
Des scientifiques partagent leurs techniques d’analyse et leur passion pour la biodiversité  
des microorganismes alpins ainsi que pour la biogéochimie des habitats alpins.  
cinq jours de découvertes scientifiques offerts par l’Académie suisse des sciences naturelles  
(SCNAT) aux jeunes curieuses et curieux. 

La géologie unique du Val Piora fait que dans cette région se trouvent des habitats anaérobiques et riches en minéraux 
à côté d’habitats aérobiques contenant de nombreux microorganismes connus et inconnus. 
« Un jour – un écosystème », telle est la devise de cette semaine. Glisse-toi dans la peau d’une ou un scientifique qui 
découvre, observe et analyse :
�� Qualités physico-chimiques avec des analyses sur le terrain
�� Biodiversité microbienne avec des analyses dans le laboratoire
�� Symbiose de champignons et algues dans les lichens
�� Histoire, limnologie et géologie de la vallée de Piora et du lac de Cadagno
�� Production de joghurt, fromage et bière

 
Une occasion unique de plonger dans le monde de la recherche sur la biodiversité microbienne accompagné  
par de véritables chercheurs !

À qui s’adresse ce cours ?  
Le cours est ouvert aux gymnasiennes et gymnasiens/collégiennes et collégiens pour qui l’examen de maturité est 
prévu pour l’année 2018, 2019 ou 2020.

Lieu :  Centre de Biologie alpine CBA Piora, lac de Cadagno
Date :  6–10 août 2018
Langue :  Les cours s’adressent aux collégien-ne-s et gymnasien-ne-s de toute la Suisse.  
 Les instructrices ou instructeurs parleront en français, en allemand, en italien et en anglais.  
Coûts :  Le cours est gratuit. L’hébergement et les frais de voyage seront pris en charge par la SCNAT.
Inscription :  Inscris-toi avant le 30 avril 2018 en soumettant ton dossier. Les candidat-e-s seront sélectionné-e-s 
 d’après leur dossier, en français ou en allemand, qui doit comprendre les données personnelles  
 (nom, adresse, téléphone, adresse e-mail), ainsi qu’une lettre de motivation.  
 Une lettre de recommandation de l’enseignant de biologie ou du maître responsable serait appréciée.

Les détails de l’inscription se trouvent sur le site Internet suivant : www.summer-school.scnat.ch

Organisation :  Mauro Tonolla, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) et Società ticinese di  
 scienze naturali (STSN); Patrick Linder et Karl Perron, Université de Genève; Raffaele Peduzzi,   
 Fondazione Centro Biologia Alpina, Piora; Pia Stieger et Luzia Guyer, SCNAT.

Summer School 2018

Cocktail biogéochimique Piora :  
la microbiologie de l’environnement 
dans les Alpes !
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