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Mirjam Abt 

Résidence: Saint-Gall 

Université: ZHAW 

Bachelor: B.Sc. Haute école spécialisée en travail 

social 

Master: Master en travail social 

Intention professionnelle:  

 

 

Vanni Benvenga 

Résidence: Bâle 

Université: ZFH 

Bachelor: B.Sc. Staphylococcus aureus résistant à la 

méthicilline de type suisse ancestral 

Master: Master en surveillance métagénomique des 

pathogènes alimentaires par séquençage à longue 

portée 

Intention professionnelle: Bio-informaticien, biologiste 

moléculaire 

 

 

Isaac Blumfield 

Résidence: Bâle 

Université: FHNW 

Bachelor: Bachelor de musique en composition, New 

England Conservatory, Boston, Massachusetts, USA 

Master: Master de musique en composition 

Intention professionnelle: Compositeur indépendant 
de musique expérimentale et électronique pour 

ensembles, enseignement de la composition et 

collaboration interdisciplinaire avec d'autres artistes. 

 

 



 

 

Alessandro Bor  

Résidence: Lugano 

Université: SUPSI 

Bachelor: Bachelor of arts en interprétation musicale 

Master: Master of arts en pédagogie de la musique 

instrumentale 

Intention professionnelle: Mon objectif principal est en 

effet de pouvoir entamer le plus rapidement possible 

une carrière de concertiste, dans laquelle, entre autres, 

des interprétations originales et engageantes seront 

proposées au public, résultat du travail acharné de ces 

dernières années. 

 

 

Natan Ca Zorzi 

Résidence: Genève 

Université: HES-SO 

Bachelor: Bachelor instrumentistes 

Master: MA soliste 

Intention professionnelle: professeur de flûte 

 

 

Kim Crofts 

Résidence: Cologne 

Université: HES-SO 

Bachelor: Études théâtrales, Universtié du Québec à 

Montréal  

Master: Mise en scène 

Intention professionnelle: metteuse en scène 

 

  



 

 

Emma Charlotte Dickson 

Résidence: Campinas – SP, Brésil 

Université: HES-SO 

Bachelor: Éducation musicale 

Master: Ethnomusicologie 

Intention professionnelle: Doctorat, recherche appliquée 
et direction de projets innovants dans le domaine de 

l'ethnomusicologie, du socio-environnement et de 
l'éducation. Favoriser les échanges intercontinentaux 

Suisse-France/Brésil. 

 

 

Luca Ferrari 

Résidence: Belfaux 

Université: HES-SO 

Bachelor: Bachelor of Science HES- SO en Economie 

d’entreprise (Business Administration) 

Master: Master of Science HES-SO en Business 

Administration, orientation Entrepreneurship 

Intention professionnelle : Entrepreneur dans le 
développement durable. Volonté d’accompagner les PME 

dans des changement de processus à des fin 
climatiques. 

 

 

Nicolás Frangiosa 

Résidence: Zurich 

Université: HSLU 

Bachelor: Professeur de musique (flûte traversière) 

Master: MA musique, performance classique 

Intention professionnelle: Musicien d'orchestre, 

professeur 

 

  



 

 

Iria Lena Götsch 

Résidence: Zurich 

Université: ZFH 

Bachelor: B.Sc. en gestion internationale 

Master: Master en preneuriat pour les systèmes 

alimentaires régénératifs 

Intention professionnelle: Ouvert 

 

 

Diana Khwaja 

Résidence: Cavigliano 

Université: SUPSI 

Bachelor: programme diplômant Art du théâtre, 

interprétation 

Master: Master en théâtre physique 

Intention professionnelle: rendre accessible à toute 

la joie de faire du théâtre 

 

 

Eveline Kohler  

Résidence: Biberist 

Université: FHNW 

Bachelor: Bachelor en travail social 

Master: Travail social, axé sur l’innovation 

Intention professionnelle: Donner des impulsions 

créatives pour le développement participatif d'une 

société de création vivante 

 

  



 

 

Hong Le Thu  

Résidence: Vietnam 

Université: HSLU 

Bachelor: La finance et la banque - L'Université de 

l'Ouest de l'Angleterre 

Master: Master en administration des affaires option 

gestion et organisation des personnes 

Intention professionnelle : Trois ans de participation à 

une organisation internationale de jeunesse m'ont fait 
prendre conscience de ma passion pour le 

développement des personnes et l'épanouissement des 
talents et m'ont conduit sur la voie des ressources 
humaines. Mon objectif est de devenir un expert en 

développement de l'organisation et de la direction, qui 
stimulera les performances de l'entreprise avec la 

philosophie de l'épanouissement des personnes. 

 

 

Chaolin Li 

Résidence: Chêne-Bourg, Genf 

Université: HES-SO 

Bachelor: ESAAA - école supérieure d'art annecy alpes 

Master: Master en Arts visuels, TRANS – Pratiques 

artistiques socialement engagées 

Intention professionnelle: Artiste, éducatrice en art  

 

 

Angelos Merges 

Résidence: Zurich 

Université: ZFH 

Bachelor: Bachelor en génie civile de l’université 
technique de Piraeus 

Master: Master en beaux-arts 

Intention professionnelle : En poursuivant dans le 

domaine de la peinture, mon objectif professionnel est 
de créer un ensemble d'œuvres qui abordent les 
questions sociales actuelles en ouvrant une discussion 

sur l'éthique d'aujourd'hui 

  



 

 

Ralph Michel 

Résidence: Berne 

Université: BFH 

Bachelor: Bachelor en conservation 

 

Master: Master in Conservation-Restoration 

Intention professionnelle: Restaurateur de matériaux 

et supports modernes 

 

 

Rebecca Minten 

Résidence: Berne 

Université: BFH 

Bachelor: Musique / clarinette 

Master: Musique/clarinette (basse) 

Intention professionnelle: Musicienne dans le milieu de 

la musique contemporaine et improvisation/création 

 

 

Lukas Müller 

Résidence: Thun 

Université: ZFH 

Bachelor: B.Sc. Chimie, spécialisation en chimie 

Master: M.Sc. en sciences de la vie, spécialisation en 

chimie pour les sciences de la vie 

Intention professionnelle: Scientifique/chercheur dans 

une entreprise chimique 

 

  



 

 

Aline Louise Obrist 

Résidence: Olten 

Université: BFH 

Bachelor : Bachelor en sciences infirmières 
 

Master: Infirmière spécialisation infirmière 

clinicienne 
 
Intention professionnelle: Infirmière en pratique 

avancée, médecine opératoire ou santé mentale 
dans les hôpitaux de soins aigus 

 

 

 

Florian Pfister 

Résidence: Worb 

Université: BFH 

Bachelor: Bachelor des arts en musique, jazz 

Master: Master des arts en composition musicale, 

jazz contemporain 

Intention professionnelle: Compositeur 

 

  

 

Almendra Otta 

Résidence: Sierre 

Université: HES-SO 

Bachelor: Bachelor en sciences humans 

Master: Master en arts et sphères publiques 

Intention professionnelle: Promouvoir la recherche 

interdisciplinaire sur des sujets liés à l'art et à la 
politique. 



 

 

Jasmin Saxer 

Résidence: Horgen 

Université: FHNW 

Bachelor: Bachelor en sciences de la vie - Grande 

école en bioanalytique et biologie cellulaire 

Master: Master en sciences de la vie 

computationnelles appliquées 

Intention professionnelle: Expert en données dans la 

recherche de médicaments 

 

 

Philippe Schläpfer 

Résidence: Wädenswil 

Université: ZFH 

Bachelor: Bachelor en biotechnologie 

Master: Master en preuneuriat pour les systèmes 

alimentaires régénératifs 

Intention professionnelle: Je vais développer des 
technologies et des produits régénératifs dans le 
domaine alimentaire. 

 

 

  

 

Céline Schlatter 

 

Résidence: Wädenswil 

Université: ZFH 

Bachelor: Bachelor en ingénierie environnementale 

Master: Master en environnement et ressources 

naturelles 

Intention professionnelle: Associée scientifique 



 

 

 

Lydie Vojtechova 

 

Résidence: Zurich 

Université: FHNW 

Bachelor: Principellement: Sythèse et production de 

systèmes médicamenteux 

Master: Master en pharmatechnologie 

Intention professionnelle: J'aimerais acquérir le plus 
d'expérience industrielle possible, avoir un réel 
aperçu des méthodes et des possibilités de leur 

amélioration. J'aimerais également acquérir une 
nouvelle expérience et approfondir mes 

connaissances existantes dans le domaine de la 
production de médicaments et ainsi pouvoir évaluer 
l'impact des processus individuels sur la qualité 

résultante. 

 

Daria Vasileva 

 

Résidence: Zurich 

Université: HSLU 

Bachelor: L'art du concert: interprète et enseignante 

en direct 

Master: Master des arts en musique: interprétation 

solo 

Intention professionnelle: ouvert 


