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Fonds Berthoud 
 

Règlement général des bourses 
Adopté par le Conseil administratif le 2 mai 1990 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 

 
Article premier. 

La Ville de Genève décerne en principe chaque année, sur les revenus du Fonds Berthoud, les 
bourses suivantes : 
 

a) une bouse annuelle de 3000 francs à une jeune fille ou un jeune homme sortant de l’École de 
commerce de Genève en vue d’un séjour d’étude à l’étranger. Cette bourse peut être accordée 
deux années de suite au même bénéficiaire. 

 
b) une bourse annuelle de 3000 francs à une jeune fille ou un jeune homme se destinant à la 

profession d’ingénieur pour lui permettre de faire ses études dans des écoles suisses, telles que 
les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne, etc.. Cette bourse peut être 
accordée trois ou quatre années de suite au même bénéficiaire suivant les nécessités découlant 
de ses études. 

 
Le montant des bourses non décernées sera reporté en augmentation du compte capital. 

Demeure réservé l’article 13. 
 
Art. 2. 

Les bourses d’étude sont accordées à deux jeunes étudiants dont le travail témoigne de dons et 
d’un degré de développement tels qu’ils paraissent devoir tirer avantage d’une prolongation de leurs 
études. 
 
Art. 3.  

Seuls peuvent être candidats les jeunes gens de nationalité suisse domiciliés à Genève, en 
principedepuis 5 années consécutives au moins au moment de leur inscription et dont la famille ne 
pourrait pas subvenir aux dépenses nécessaires à parfaire leur instruction. 
 
Art. 4.  

Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de 30 ans révolus lors de leur première 
inscription. La date déterminante pour l’âge des candidats est celle de la clôture de l’inscription. 
 
Art. 5.  

Les candidats ne doivent plus être inscrits en qualité d’élèves dans une école officielle ou privée. 
 
Art. 7.  

Les candidats doivent remplir avec exactitude la formule ad hoc remise par le Département 
municipal des affaires culturelles. Le Conseil administratif peut vérifier les renseignements fournis par 
l’entremise du service municipal des enquêtes. 
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Art. 8.  
Les candidatures sont examinées par des commissions spéciales nommées pour chaque catégorie 

par le Conseil administratif. Les bénéficiaires des bourses sont désignés par ce dernier sur préavis des 
commissions. Celles-ci sont présidées par le conseiller administratif, ou à défaut, par l’un des membres. 

Les commissions examinent si les candidats remplissent les conditions prévues pour leur inscription 
par les articles 3 à 6 du présent règlement. 

Au cas ou aucun candidat ne répondrait aux conditions du présent règlement, la bourse pourrait ne 
pas être décernée. 
 
Art. 9. 

Les bénéficiaires ne doivent utiliser le crédit alloué par l’obtention des bourses que dans l’intérêt 
exclusif de leurs études ou de leurs recherches. 

Ils doivent adresser au Département municipal des affaires culturelles, une fois par année après 
l’obtention d’une bourse, un rapport sur son emploi conformément aux instructions spéciales qui avaient 
pu leur être données. Les commissions ont le droit de contrôler en tout temps l’activité des boursiers et, 
au cas où elles estimeraient que cette dernière n’est pas conforme aux conditions posées par le présent 
règlement, elles peuvent leur en retirer le bénéfice. 
Art. 10. 

Les bourses sont accordées pour un an et ne pourront être renouvelées que dans le mesure prévue 
à l’article premier. Les demandes de renouvellement devront être adressées en même temps que les 
candidatures nouvelles, aux dates indiquées dans la « Feuille d’avis officielle ». 
 


