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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Visite urbanistique de Berne-Ouest 
26 octobre 2018 

La SNG organise une visite urbanistique des quartiers situés à l’Ouest de Berne. 
Découverte, en compagnie de M. Wiesmann, urbaniste bernois, des grands ensembles des 
années 1960 et du nouveau quartier de West-Side. 

Départ en train de Neuchâtel à 16h30 ou rendez-vous directement devant la gare de West 
Side à 17h15. Possibilité de prolonger la visite par un repas. Inscriptions auprès de 
daniel.baehler@unil.ch d’ici le 20 octobre. 

 

 

Visite guidée de l’Exposition 
« Objets de cultures, ces plantes qui nous habitent » 
Jardin botanique de Neuchâtel 
Jeudi 04 octobre de 17h à 18h 

Bien que souvent invisibles à nos yeux, les plantes sont pourtant omniprésentes dans notre 
habitat et dans notre vie quotidienne, indépendamment de notre culture et de notre origine. 
Cette exposition citoyenne, réalisée par des personnes de diverses régions du monde, 
présente des objets de cultures élaborés à partir de végétaux et qui s’accompagne de 
témoignages. L’exposition s’ouvre sur une quinzaine de portraits de femmes immigrées de 
l’association RECIF. Celles-ci ont accepté de nous donner un bout de leur histoire à travers 
un objet qui témoigne de l’importance des plantes dans leur vie mais également du partage 
des connaissances à travers le monde. 

Rendez-vous à 17h dans le parking du jardin botanique. 

 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Exposition multisite et interjurassienne 
Société jurassienne d’émulation 
Delémont, Porrentruy, St-Imier et Moutier 
De Juin à Novembre 2018 

Quatre musées des régions jurassienne bernoise mettent en lumière différentes facettes de 
la Société jurassienne d’émulation. L’objectif est de présenter les missions de cette société 
et de faire connaître certains aspects du patrimoine jurassien. Le public pourra de cette 
manière profiter des savoirs créés et acquis par l’Émulation. Jouant le rôle d’une université, 
cette association permet aux intellectuels et aux amateurs de se retrouver dans ses six 
Cercles d’études et ses quinze sections réparties dans toute la Suisse romande, ainsi qu’à 
Zurich et à Bâle. 

Plus d’informations ici. 

http://www.s-n-g.ch/
mailto:daniel.baehler@unil.ch
http://www.mjah.ch/uploads/sje_expo_4_musaees_2018.pdf
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RISK 
Exposition 
Le Pénitencier, Sion 
Du 09 juin 2018 au 06 janvier 2018 

Plongez au cœur d’un univers alpin marqué par les risques naturels. Le Musée d’histoire et 
le Musée de la nature proposent un parcours original et vivant, jalonné d’éléments immersifs 
et participatifs. Au fil des cellules du Pénitencier, découvrez le regard que les sociétés 
alpines portent sur les risques et les stratégies mises en œuvre pour éviter les catastrophes. 
Seul, en famille ou en groupes, questionnez votre propre comportement face aux risques 
d’aujourd’hui et de demain. Au cœur de l’exposition: une escape room ! 

Plus d’informations ici. 

 

Villes sauvages. La biodiversité urbaine et... 
Exposition 
Musée et jardins botaniques cantonaux, Lausanne 
Du 04 mai au 28 octobre 2018 

Embellissement des lieux, accueil des loisirs, zone de repos... la nature urbaine assume de 
nombreuses fonctions appréciées des citadins. Faune et flore sauvages peuvent aussi en 
bénéficier. Elles y trouvent des milieux de substitution rappelant leur environnement 
d'origine, s'y installent, et peuvent s'y maintenir, pour autant qu'on les tolère ! Promouvoir la 
biodiversité en ville est l'affaire de tous et les moyens ne manquent pas. 

Plus d’informations ici. 

 

Eclats de nature (Parc) 
Exposition 
Jardin botanique de Neuchâtel 
Du 24 mars au 23 septembre 2018 

La nature en miniature, un arbre majestueux, un magnifique paysage et même un ciel étoilé, 
tous ces éléments sont une petite partie d’un tout impossible à appréhender et à saisir en 
une seule image. La photographie, au même titre que la peinture, a depuis toujours servi 
d’outil permettant d’isoler un sujet, d’obtenir sur la pellicule un fragment, un éclat de cette 
nature qui nous entoure en permanence. Au sein du jardin, le long des chemins, le 
Photoclub de Neuchâtel vous invite à admirer des déclics de photographes, des plaisirs 
d’artistes. L’exposition « Eclats de nature » célèbre les 20 ans du Jardin botanique dans le 
vallon de l’Ermitage. Elle rassemble plantes, animaux, insectes, paysages ; le tout dans un 
panel étendu de lumière et de couleurs. 

Plus d’informations ici. 

 

Schweizweit 
Exposition 
F’ar, Lausanne 
Du 20 septembre au 21 octobre 2018 

Inventaire des architectures contemporaines suisses. L’image de l’architecture suisse est 
encore marquée par le minimalisme caractéristique des années 1990. Or, une nouvelle 
génération est venue renouveler le débat architectural. Avec son recensement de la 
production récente, l’exposition créée par le Musée suisse d’architecture (S AM) constitue 
un véritable atlas visuel qui démontre toute la diversité de l’architecture suisse. 

Plus d’informations ici. 

 
 
 
 
 

https://www.musees-valais.ch/musee-de-la-nature/expositions/expositions-a-venir/item/1202-risk.html
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P28999/villes-sauvages-la-biodiversite-urbaine-et?group=1527
http://www.jbneuchatel.ch/component/allevents/event/648-eclats-de-nature
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P32243/schweizweit?group=1405
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PUBLICATIONS 

 

Le Grand Genève en quête d'identité. 
La Société de géographie de Genève annonce la publication du 157ème tome de leur 
publication « Le Globe. Revue genevoise de géographie » . Ce tome est consacré au Grand 
Genève en quête d'identité. 

Plus d’informations ici. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Stagiaire en gestion de projet, Pro Juventute Arc jurassien, Neuchâtel 

• Assistant-e diplômé·e en didactique de la géographie, Haute école pédagogique du 
canton de Vaud 

• Stagiaire en développement durable à 50 %, Municipalité de la Commune de Bussigny 

• Assistant-e doctorant-e en méthodes quantitatives à 80%, Maison d’analyse des 
processus sociaux, Neuchâtel 

• Stagiaire à l’Association des Communes Suisses, Berne 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 

 

LE COIN DES MEMBRES 

 

Diplôme helvétique en poche, un étranger sur deux reste en Suisse 
Communiqué de presse diffusé au médias le 28 juin 2018 

Près d’une personne sur deux venant de l’étranger, qui obtient un master d’une 
institution d’enseignement supérieur helvétique, est toujours présente en Suisse 
deux ans après avoir terminé ses études. C’est un des principaux constats d’une 
étude du « nccr – on the move », une parmi la vingtaine de projets de longue haleine 
qui constituent ce pôle de recherche national sur la mobilité et la migration piloté par 
l’Université de Neuchâtel. Le « nccr – on the move » célèbre vendredi ses quatre 
premières années d’activité pour lesquelles il avait reçu un soutien de 17,2 millions 
de francs du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il entame dès à 
présent sa deuxième phase d’activité de quatre ans. La mobilité internationale des 
étudiants prend de l’ampleur.  

Au niveau mondial, on évalue à cinq millions le nombre de personnes poursuivant en 2015 
des études ailleurs que dans leur pays d’origine, un chiffre qui a doublé par rapport à l’an 
2000, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Avec 
un effectif de 33'000 correspondant à une part de 17% de population estudiantine venant de 
l’étranger, la Suisse se place sur le podium des destinations favorites pour la mobilité 
étudiante internationale, derrière la Nouvelle-Zélande (21%) et la Grande-Bretagne (18%). 
Son attractivité peut s’expliquer par l’offre d’un excellent système d’éducation tertiaire à un 
prix relativement bas comparé à d’autres pays. Commerce et administration, arts, sciences 
sociales, et ingénierie sont les domaines d’étude les plus prisés par les étudiants 
internationaux dans notre pays.  

« Près d’une personne sur quatre fréquentant une université ou une haute école en Suisse 
a suivi une formation secondaire (niveau maturité) à l’étranger. Ces étudiantes et étudiants 
sont tôt ou tard confrontés au choix de leur lieu de résidence et de travail. En clair : repartir 
de la Suisse ou y rester », constate Annique Lombard, géographe qui achève un doctorat 
sur l’ISM (International Students Mobility) à l’Université de Neuchâtel sous la direction des 
professeurs Etienne Piguet et Yvonne Riaño.  

http://www.persee.fr/issue/globe_0398-3412_2017_num_157_1
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/profil_de_poste_-_collaborateur_kululeko_2018-19.pdf
https://carriere.hepl.ch/?page=advertisement_display&id=4
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/annoncestagiaireciteenergie_2018.08.28_duca.pdf
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/assistant-e_doctorant-e_methodes_quantitatives_01.02.2019.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Stellenausschreibung-Praktikum-fr.php?sn=sn08818ee4d265958d8a7b033bbfd595
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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« De tous les étudiants internationaux diplômés au niveau master en 2012 en Suisse, près 
de la moitié était toujours en Suisse deux ans après l’obtention du diplôme », poursuit la 
doctorante. Soixante-neuf pour cent de ceux-ci viennent de l’Union européenne ou de 
l’AELE, au bénéfice de la libre circulation des personnes. Quant aux autres ressortissants, 
ils ont prolongé leur séjour à différents titres et certains ont pu bénéficier d’un 
assouplissement de la loi pour le séjour des étudiants étrangers.  

Dès 2011 en effet, le parlement suisse, adoptant une initiative du conseiller national 
Jacques Neyrinck, autorise les étudiantes et étudiants des Etats tiers à rester en Suisse six 
mois après l’obtention de leur titre universitaire pour y trouver un emploi correspondant à 
leurs qualifications. La condition préalable est que cet emploi présente un intérêt scientifique 
ou économique élevé pour la Suisse.  

« Le fait qu’environ la moitié des diplômés internationaux reste en Suisse montre à quel 
point le marché du travail helvétique bénéficie d’un apport de compétences utiles de la part 
des étudiants internationaux accueillis dans les différentes institutions d’enseignement 
supérieur », conclut Annique Lombard. Quant à celles et ceux qui retournent dans leur pays 
d’origine, ils y rapportent des compétences précieuses. Il faut s’en réjouir, car même si la 
mobilité doit être encouragée, l’exode des cerveaux est à éviter. C’est vers un équilibre 
entre ces différents objectifs que doit tendre la politique d’accueil des étudiants 
internationaux. 

 

PRÉSENTATION ET CONTACT 

 La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute 
personne intéressée par la géographie. L’Association des géographes de l’Université de 
Neuchâtel (LAGUNE) réunit les membres de la SNG qui étudient à l’Université de 
Neuchâtel.  

Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats publics, 
excursions, visites, films, ateliers sur les débouchés professionnels, etc. Chaque membre 
est invité à ces manifestations. Il reçoit également une newsletter mensuelle ainsi que le 
numéro annuel de la revue Géo-Regards.  

Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part d’informations à 
diffuser ! 

Nous contacter info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch  

Société neuchâteloise de géographie 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Comité de rédaction  
Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 
 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

