
	 	

	

	
	
	
	

	

	

 

Mitglied der

Imaging the brain – Visualiser le cerveau 
 
Des jours de découvertes scientifiques pour des jeunes curieuses et curieux. 
	
Le cerveau traite l'information du monde extérieur et coordonne nos réactions et nos comportements. 
Les neurones dans le cerveau fonctionnent ensemble comme un réseau et forment des ondes 
cérébrales. L'activité des neurones peut être mesurée par différentes méthodes. 

Ce cours de 5 jours offre une introduction à la science de la neurobiologie. Vous apprendrez les 
techniques qui vous permettront d'observer le cerveau et d'étudier ses activités. Vous mesurerez 
l'activité électrique du cerveau humain et l'afficherez en images. Vous serez également en mesure 
d'observer les cellules nerveuses individuelles (neurones) et de mesurer leur activité électrique.  

Chaque matin, des neuroscientifiques vous enseigneront la théorie et l'après-midi, vous pourrez 
mettre en pratique ce que vous avez appris en laboratoire et faire des expériences. Vous serez 
encadré et formé par des chercheuses et chercheurs de différents groupes de recherche en 
neurobiologie de l'Université de Zurich.  

Une occasion unique d'avoir un aperçu du travail des chercheuses et chercheurs à l'avant-garde de la 
neurobiologie. Le cours est limité à 20 personnes et les candidat-e-s sont sélectionné-e-s sur la base 
de leurs candidatures.  

 

Participant-e-s : Le cours est ouvert aux gymnasiennes et gymnasiens/collégiennes et collégiens 
 pour qui l’examen de maturité est prévu pour l’année 2019, 2020 ou 2021 

Lieu :  Life Science Learning Center de l’Université de Zurich et ETH Zurich et différents 
laboratoires du centre des neurosciences Zurich  

Date :  5 - 9 août 2019 

Hébergement :  Auberge de Jeunesse à Zürich  

Langue :  En anglais et en allemand. Une compréhension des deux langues est nécessaire, 
mais il n’est pas indispensable de parler couramment ces deux langues. 

Coûts :  L’ensemble des frais, hébergement, repas et voyage compris, est pris en charge par 
la SCNAT.  

Organisation :  Daniel Kiper (Institut für Neuroinformatik und Life Science Learning Center, 
 Universität Zürich), Pia Stieger et Luzia Guyer (Plate-forme Biologie, SCNAT) 

Inscription : Inscris-toi avant le 30 avril 2019 en soumettant ton dossier. Les détails de 
l’inscription se trouvent sur le site Internet suivant : www.summer-school.scnat.ch 

La sélection finale des participant-e-s sera annoncée avant le 30 mai 2019 

Plus d'information sur www.summer-school.scnat.ch ou contactez biologie@scnat.ch ou le 
031 306 93 35.  


