
Association/Institution/Organisation… Intervenant·e lors du CD Adresse mail de l'intervenant·e Stage possible (oui/non) Si oui:  durée du stage Rémunération Type de stage (participation à un projet, terrain... etc) Période du stage (saison) Personne à contacter Commentaires

FiBL Institut de recherche de 
l'agriculture biologique

Raphaël Charles raphael.charles@fibl.org oui 4 mois minimum en principe  non (sauf 
exception si projet financé)

participation aux activités de l'unité ou focus sur un 
sujet. On-farm ou bureau selon le sujet

Période de végétation raphael.charles@fibl.org Sur le site de Lausanne ou de de Frick AG

Musée et Jardins botaniques 
cantonaux

Patrice Descombes patrice.descombes@vd.ch oui A définir (de préférence 
plusieur mois)

oui Participation à divers projets et activités du musée et 
jardin botanique (inventaires des collections vivantes 
et inertes, activités de médiation, etc)  

2022 info.botanique@vd.ch Des compétences en taxonomie et botanique 
sont un plus

CABI International Sonja Stutz s.stutz@cabi.org yes 2-7 months 2500.- (for students with or 
still completing a MSc) or 
2000.- (for students with or 
still completing a BSc)

The work involves host-specificity testing of potential 
biological control agents, insect collections and 
rearing, studies on life history, impact experiments, 
and investigations on pest population biology and 
parasitoid host interactions.

April-October, usually positions start 
between 1 April and 1 June. Occasionally 
we also have some positions during 
other times of the year

s.stutz@cabi.org Application deadline is usually around 31 
October, but occasionaly applications sent 
during different time of the year can be 
considered as well. 

Agroscope Felix Herzog felix.herzog@agroscope.admin.ch oui, mais les places de stage 
ont déjà été attribuées 2021

 -  -  -  -  -  -

Pro Natura Vaud Géraldine Bourgeois camp.vaud@pronatura.ch oui 6 mois non Deux sessions de 6 mois par année: de 
janvier à fin juin ou de juillet à décembre

pronatura-vd@pronatura.ch Les postulations doivent être envoyées trois 
mois avant le début de la session, avec les 
documents usuels.
www.pronatura-vd.ch/fr/offres-demploi

Canton de Genève Vincent Jaggi Vincent.Jaggi@etat.ge.ch pas d'information reçue Vincent.Jaggi@etat.ge.ch
WWF International Adrian Dellecker adellecker@wwfint.org pas d'information reçue adellecker@wwfint.org
Luc Hoffmann Institute Adrian Dellecker adellecker@wwfint.org non  -  -  -  -  -  -
Bureau d'écologie A. Maibach Sàrl Anne Litsios-Dubuis anne.dubuis@amaibach.ch pas d'information reçue anne.dubuis@amaibach.ch
Professionnelles en Environnements Anne Litsios-Dubuis anne.dubuis@amaibach.ch non  -  -  -  -  -  -
IUCN Flore Lafaye de Micheaux Flore.LafayedeMicheaux@iucn.org pas d'information reçue Flore.LafayedeMicheaux@iucn.org
IPBES Flore Lafaye de Micheaux Flore.LafayedeMicheaux@iucn.org pas d'information reçue Flore.LafayedeMicheaux@iucn.org
e-Fishency David Nussbaumer david.nusbaumer@unil.ch non  -  -  -  -  -  -

Possibilités de stages


