
BiOutils

une interface UniGe-Enseignement secondaire
pour les Sciences de la Vie

Mise en place et perspectives de développement



La nécessité d’un support pour la biologie

L’enseignement de cette
discipline se doit d’ être le plus
à jour possible.

Les retombées des découvertes
en biologie impliquent de plus
en plus l’être humain.

La rapidité de l’évolution de
la biologie.

Difficulté de l’actualisation
de son enseignement.

Le matériel de laboratoire Onéreux

Le matériel biologique Difficulté de stockage

Demande de la part
des enseignants

Centraliser les informations



Le kit de génétique moléculaire

Matériel expérimental mis à disposition des enseignants du
secondaire qui en font la demande.

Protocoles pour une introduction à la microbiologie et à la
génétique destinés aux écoles.

Mis en place par Patrick Linder en 1999

http://www.medecine.unige.ch/~linder/ecole/kit.html



http://www.medecine.unige.ch/~linder/ecole/Protocols.html

Les expériences



Juin 2006 : Envoi d’un questionnaire aux utilisateurs du kit de génétique moléculaire

1) l’utilité de la mise à disposition de matériels pour des expériences de:
Microbiologie
Biologie moléculaire
Génétique

2) l’utilité de la création d’une interface Université-Collège.
3) l’utilité d’un site Web regroupant des protocoles et des informations.

Avril –décembre 2006: Entretien avec des personnalités universitaires

Laurent Roux, Denis Hochstrasser, Jean-Dominique Vassalli, Martine Collart, Jean-Louis Carpentier (Médecine).
Claude Rossier, Jean-David Rochaix, Michel Goldschmidt-Clermont, Didier Picard, Pierre Spierer, (Sciences).
Didier Raboud, Ariane Vlerick, Sandra Henchoz (Presse UniGe).

Mise en place de  « BiOutils  »
contraction de bio et d’outils – prononcé « beauty »



Fonctions de BiOutils

Mission
principale

Buts

• soutenir et promouvoir l’enseignement de la biologie moderne en
mettant le matériel et les compétences nécessaires à la disposition
des écoles de l’enseignement secondaire publique et privé.

•  Actualisation de l’enseignement de la biologie au secondaire 

•  Supports expérimentaux

•  Servir d’interface entre l’Université et les Collèges pour la biologie
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Structure de BiOutils



Juillet 2006 : Entretien avec Claude Beguin (enseignant CO)
Adaptation des protocoles pour les classes

Septembre 2006: Présentation de BiOutils aux responsables des filières scientifiques
« C’est de cela que nous avons besoin »

Décembre 2006 : Entretien avec Pierre Brawand et Alexandre Zimmerli
Adapter BiOutils au programme du PO et définir les besoins.

Décembre 2006 : Présentation de BiOutils dans le cadre d’un cours de formation continue
Discussion avec les enseignants. Définition des besoins et attentes des enseignants.

Janvier 2007 : Construction d’un site Web avec la collaboration d’utilisateurs du kit
Construit en fonction des besoins des enseignants et des possibilités universitaires

Février 2007 : Lancement non-officiel du site BiOutils
Présentation de l’interface aux collaborateurs et à quelques enseignants

Mars 2007 : Lancement officiel de BiOutils

http://www.bioutils.ch

Historique de mise en place de BiOutils



• Fourniture de matériels pour des expériences

• Conseils et soutiens aux enseignants et aux assistants techniques

• Réponses aux questions et orientations des élèves

• Visites de laboratoires

• Organisation des journées de microbiologie

• Organisation d’une journée d’information sur l’utilisation du matériel BiOutils

Activités en fonction



• Actualisations de l’enseignement
• Support expérimentaux
• Soutiens
• Ouverture sur l’université

• Valorisation de la biologie
• (Re) connaissance de la Recherche
• Démocratisation des connaissances
• Mission de l’Université

À qui profite BiOutils ?



Contact: Karl Perron
Département de Microbiologie et Médecine Moléculaire
Université de Genève, Faculté de Médecine
CMU, 1 rue Michel-Servet
1211 Genève 4

Bureau 9246 
Tél. 022 379 55 15
Fax: 022 379 55 02
Email: karl.perron@medecine.unige.ch

http://www.bioutils.ch

 BiOutils


