
 

 

 

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles (SVSN) recherche : 

un(e) bénévole enthousiaste pour renforcer son Bureau 

Vous êtes passionné(e) par les sciences naturelles et souhaitez vous investir dans 
une expérience associative enrichissante ? Contactez-nous ! 

Le Bureau de la SVSN assure le bon fonctionnement de la Société et en gère les affaires 
courantes, notamment: 

 Participe à l'élaboration du programme des activités 
 Entretient et développe des partenariats avec d'autres acteurs du domaine des sciences naturelles 
 Coordonne la stratégie de communication 
 Assure des tâches de représentation 
 Supervise la gestion administrative (comptabilité, ressources humaines, etc.) 
 Participe à l'élaboration d'une vision stratégique pour l'avenir de la Société 

Pour y parvenir, les membres du Bureau travaillent en équipe. Celle-ci se compose de 5 bénévoles, appuyé 
par un secrétariat professionnel. 

Pour toute information : Vincent Sonnay, président de la SVSN, vsonnay@gmail.com / 078 657 65 40 
 

Qui est la SVSN ? 

Depuis 1819, la SVSN s’engage pour la promotion des sciences naturelles dans toute leur diversité, des 
mathématiques à la géologie, en passant par la physique, la chimie, la biologie, la botanique et la zoologie. 
Très attachée à l’interdisciplinarité, la SVSN a pour mission de valoriser le savoir développé 
quotidiennement dans les milieux académiques et par les professionnels sur le terrain, plus 
particulièrement dans le canton de Vaud. À travers ses publications et son programme d’activités varié, la 
SVSN partage et diffuse de nouvelles connaissances en résonnance avec l’actualité, à l’image des 
questions autour du changement climatique ou de la perte de biodiversité par exemple.  
 

A qui s’adresse-t-elle ? 

La SVSN s’adresse aujourd’hui à toute personne curieuse de sciences en constante évolution, amatrice des 
richesses naturelles du pays de Vaud et désireuse de partager son intérêt au sein d’une large communauté.  
 

Ses activités  

 
 

Conférences  
en phase avec l’actualité 

scientifique 

 
 

Excursions 
à la découverte du 
patrimoine naturel 

 
 

Visites guidées  
de laboratoires  
et d’expositions 

 
 

Programme UVSS 
Activités des sociétés 

scientifiques vaudoises 
 

 
 

Bulletin annuel 
composé d’articles 

scientifiques 

 
 

Mémoires 
Publication de 
monographies 

 
 

Soutien à la relève 
Encouragement aux 

jeunes chercheurs·euses 

 
Plus d’informations sur www.svsn.ch 
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