
 
 

 
 
Pully, le 20 décembre 2022 
 
Communiqué de presse 
 
Encouragement de la relève universitaire : Résultats du Concours 2022 de 
la Fondation Philanthropique Famille Sandoz (FPFS) 
 

La Fondation Philanthropique Famille Sandoz s’engage en faveur de projets et 
d’organisations contribuant au développement de la société en Suisse et à 
l’étranger. Un des domaines soutenus est la recherche et l’enseignement 
universitaire en Suisse notamment avec le «Programme Fondation 
Philanthropique Famille Sandoz - Monique de Meuron pour la relève 
universitaire». 

 

Dans le cadre de ce programme qui existe depuis plus de vingt ans, la 
Fondation Philanthropique Famille Sandoz (FPFS) a le plaisir de présenter les 
deux lauréats du concours 2022. 

 

Lauréate Sciences Humaines :  
La Professeure assistante Nuria Sanchez-Mira de l’université de Neuchâtel 
(Institut de Sociologie). Ses travaux portent sur les transformations du marché 
du travail notamment les évolutions économiques, sur les inégalités de genre 
dans l’emploi et dans les ménages. 
 
Lauréat Sciences Naturelles :  
Le Professeur-assistant Michel Rickhaus de l’université de Genève 
(Département de chimie organique). Le chercheur s’intéresse à la synthèse 
organique de molécules de forme inhabituelle, comme la déplanarisation de 
molécules aromatiques, qui se traduit par des organisations rationnelles aux 
propriétés chimiques et physiques nouvelles et émergentes. 
 

Le financement de la FPFS permet aux Universités romandes de recruter de 
jeunes talents en début de carrière, en leur offrant un appui financier substantiel 
pendant quatre ans au plus. Cet appui facilite l’installation et l’intégration 
durable des lauréates et lauréats et de leurs groupes au sein de l’université. 

 



 

Les candidatures sont éligibles lorsque proposées par les universités 
romandes, à savoir les hautes écoles universitaires de Fribourg, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel, ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 

 

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues aux adresses suivantes: 

• Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Avenue Général-Guisan 85, 1009 
Pully ;  info@fpfs.ch; www.fpfs.ch 

• Hon. Prof. Fred Paccaud, Délégué de la Fondation Philanthropique Famille 
Sandoz pour le programme de la relève universitaire. Tél: 079 433 07 24  

• Université de Neuchâtel :  M. Felix Kessler – vice-Recteur Recherche –  
Tél: 079 412 72 98 

• Université de Genève :  Service de communication, media@unige.ch 

mailto:info@fpfs.ch
http://www.fpfs.ch/
mailto:media@unige.ch

