public sur des questions touchant de près la société.
http://academies-suisses.ch/

