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Le concours Science on Stage Switzerland aura lieu 
le 12 novembre dans les locaux du Technorama 
de Winterthour. Le but principal de cette journée 

est de sélectionner les trois projets qui représenteront 
la Suisse au Festival européen Science on Stage, dont 
la devise est «Inventing the Future of Science Educa-
tion». Il aura lieu à Debrecen en Hongrie, du 29 juin au 
2 juillet 2017. 
Cette journée n’est cependant pas réservée aux équipes 
candidates pour le Festival européen. Les visiteurs sont 
également invités à cet événement. Ils pourront, aux 
côtés des équipes inscrites, découvrir les différents pro-
jets, d’abord sur scène, où chaque projet sera présenté 
pendant cinq minutes, puis sur une place du marché 
(ou «Fair»). Chaque équipe tiendra en effet un stand où 
il sera possible de mettre la main à la pâte ou d’échan-
ger des idées d’enseignement dans les domaines des 
sciences naturelles et la technique.
Un jury a été spécialement sélectionné pour l’occasion. 
Il est composé d’Emmanuelle Giacometti (Espace des 
Inventions de Lausanne), de Stefan Kruse (HEP FHNW 
à Bâle), de Frank Pude (FHNW Life Science à Muttenz), 
et de Luca Reggiani (SUPSI au Tessin). Trois membres 
du comité national de Science on Stage Switzerland 
font également partie de ce jury: Serge Corpataux, 
Maurice Cosandey et David Naef. 
Les visiteurs ainsi que les candidats à la sélection na-
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Foire aux idées pour  
l’enseignement des sciences 
Science on Stage Switzerland organise sa deuxième sélection nationale à Winterthour  
en novembre prochain. Soyez présent et profitez des idées originales de collègues  
enseignants!

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée 
au concours Science on Stage (www.sciencesnatu-
relles.ch/organisations/science_stage_switzerland) 
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 coordonnée par 
l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT 
(www.scnat.ch).

tionale sont invités à choisir les meilleurs projets aux 
côtéx du jury précité. 
Si vous êtes intéressé à participer à cette sélection 
comme visiteur, n’hésitez pas à vous annoncer par 
email (anne.jacob@scnat.ch). Il est recommandé de 
s’inscrire en avance. Le coût de la journée pour les visi-
teurs est de 35 frs avec repas/20 frs sans repas (à payer 
sur place). Toutes les informations concernant l’événe-
ment se trouvent sur notre le site internet de Science on 
Stage Switzerland (lien ci-dessous).  •

Programme

09.00 – 10.30: Ouverture des portes, les équipes 
 candidates préparent leur  
 expérience
09.30 – 10.30: Café de bienvenue
10.30 – 10.45:  Bienvenue et ouverture 
 de la manifestation
10.45 – 12.30:  Chaque équipe présente son projet
 sur scène pendant cinq minutes
12.30 – 13.30:  Dîner
13.30 – 15.00:  Fair & Market
Jusqu’à 15.00:  Les participants et visiteurs
 déposent leur carte de vote
15.00 – 16.30:  Visite libre du Technorama; 
 délibération du jury
16.30 – 17.00:  Annonces des trois projets 
 sélectionnés, clôture
 de la manifestation

Participants à la sélection nationale 2014 au Techno-
rama en train de tester le projet de Thierry Dias et Jim-
my Serment, binôme vainqueur du Festival européen 
de 2015.

Nicole Traber, représentant la Suisse au Festival euro-
péen de 2015.


