
Summer School 2013

A la découverte du monde des insectes
Passion – partage – convivialité : 5 jours de découverte scientifique offerts  
par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) aux jeunes curieuses et curieux !

Avec plus d’un million d’espèces décrites, les insectes constituent la plus grande partie de la biodiversité de 
notre planète. Mais les connaît-on vraiment ?

�� La faune de Suisse recèle t-elle encore des surprises ? 
�� Comment identifier les insectes ?
�� Comment ne pas se perdre dans un monde aussi vaste ?

Approche théorique, travail de terrain, identification en laboratoire et introduction aux enjeux de la recherche 
actuelle, autant de facettes abordées grâce à l’encadrement d’une équipe de professionnels provenant des 
musées, du monde académique et de bureaux d’études. Une occasion unique de plonger dans le monde du plus 
important groupe d’animaux de notre planète et de se familiariser avec leur incroyable diversité !

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 2013, 2014 ou 2015.

Lieu :  Université de Lausanne, Dorigny
Date :  8–12 juillet 2013
Langue :  Le cours sera donné en français. Une compréhension du français est nécessaire, mais il n’est
 pas indispensable de parler couramment cette langue.
Coûts :  L’ensemble des frais, hébergement et voyage compris, est pris en charge par la SCNAT.
Inscription :  Inscris-toi avant le 30 avril 2013 en soumettant ton dossier à la SCNAT. Les détails de
 l’inscription se trouvent sur le site Internet suivant : 

www.summer-school.scnat.ch

Organisateurs : 
Yves Gonseth (Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel), Michel Sartori (Musée de zoologie, 
Lausanne), Jean Mariaux (Muséum d’Histoire Naturelle, Genève)
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