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31 ans de la Fondation Suisse pour le prix Doron 

Des récompenses pour une scientifique dans le domaine de la chimie 
assistée par ordinateur et pour une école primaire à horaire continu et 
internat accueillant des enfants en difficulté scolaire 

Les prix Doron 2016 ont été décernés au prof. Dr Ursula Röthlisberger et à 
l’«École privée Dr. Bossard» à Unterägeri (ZG). 

Le 9 mars 2016, la Fondation Suisse pour le prix Doron honorera deux lauréats pour 
leur engagement sur les plans scientifique et social. La prof. Dr Ursula Röthlisberger 
sera récompensée pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine de la 
chimie assistée par ordinateur et pour son rôle dans le développement de méthodes de 
simulation multi-échelle. L’«École privée Dr. Bossard», dirigée aujourd’hui par des 
représentants des troisième et quatrième générations de la famille fondatrice de 
l’institution, sera pour sa part distinguée pour son engagement indéfectible en faveur 
du développement et du bien-être des enfants qui lui sont confiés. Les prix Doron sont 
dotés chacun de 100 000 francs suisses. 

 
Prof. Dr Ursula Röthlisberger: recherches dans le domaine de la chimie assistée par 
ordinateur 
Prof. Dr Ursula Röthlisberger est professeure de chimie et de biochimie assistées par ordinateur 

à l’«Institute of Chemical Sciences and Engineering» de l’École polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL). Dans son domaine de recherche, elle travaille sur le développement de 

nouvelles méthodes de simulation de systèmes chimiques et biologiques. Par son travail de 

recherche, elle a apporté une contribution exceptionnelle au développement de méthodes de 

simulation multi-échelle assistées par ordinateur et d’applications de ces méthodes dans les 

systèmes physiques, chimiques et biochimiques. 

Née à Soleure, elle a obtenu son diplôme de chimie physique à l’Université de Berne en 1988. 

Après son doctorat, obtenu en 1991, elle a travaillé quelque temps au laboratoire de recherche 

IBM à Zurich avant de devenir collaboratrice scientifique à l’Université de Pennsylvanie et de 

rejoindre ensuite l’équipe de chercheurs de l’Institut Max-Planck de physique des solides à 

Stuttgart. En 1996, elle a été engagée à l’École polytechnique fédérale de Zurich, où elle a été 
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nommée professeure-assistante de chimie anorganique assistée par ordinateur en 1997. Depuis 

2002, elle a rejoint l’EPFL, où elle occupe une fonction d’enseignante et de chercheuse. 

Les nombreuses récompenses obtenues par la prof. Ursula Röthlisberger témoignent de ses 

mérites hors norme. En 2004, elle a reçu la médaille Dirac, qui honore des réalisations 

exceptionnelles dans le domaine de la chimie théorique et assistée par ordinateur. Dans son 

domaine de recherche, Ursula Röthlisberger est considérée comme une experte mondiale. Cela 

fait d’elle un exemple pour les jeunes scientifiques auxquelles elle accorde un soutien actif au 

sein de nombreux groupes de recherche. Déjà lorsqu’elle était professeure-assistante à l’EPFZ, 

Ursula Röthlisberger encourageait les jeunes femmes à se lancer dans des études scientifiques 

lors de ses exposés dans les écoles. Elle est par ailleurs engagée dans le soutien aux 

chercheuses dans le cadre du «Réseau romand de mentoring pour femmes». 
«La prof. Dr Ursula Röthlisberger est une scientifique exceptionnelle et une ardente promotrice 

des jeunes chercheuses», a déclaré le conseil de fondation. Dr Dr h.c. Barbara Haering, 

ancienne conseillère nationale, prononcera le panégyrique de la lauréate. 

 

«École privée Dr. Bossard»: un engagement indéfectible en faveur du développement 
des enfants qui lui sont confiés 
L’«École privée Dr. Bossard» est une école primaire à horaire continu et internat située à 

Unterägeri, dans le canton de Zoug. Depuis sa création, elle est dirigée par la famille Bossard – 

aujourd’hui par des représentants des troisième et quatrième générations. 

C’est en 1896 que l’institution, alors centre de cure et de vacances pour enfants, fut créée par 

Fridolina Bossard-Hürlimann, sœur du médecin Josef Hürlimann. Ses fils, Konrad et August 

Bossard, médecins eux aussi, et sa fille Marie Bossard n’ont eu de cesse d’agrandir le foyer. 

Après la Seconde Guerre mondiale, des enfants du monde entier y vinrent en vacances, tandis 

que l’offre scolaire gagnait progressivement en importance. Dès 1945, le canton de Zoug 

accorda au centre le statut d’école privée. Dans les années 1970, Konrad et Constantin 

Bossard, leur sœur Maria et Elisabeth Köppel-Bossard, tous membres de la troisième 

génération, reprirent les rênes de l’école. Aujourd’hui, la quatrième génération est aux 

commandes de l’institution, avec Konrad, Laura et Fridolin Bossard ainsi que Stephanie 

Köppel. 

L’«École privée Dr. Bossard» accueille environ 55 enfants présentant des troubles du langage, 

des particularités comportementales ou des difficultés scolaires. Les cours tiennent compte des 
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besoins spécifiques des enfants et intègrent une dimension de pédagogie curative. Des 

logopèdes viennent en aide aux enfants dans le cadre d’une démarche individuelle ciblée. 

L’étendue du site de l’école facilite le déroulement d’activités de loisirs, telles que l’équitation ou 

la gymnastique. Le bien-être et le développement personnel, scolaire et social de l’enfant sont 

au centre du projet scolaire.  

«Grâce à l’engagement infatigable de la famille fondatrice en faveur du bien-être et du 

développement des enfants qui lui sont confiés, la réputation de l’école a largement dépassé 

les limites de la région zougoise», a déclaré le conseil de fondation pour expliquer le choix du 

lauréat. L’ancien conseiller d’État zougois Patrick Cotti prononcera le panégyrique du lauréat. 

 

Le prix Doron: 79 lauréats en 31 ans 
Christoph Luchsinger, ancien président de la ville de Zoug et président du conseil de fondation: 

«Depuis 31 ans, la Fondation Suisse pour le prix Doron honore des réalisations remarquables 

dans les domaines de la culture, de l’intérêt général et de la science. Parmi les 79 lauréats 

récompensés à ce jour figurent des fondations, des organisations d’utilité publique et des 

personnes privées en Suisse.» La Fondation Suisse pour le prix Doron fait partie des fondations 

Rich, qui ont apporté jusqu’ici leur soutien à quelque 4000 projets à but non lucratif, dans le 

monde entier, en mobilisant plus de 150 millions de dollars US.  

Le conseil de fondation de la Fondation Suisse pour le prix Doron réunit les personnalités 

suivantes: Christoph Luchsinger, ancien président de la ville de Zoug et président du conseil de 

fondation; Avv. Achille Crivelli; Prof. Dr Jean Guinand; Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz; Dr ès 

lettres David Streiff; Dr Georg Stucky; Prof. Dr Ursula Keller. 

 
Les photos de la remise des prix seront disponibles à partir du 10 mars 2016 à 11 h sous cette 
adresse: http://doron-prize.ch/fr/galerie/  

Contacts: 

Fondation Suisse pour le prix Doron 
Liselotte Jaun-Werner 
Responsable du secrétariat 
6300 Zoug 
Tél. 079 415 45 41 
doron@com-box.com 

Farner Consulting SA 
Ivan Jäggi 
Oberdorfstrasse 28 
8001 Zurich 
Tél. 044 266 67 67 
jaeggi@farner.ch 
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