Communiqué aux médias

Berne le 8 avril 2013

Olympiades de Biologie à Berne : des élèves de plus de 60 pays
s’affrontent
C’est à Berne qu’auront lieu cet été les Olympiades Internationales de Biologie (IBO) 2013.
Elles se tiendront exceptionnellement en Suisse du 14 au 21 juillet. Les quatre médaillés d’or
des Olympiades Suisses de Biologie se mesureront aux quelques 240 meilleurs jeunes
biologistes du monde entier. La compétition est organisée par l’Association des Olympiades
Scientifiques Suisses (AOSS) et l’Université de Berne.
Les futurs biologistes donneront le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher l’une des médailles lors
des épreuves qui auront lieu dans les laboratoires et les salles de cours de l’Université de Berne : ils
doivent être capables de reconnaître les organes d’un ver de terre ou encore de définir le génotype
d’une plante en appliquant des méthodes de biologie moléculaire moderne. Les élèves qui
participent aux Olympiades Internationales de Biologie (IBO) 2013 du 14 au 21 juillet ont entre 14
et 19 ans et sont les meilleurs des quelques 60 pays participants. Ces jeunes se distinguent par leur
profond intérêt pour la biologie et leur capacité à réaliser des expériences scientifiques.
Les Olympiades encouragent la relève scientifique
Les IBO 2013 sont organisées par l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses (AOSS) et
l’Université de Berne. « La promotion de la relève est indispensable à toute université afin de
préserver et de développer le niveau scientifique – un objectif que les Olympiades Scientifiques
soutiennent » souligne le Professeur Martin Täuber, recteur de l’Université de Berne. Pour l’AOSS,
l’organisation des IBO est une excellente opportunité pour promouvoir les Olympiades
Scientifiques, leurs objectifs et pour mieux les faire connaître. Alexander Eichenberger, gagnant
des Olympiades Suisses de Biologie de cette année et de ce fait participant aux IBO 2013, se
réjouit car « avec les IBO, j’aurai l’occasion de vivre une semaine intense de biologie et de
rencontrer plein d’autres jeunes ».
Nouer des liens au-delà des frontières
Les IBO, ce ne sont pas uniquement des compétitions scientifiques ; elles proposent aussi une
plateforme pour les échanges. Pour ces jeunes de talent, c’est une première opportunité de se créer
un réseau international de contacts. C’est pourquoi beaucoup d’importance est attachée au
programme-cadre qui entoure les examens proprement dits ; plusieurs excursions – par exemple
dans le Berner Oberland – et des divertissements divers sont proposés. A la fin de la semaine
« olympique », les participantes et les participants devraient retourner chez eux non seulement
décorés d’une médaille pour certains d’entre eux, mais aussi avec une quantité de nouveaux
contacts et une multitude d’impressions positives sur le pays hôte.
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Trois manifestations sont ouvertes au public
Si les épreuves olympiques se déroulent à huis clos, le public sera le bienvenu lors des trois
manifestations suivantes : la cérémonie d’ouverture du 14 juillet 2013 en présence de la présidente
du conseil national Maya Graf et du maire de la ville de Berne Alexander Tschäppät, et la
cérémonie de clôture et de remise des médailles du 20 juillet avec pour invités Christoph Neuhaus,
membre du Conseil-exécutif du canton de Berne et le conseiller national Christian Wasserfallen.
Ces deux cérémonies officielles se tiendront au Kulturcasino de la ville de Berne. Le site Internet
IBO 2013 vous donne de plus amples informations sur le programme complet. La troisième
manifestation aura lieu le vendredi 19 juillet 2013 sur la Place Fédérale. Sous le thème « Biology
around the World : Meet our Guests », toute personne intéressée aura l’occasion d’entrer en contact
avec les jeunes participantes et participants et de se souvenir de ses propres expériences liées aux
cours de biologie.
Les Olympiades Internationales de Biologie (IBO) 2013 sont financées entre autres grâce au
soutien du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), du Fonds de
loterie du canton de Berne, de Roche, de Novartis, de Metrohm et du gouvernement de la
Principauté du Liechtenstein. La liste de tous les partenaires financiers est disponible sur le site
Internet des IBO 2013.
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