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Les Villars Fellows sont des jeunes tourné.e.s vers la
recherche de solutions et sont nommé.e.s chaque
année par des organisations éducatives et
dirigeantes. Les Fellows sont âgés de 13 à 19 ans.

Le Villars Symposium rassemble les partenaires de
l’Institut et des expert.e.s de premier plan avec les
Villars Fellows pour amorcer leur développement en
tant que leaders de systèmes, tout au long de leur vie.

Le Villars Institute a été fondé en 2022 sous la forme
d'une fondation à but non lucratif dont le but est
d’accélérer la transition vers une économie zéro émission
nette et de restaurer l'état de santé de la planète pour
tous.tes ses habitant.e.s.* Situé dans les Alpes suisses, le
Villars Institute est une plateforme pour un changement
systémique et un lieu de collaboration
intergénérationnelle. L’Institut soutient également des
activités artistiques, culturelles et de bien-être qui
promeuvent la biodiversité, la santé de la planète et le
développement durable.

L’Institut construit une communauté d’artisans du
changement grâce aux programmes de Fellowship et du
Symposium.

L’objectif de ces deux programmes est de donner aux
jeunes les moyens de relever des défis mondiaux au
moyen de la collaboration intergénérationnelle et du
leadership de systèmes.

Répondre à un appel mondial à l'action

Villars Institute

Rejoindre une communauté mondiale
d'artisans du changement 

comment passer à une économie zéro émission nette,

comment élaborer des solutions fondées sur la nature
pour les humains et pour la planète,

comment utiliser les technologies émergentes pour
créer de nouvelles opportunités de croissance.

Les Villars Fellows se verront proposer des contenus, des
cours et des classes sélectionnés par des sources fiables et
des partenaires de projet autour de trois thèmes clés :

Les Fellows travailleront également avec des expert.e.s
reconnu.e.s et des professionnel.le.s expérimenté.e.s,
spécialisé.e.s dans diverses disciplines afin de créer de
nouvelles connaissances en apprenant ensemble grâce à
un réseau collaboratif mondial. En tant que programme
d'apprentissage tout au long de la vie, les Fellows auront
aussi accès à des contenus originaux, à des ressources
d’apprentissage en ligne et à des conférences virtuelles. Ils
et elles resteront informé.e.s des activités de la
communauté organisées par l’Institut ainsi que des
services fournis par ses Knowledge and Talent Partners.

Le tout premier Villars Symposium se tiendra du 21 au 24
juin 2022 et réunira 150 Villars Fellows et 50 expert.e.s,
pédagogues et entrepreneurs.euses de premier plan. Les
nominations pour le Fellowship et la participation au
symposium se font uniquement sur invitation. Si vous êtes
contacté.e par l’Institut pour participer, veuillez compléter
les étapes suivants au plus tard le 1er juin 2022 :

L’Institut est situé dans la région du lac Léman, qui abrite
le plus grand nombre d'organisations internationales au
monde ainsi que trois grandes universités classées parmi
les 200 premières au niveau mondial**.

*Le Villars Institute est une fondation d'utilité publique
indépendante, exonérée d'impôts située dans le canton de Vaud
et placée sous le contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance
des fondations (ASF) à Berne.

**Sur la base de 1600 universités évaluées par le classement
mondial des universités 2022 du Times Higher Education (THE).

Confirmer la participation de votre organisation

Nommer un groupe d'élèves pour devenir Fellows

Désigner un membre du corps enseignant ou du
personnel comme Chaperon

Faire parvenir leur adresse électronique

Pour les écoles et les partenaires

Pour les Fellows et membres du corps enseignant

Veuillez vous inscrire en ligne via le lien e-mail

 Veuillez compléter votre profil après inscription


