SEMAINE D’ÉTUDE
INTERNATIONAL WILDLIFE RESEARCH WEEK
>> 25 JUIN - 02 JUILLET 2022 Contact
Victor Varga (Responsable de projet pour la Semaine d’étude)
Apprendre, mettre
en pratique et nouer des contacts
Fondation Science et jeunesse | Aarbergergasse 40 | 3011 Bern
+41 (0) 31 511 52 53 | studyweek@sjf.ch | www.sjf.ch

L’ESSENTIEL EN BREF
En collaboration avec le parc naturel Biosfera Val Müstair, la Fondation Science et jeunesse offre
à des jeunes de Suisse et de toute l’Europe l’opportunité de participer à l’International Wildlife
Research Week. Au cours de cette semaine dans le Val Müstair (canton des Grisons), les
participant·e·s exploreront une problématique liée à l’écologie ou à la biologie expérimentale,
et découvriront les méthodes et outils de recherche en prenant part à l’ensemble des activités
propres à ces domaines d’études: conception du projet, définition d’une question de recherche,
état des lieux de la littérature scientifique, collecte et analyse des données, rédaction d’un
rapport final et exposé rendant compte des connaissances acquises. Encadré·e·s par des
spécialistes de la recherche en biologie, les participant·e·s auront différents sujets à choix, tels
que l’analyse des cris d’alerte des marmottes, les variations de chant chez les oiseaux, ou encore
la distribution des espèces d’insectes suivant l’altitude.
LIEU

Tschierv, Val Müstair (Grisons), maison de vacances Chà Prà Muglin

QUI

Des jeunes (16 à 20 ans) apprenti·e·s ou étudiant·e·s du secondaire II
(gymnase/collège/lycées), motivé·e·s et disposant des capacités physiques appropriées
pour la randonnée en montagne (sentiers balisés rouge et blanc)

LANGUE

La langue principale sera l’anglais

CONDITIONS

- Recommandation de l’enseignant·e
- Autorisation de la direction de l’école
- Lettre de motivation
→ Merci d’observer les informations relatives à l’inscription à la page suivante

COÛTS

Les frais liés à l’hébergement, aux activités, aux repas ainsi qu’aux déplacements
pendant la semaine sont pris en charge par la Fondation. Le transport aller-retour depuis
le domicile est à la charge des participant·e·s

ASSURANCE

À la charge des participant·e·s

INSCRIPTION

Inscris-toi et fais-nous part de ta lettre de motivation sur la Système d'inscription de la
Fondation Science et jeunesse

DÉLAI D’INSCRIPTION

22 Mai 2022 – la liste des participant·e·s sélectionné·e·s sera communiquée d’ici début
juin
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Informations supplémentaires relatives à l’inscription
Recommandation de l’enseignant·e et dispense/autorisation de l’école - l’admission à la
Semaine d’études requiert une recommandation de l’enseignant·e ainsi qu’une autorisation
de congé de la part de la direction de l’école concernée, dans le cas où la semaine se
déroulerait durant la période des cours. Les personnes intéressées sont priées de
communiquer leur intention de participer à leur enseignant·e et à la direction de leur école
AVANT l’inscription en ligne. Une fois l’inscription effectuée, l’enseignant·e et la direction
recevront par e-mail un lien qui les invitera à confirmer le bienfondé de la motivation de
l’élève ainsi que l’autorisation de congé (une lettre supplémentaire n’est pas nécessaire).
Lettre de motivation - Une lettre de motivation personnelle, succincte et présentant tes
domaines d’intérêts augmente tes chances d’être retenu·e. Cette lettre, adressée directement
au responsable du projet (Victor Varga), peut être rédigée dans l’une des quatre langues
nationales ou en anglais.
Victor Varga (voir coordonnées ci-dessous) se tient à ta disposition par e-mail pour toute
question concernant la Semaine d’études ou le processus d’inscription.
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