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Bâle, le 30.01.2016 
Aux professeurs de Sciences  

Invitation au 8. Life Science Symposium 2016 
 
Chers collègues  
 
Le BioValley College Network vous invite à 
participer au 8. Life Science Symposium  

Samedi, 12. Mars 2016  de 9h à 17h 
 
Au Lycée Jean-Mermoz – Saint-Louis, France  
 
Inscription jusqu’au 29 Février 2016 
sur le site du BCN  

 

http://www.biovalley-college.net/life-sciences-symposium/ 
 
Pour la 8ièmeédition, cette journée de formation permet aux 

professeurs de sciences suisses, allemands et français d’enrichir 
leurs cours et TP de Biologie en découvrant des expériences et 
techniques nouvelles à utiliser avec les élèves de collèges et de 
lycées. 

Chaque participant suivra deux ateliers de formation de 90 
minutes, un le matin et un autre l’après-midi. 
Les ateliers sont présentés en allemand, anglais et/ou français. 
Dans la mesure du possible, il y aura un interprète; voir sur le 
site sous Workshops - Beschreibung le descriptif détaillée.  

A la pause déjeuner, se tiendra un forum d’échanges d’idées 
et de pratiques : Seront présents, des institutions du domaine des 
Life Sciences, des associations scientifiques, des éditeurs, des or-
ganismes proposant du matériel pédagogique et des kits    
Par ailleurs, chacun pourra présenter ses trucs et astuces.   

Cette année, la conférence d’ouverture sera assurée par le 
professeur Xavier Bailly, chercheur du CNRS qui travaille sur les 
organismes modèles marins à la Station Biologique de Roscoff,  
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www.biovalley-college.net - info@biovalley-college.net  

 
 

Mitglieder des Vorstands:  
Dr. Christine Baader & Christian Kofmel (Gymnasium Muttenz, CH), Emmanuel Etienne (Lycée Lambert Mulhouse, F), Dr. Sammy 
Frey (Gymnasium Leonhard Basel, CH), Dr. Samuel Ginsburg (Kantonsschule Wettingen, CH), Dr. Sacha Glardon  & Dr. Anja 
Renold (beide Gymnasium Bäumlihof Basel, CH), Christophe Hug (Lycée Théodore Deck Guebwiller, F), Claudia Kaiser (Hans-
Thoma-Gymnasium Lörrach, D), Ingo Kilian (Kreisgymnasium Bad Krozingen, D), Thomas Scheuber (Gymnasium Kirschgarten 
Basel, CH), Bernadette Walter (Lycée Jean Mermoz St. Louis, F) 
 

L’organisation est assurée par le BCN en coopération avec le Ly-
cée Jean-Mermoz – St. Louis et Interpharma (Association des en-
treprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche). 
Les ateliers sont animés par des enseignants et représentants de 
divers organismes.  
La participation au symposium est gratuite, grâce au soutien d’ 

 
Les frais de déplacement seront remboursés si bil-

let Alsa24h groupe journée voir http://www.vialsace.eu/ ou partiel-
lement sur la base de 4 pers. /voiture. 
Inscription en ligne sur  http://www.biovalley-college.net/life-
sciences-symposium/ 
 Ou par lettre en joignant le formulaire d’inscription de la page 
suivante   
 

Au nom du comité de pilotage du BCN, recevez nos 
cordiales salutations,  

 
Bernadette Walter & Ingo Kilian 

 
PS: nous vous remercions de faire suivre les informations concer-
nant le Symposium à des collègues susceptibles d’être intéressés ! 
Pour des précisions demandées par les participants français, merci de con-
tacter Bernadette Walter: bernadette.walter@gmail.com 
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Inscription Life Science Symposium 2016 
 
Merci de vous enregistrer  pour le Symposium par Email (pdf) par lettre (formulaire ci-dessous) ou 
directement en ligne jusqu’au 29 février– 15h30  
 

http://www.biovalley-college.net/life-sciences-symposium/  
 
NOM Lehrperson: ____________________________________________________ 
 
Email: ____________________________________________________ 
 
Etablissement ou organisme : ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
 
Je souhaite participer aux  ateliers suivants par ordre de priorité :  

La liste détaillée est disponible sur le site sous  www.biovalley-college.net. 
 

Workshop 1: 
Matin 

 
Workshop 4:  
Après midi 

 

Workshop 2: 
Matin  

 
Workshop 5:  
Après midi 

 

Workshop 3: 
Matin  

 
Workshop 6: 
Après midi  

 

 
J’aurais besoin d’une table pour participer à la bourse d’échanges :  
(mettre une croix si oui)  

 

Je participe à la visite de le Fondation „Fernet Branca“ et au vin d’honneur : 
(mettre une croix si oui) 

 

 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription. Si ce n’est pas le cas, 3 jours après votre inscrip-
tion, nous vous demandons de la refaire s’il vous plait !  
Merci de suivre les informations et précisions qui seront rajoutées sur le site début mars 2016.  
 
 
Adresses pour envoi d’inscription par courrier : 
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z.H. Ingo Kilian 
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D-79206 Breisach 
Deutschland

BCN 
z.H. Dr. Samuel Ginsburg 
Bergstr. 1A 
8113 Boppelsen 
Schweiz

BCN 
z.H. Bernadette Walter 
Lycée Jean Mermoz 
68300 Saint Louis 
France 

 


