UNIVERSITÉ DE LIÈGE I Diffusion des Sciences

Concours destiné aux professeurs de sciences du secondaire
Ouverture de stages universitaires à des professeurs de sciences de la Région WallonieBruxelles pour l’année 2019.

Promouvoir et diffuser les Sciences, est l’un des objectifs de la Commission européenne.
Cette dernière vient d’accorder une subvention à un consortium de neuf institutions –
dont l’Université de Liège - issues de cinq pays européens (Allemagne, Belgique,
Danemark, Pologne, Suède). Cette subvention vise à faciliter la mise en œuvre d’un
programme attrayant de sensibilisation des jeunes aux sciences, et plus spécifiquement
aux mammifères marins et à leur environnement.
Le projet – baptisé Marine Mammals Science Education - est coordonné par l’université
de Kiel en Allemagne. Il est consacré aux sciences marines et touche à l’acoustique, à
l’écotoxicologie, à la chimie, à la biologie cellulaire, à la médecine vétérinaire ou
encore aux statistiques et rassemble autour du noyau allemand plusieurs chercheurs
internationaux, dont des chercheurs de l’Université de Liège.
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Ce projet ouvre les portes des stages pratiques habituellement consacrés aux étudiants
des masters en Océanographie et biologie marine, aux professeurs de sciences du
secondaire.
Ces
stages,
organisés
chaque
années
à
la
STARESO
(http://www.stareso.ulg.ac.be)
Station
de
Recherches
Sous-Marines
et
Océanographiques de l’Université de Liège – à Calvi, en Corse, sont encadrés par le Pr
Sylvie Gobert et le Dr Krishna Das (Laboratoire d’Océanologie Biologique
http://labos.ulg.ac.be/oceanologie/), ainsi que par le Pr Eric Parmentier (Laboratoire de
Morphologie Fonctionnelle http://www2.ulg.ac.be/morfonct/).
La participation à ces stages est entièrement prise en charge par le programme européen
et se fera sur base d’une sélection. Chaque période d’une semaine sera ouvert à deux
enseignants du secondaire.
Critères de sélection :
Vous souhaitez participer à l’un de ces stages ? Envoyez votre curriculum vitae (1 page
maximum) et une lettre de motivation (1 page maximum) à l’adresse email :
marine.mammals-h2020@uliege.be avec l’intitulé du stage choisi en objet. On ne peut
postuler qu’à un seul stage (inutile de postuler aux quatre stages).
Dans la pratique:
Les frais de logement, repas et transport (arrivée à Calvi) jusqu’à la station de recherche
STARESO, sont couverts. Les personnes qui arriveront par un autre aéroport prendront à
leur charge les frais de transports de l’aéroport à la station.
Date et intitulés de stages :

Océanographie
Introduction aux
sciences marines:
gestion et
conservation
Ecologie et Etude du
benthos

12 – 19 Mai 2019
19-26 Mai 2019
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/OCEA0091-1.html
9-16 Juillet 2019
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/OCEA0053-1.html
16-23 Juillet 2019
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/OCEA0050-1.html

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
marine.mammals-h2020@uliege.be

UNIVERSITÉ DE LIÈGE - http://www.ulg.ac.be
Faculté des Sciences - Laboratoire d’Océanologie Biologique

UNIVERSITÉ DE LIÈGE I Diffusion des Sciences
Dates limite de candidature
- 15 février 2019
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