
RECHERCHE

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Station Biologique de Roscoff 
Roscoff (29) 
Vendredi 25 novembre 2016

La connaissance de 
l’océan ouvre un océan de 
connaissances.

€

Quelques mots sur l’entreprise 
La Station biologique de Roscoff est un lieu destiné 
à la recherche et l’enseignement en biologie et 
écologie marines, l’observation et le suivi du milieu 
et des écosystèmes marins. Tournée à l’origine vers 
la recherche fondamentale, la recherche scientifique 
permet de mieux comprendre les changements 
environnementaux ; ses résultats permettent d’envisager 
des applications nouvelles dans les domaines des 
matériaux, de la cosmétologie ou de la nutrition ainsi 
que le développement de nouveaux médicaments. La 
station s’implique aussi dans la diffusion des données 
et des connaissances en ouvrant l'accès à ses ressources 
biologiques, et vise à sensibiliser les différents publics 
aux enjeux scientifiques.

Ce que vous allez découvrir 
- Présentation de la station dans la bibliothèque : son 
histoire, ses missions, ses métiers ;

- Visite d’un labo de recherche : présentation des métiers 
de chercheur / enseignant-chercheur et d’ingénieur ou 
technicien, et des parcours pour y parvenir ;

- Présentation de la plateforme de bioinformatique, des 
métiers liés à la bioinformatique et des parcours qui y 
mènent;

- Présentation d’une plateforme technologique par son 
responsable : son métier, son parcours ;

- La plongée scientifique : le métier de plongeur 
scientifique;

-  Le centre de ressources biologiques marines : 
présentation des métiers et des parcours liés aux 
techniques d’élevage et de production animale ;

- Retour à la bibliothèque : bilan de la journée.

Station Biologique Roscoff
Place Georges Teissier 
29680 ROSCOFF
www.sb-roscoff.fr/fr

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

Nouveau

Date : Vendredi 25 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h30

Nombre de places disponibles : 15

À savoir
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