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Travail de maturité au Canada – une expérience unique 
 
Nous proposons à 1 – 2 futurs candidats au baccalauréat, intéressés à la biologie marine, l’occasion unique 
de réaliser leur travail de maturité pendant les vacances d’été au sein du Mériscope, une station de recherche 
marine basée sur la côte Nord de l’Estuaire du Saint-Laurent, à environ 300 km de la ville de Québec. 
 
L'objectif principal est de permettre aux élèves d’avoir un aperçu du travail de terrain en biologie marine, tout 
en effectuant la collecte de données dans le cadre de leur travail de maturité. En outre, nous offrons des cours 
de biologie marine de deux semaines, destinés aux candidats au baccalauréat et aux étudiants en biologie et 
en sciences de l’environnement. Ce programme favorise les échanges entre les bacheliers et les étudiants 
universitaires.  
 
Les étudiants habitent dans des chambres doubles (un chalet, un appartement), cuisinent chaqu’un à son tour 
et se partagent les tâches ménagères avec l’équipe. Selon l'origine des participants, nous parlons français, 
allemand et anglais au labo, sur le bateau et autour de la table à manger. Pendant ces quatre semaines, 
l'élève sera supervisé par Jacqueline Egger, enseignante de biologie au niveau gymnasial à Zurich et directrice 
du projet MérisCool. 
 
Tarification (4 semaines): 
2400 CHF inclues:  

Logement dans une chambre double, tous les repas, excursions en mer, assurance de 
responsabilité, participation au cours de biologie marine, lieu de travail et Wi-Fi, supervision au 
Canada par Jacqueline Egger 
 
À vos propres frais: 
Voyage individuel à Portneuf-sur-Mer et retour, excursions volontaires comme p. ex. une 
excursion en canoë 

 
J’invite les étudiant(e)s intéressé(e)s à me contacter par courriel. Toutefois, l’engagement définitif de 
supervision est conditionnel à une rencontre personnelle tenue au préalable et l’accord de la part de 
l’enseignant(e) superviseur de l’école concernant les conditions requises pour la thèse de maturité. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 

 
Jacqueline Egger, Directrice MérisCool 
 

 

 
Bâtiment principal Laboratoire et salle de conférence Excursion en mer Logement des étudiants 


