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L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
a fait de l’encouragement de la relève scientifique 
une de ses priorités depuis de nombreuses an-

nées. Pour la SCNAT, il est important d’avoir à la fois des 
activités qui s’adressent aux enfants et aux jeunes tout 
au long de leurs années de formations (école obliga-
toire, puis gymnase et finalement hautes écoles), pour 
les enfants des jardins d’enfants afin de leur permettre 
de découvrir les sciences naturelles jusqu’aux jeunes 
chercheurs afin de les soutenir dans leur carrière.  
Un des projets phares de la SCNAT à l’attention des 
écoles du secondaire II a été lancé en 2003. Il s’agit des 
Parrainages pour des travaux de maturité (www.matu-
ritywork.scnat.ch).
L’objectif principal de ce projet est de donner une 
image plus vivante des professions scientifiques, trop 
souvent perçues comme très spécialisées et rigides, et 
de permettre à des gymnasiens de s’immerger dans le 
monde professionnel. La SCNAT veut donc mettre en 
évidence les nombreuses possibilités de carrières et de 
changements existant dans ces domaines. Elle sou-
haite également faire partager l’excitation du challenge 
intellectuel et de la découverte, dans des métiers où la 
curiosité et la créativité sont particulièrement valori-
sées.
Cette initiative permet donc à des gymnasiens de toute 
la Suisse de se faire parrainer dans le cadre de leur tra-
vail de maturité en sciences naturelles. En 2015, plus 
de trois cent cinquante groupes d’experts dans toute 
la Suisse ont mis à disposition leurs connaissances et 
dans la mesure du possible leurs infrastructures, dans 
tous les domaines des sciences naturelles pour un mi-
nimum de quatre demi-journées par travail de maturité. 
Les élèves peuvent donc être accompagnés dans leur 
démarche de recherche et effectuer éventuellement 
quelques mesures et analyses. Entre quatre-vingts et 
cent élèves profitent des parrainages par année.
La SCNAT propose également une liste de conféren-
ciers qui sont intéressés à se déplacer dans les écoles 
pour présenter leur domaine de recherche aux élèves. 

Anne Jacob, responsable de l’encouragement de la relève SCNAT

Cette page fait partie de la série d’articles consa-
crée au concours Science on Stage (www.science-
on-stage.ch) ainsi qu’au problème de relève dans les 
domaines Mathématiques, Informatique, sciences 
Naturelles et Technique (MINT) que connaît la 
Suisse depuis de nombreuses années. Elle est coor-
donnée par la SCNAT. 

Forte de ses 35’000 expertes et experts, l’Aca-
démie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
s’engage à l’échelle régionale, nationale et inter-
nationale pour l’avenir de la science et de la so-
ciété. Elle renforce la prise de conscience à l’égard 
des sciences naturelles comme pilier central de 
notre développement culturel et économique. Sa 
large implantation dans le milieu scientifique en 
fait un partenaire représentatif pour la politique. 
La SCNAT œuvre à la mise en réseau des sciences, 
met son expertise au service de la société, identi-
fie et évalue les progrès scientifiques de manière 
à construire et à renforcer les bases de travail de 
la prochaine génération de chercheuses et cher-
cheurs. Elle fait partie des Académies suisses des 
sciences. Plus d’information: www.scnat.ch

Initialement pensée pour les classes du secondaire II, 
cette initiative est en train de s’ouvrir pour les classes du 
primaire et du secondaire I. Le but est, entre autres, de 
faire entrer les derniers développements de la science 
dans les classes d’école. Les écoles ont accès à une liste 
de scientifiques sur le site de la SCNAT qu’elles peuvent 
contacter directement.
La SCNAT et son réseau ont mis en place de nom-
breuses autres initiatives pour les écoles qui sont 
présentées ici: www.sciencesnaturelles.ch/service/
science_for_young_people. On y retrouve notamment 
les activités de Science on Stage Switzerland dont le se-
crétariat est coordonné par la SCNAT. •

Le réseau de l’Académie 
des sciences naturelles 
au service des écoles
L’intérêt des jeunes pour les sciences naturelles est en baisse. Il manque toujours 
plus de scientifiques qualifiés dans le monde du travail. L’Académie suisse  
des sciences naturelles (SCNAT) s’engage à inverser cette tendance et à intéresser  
les jeunes à des thématiques liées aux sciences naturelles.
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