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Chères et chers collègues hydrologues et limnologues,
La SSHL soutient l’activité des jeunes chercheurs dans le domaine de l’eau, c’est un de ses objectifs
principaux. La diversité des thèmes de recherche et le nombre des institutions actives dans la recherche limitent les contacts entre jeunes chercheurs. Il est donc utile et nécessaire que des occasions de
rencontre soient offertes à la relève scientifique. Raison pour laquelle Manfred Stähli et Sandro Peduzzi ont mis sur pied une Rencontre des doctorants dans le domaine de l’eau qui aura lieu le 16 août
2007 au Centre de biologie alpine de Piora. A l’image de ce qui avait été organisé en 2004 à Zäziwil, il
s’agit de donner la possibilité aux jeunes chercheurs de se rencontrer et de débattre de thèmes divers
tels que les perspectives professionnelles des doctorants ou les applications pratiques de la recherche.
En raison du nombre limité de place, nous invitons les jeunes chercheurs intéressés par cette journée à
s’annoncer rapidement auprès des organisateurs.
Notre fonds pour les jeunes chercheurs constitue une autre facette du soutien de la SSHL à la relève
scientifique. La communication de Simone Rufenner sur son travail de diplôme en Bolivie illustre les
travaux qui sont facilités par l’aide financière fournie par la SSHL. Le travail de Simonne Rufener
présente de surcroît l’intérêt de prendre place dans un pays en développement et donc d’apporter
l’ouverture que nous souhaitons.
L’Eau émerge dans le débat politique comme une des problématiques centrale du XXIe siècle. Le comité souhaite positionner la SSHL dans ce débat avec l’aide de ses membres. Nous envisageons un
symposium le 21 septembre 2007 à Berne sur l’état des eaux à l’aube du XXIe siècle. Le symposium
s’articulera en trois parties : une vue historique sur les problématiques des dernières décennies, un
aperçu sur les thèmes scientifiques actuels par de jeunes chercheurs, et une perspective sur les problèmes qui devraient émerger dans le futur. Afin de mieux cadrer les débats nous sollicitons l’avis des
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membres par le questionnaire que vous trouverez en annexe. Nous vous invitons à nous le retourner
jusqu’au 15 juin 2007. Vous pouvez également le trouver sur notre site internet et le retourner par
courrier électronique à mon adresse.
Des informations plus détaillées sur ce symposium vous parviendront sur ce symposium durant l’été.
Notre souhait est de tenir compte autant que possible des prises de position de nos membres, et
d’orienter les débats sur les problématiques qu’ils auront soulevés. Le questionnaire est pour nous un
élément essentiel de préparation.
Olivier Overney
Président SSHL
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Datum

Ort

Titel

16 - 17.8.2007

Centre de biologie
alpine
Piora

21.9.2007

Bern

21.9.2007

Bern

Tagung für Doktorierende im Bereich Wasser, Hydrologie
und Limnologie
Rencontre des doctorants en hydrologie et limnologie
(Kontaktpersonen Manfred Stähli, manfred.staehli@wsl.ch und
Sandro Peduzzi, sandro.peduzzi@ti.ch)
21. Mitgliederversammlung
21e Assemblée des membres
(O. Overney, overneyo@fr.ch)
Hydrobiologie-Limnologie Preis
(R. Bachofen)

21.9.2007

Bern

Symposium „Les eaux en Suisse à l’aube du XXIe siècle“
(O. Overney, overneyo@fr.ch; Peter Bossard, Peter.Bossard@eawag.ch; Hans Rudolf Wernli,
wernli@giub.unibe.ch)

Autres manifestations
16-17.11.2007

Genève

5th Swiss Geoscience Meeting 2007
http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2007/
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