Biology week

La biodiversité à portée de main
11–15 juillet 2022

Des spécialistes te montrent leur travail de recherche
scientifique en montagne. Durant 5 jours, tu pourras
en apprendre plus sur :
3
3
3
3

Le recensement des oiseaux
Le piégeage des petits mammifères
L’anesthésie des animaux sauvages
Les lichens et autres symbioses végétales

Et bien d’autres choses encore !				
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Une semaine de découverte scientifique offerte
par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
aux jeunes avides de connaissances !
Lieu :
Date :
Pour qui :

Ibergeregg dans le canton de Schwytz
Du 11 au 15 juillet 2022
Les gymnasiennes et gymnasiens de
toute la Suisse, qui obtiendront leur
maturité en 2022, 2023 ou 2024.
Langue :
Les cours seront donnés en français et
en allemand. Une compréhension des
deux langues est nécessaire, mais il
n’est pas indispensable de parler 		
couramment ces deux langues.
Coût :
Le cours est gratuit. L’hébergement 		
et les frais de voyage seront pris en
charge par la SCNAT.
Inscription : Inscris-toi avant le 6 mai 2022 en
soumettant ton dossier, par la poste
ou par e-mail, qui doit comprendre
le formulaire à télécharger sur notre
site, ton curriculum vitæ, ta lettre de
motivation et une lettre de recommandation d’un·e enseignant·e de biologie.

Biology week

La biologie, une science diverse
8–12 août 2022

Cinq jours pour en apprendre plus sur les différentes
facettes de la biologie et son implication dans
différents domaines de recherche et d’actualités.
Utilise la biologie pour comprendre :
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Le loup et son ADN
Les oiseaux et la biodiversité
La santé des cours d’eau
Les stéréotypes de genre
L’agriculture

Et bien d’autres choses encore !

Illustrations : Studio KO
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Une semaine de découverte scientifique offerte par
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT),
en collaboration avec L’éprouvette de l’Université de
Lausanne aux jeunes avides de connaissances !
Lieu :
Date :
Pour qui :

Lausanne
Du 8 au 12 août 2022
Les gymnasiennes et gymnasiens de
toute la Suisse, qui obtiendront leur
maturité en 2022, 2023 ou 2024.
Langue :
Les cours seront donnés en français.
Coût :
Le cours est gratuit. L’hébergement 		
et les frais de voyage seront pris en
charge par la SCNAT.
Inscription : Inscris-toi avant le 6 mai 2022
en soumettant ton dossier, par la poste
ou par e-mail, qui doit comprendre le
formulaire à télécharger sur notre site,
ton curriculum vitæ, ta lettre de 		
motivation et une lettre de recommandation d’un·e enseignant·e de biologie.

