
 

 
 
 
Lettre du Président de la Société Suisse de Zoologie (SSZ) Bâle 
 

 Mai 2010  
 
Chères / chers zoologistes !  
 
Comme chaque année et après notre réunion annuelle à biology10, nous souhaitons informer les 
membres de SSZ au sujet de nos activités :  
 
• notre conférence annuelle biology10 a été organisée cette année par trois sociétés : la SSZ, la 

Société Botanique Suisse (SBS) et la Société Suisse pour la Biologie Systématique (SSS). La 
Société Mycologique Suisse a cessé ses activités à la fin de l’année 2009. Biologie10 a eu lieu les 
11 et 12 février à Neuchâtel, et a été précédée par un colloque d'une journée sur « Plant and 
Animal Conservation Ecology». Le discours d’ouverture, présentant les thèmes principaux de la 
conférence, a été prononcé par Ian Baldwin (Max-Planck Institute/Allemagne) qui a présenté les 
principaux orateurs : Gonzalo Giribet (Harvard Université/USA) et Avraham A. Levy (Weizmann 
Institute/Allemagne) ; Nick Colegrave d'Edimbourg était Cette année l’orateur à notre traditionnelle 
party de Darwin. Pour de plus amples informations, visitez svp: 
http://www2.unine.ch/biology10/page28443_en.html. 
Nous voudrions remercier les organisateurs de biology10 : Betty Benrey, Rhedouan Bshary, 
Jason Grant, François Felber, Tom van Noort, Thomas Degen, Albert Ros et Raphaël Arlettaz ! La 
prochaine conférence aura lieu les 4 et 5 février 2011 à Zurich et sera organisée par Wolf 
Blanckenhorn, Marta Manser, Peter Linder et Reto Nyffeler. 
 

• L’un de nos objectifs principaux est de soutenir les scientifiques juniors. L'année dernière, 10 
bourses de voyage ont pu être attribuées à de jeunes scientifiques (pour un montant de CHF 
8000.-). Les personnes suivantes ont été soutenues par la SSZ : Alexandre Colard, Carmen 
Cianfrani, Matthias Erb, Barbara Fischer, Sarah Kenyon, Danielle Mersch, Mingkwan 
Nipitwattanaphon, Dorothea Pio, Francisca Segers, et Nicole Weyeneth. Félicitations !  
 

• En 2009, trois volumes de la « Revue suisse de Zoologie », notre journal scientifique, ont été 
édités. Le volume 116 de la « Revue » comprend 22 publications pour un total de 633 pages.  

 
• Les finances de notre société sont bonnes et les comptes ont été approuvés par les réviseurs et 

par les membres lors de notre assemblée générale. La société compte actuellement 554 
membres. 

 
Le rapport public de SCNAT pour 2009, qui inclut également le rapport annuel de la Revue Suisse de 
Zoologie, est disponible sous : http://www.scnat.ch/d/netzwerk/Jahresberichte/index.php?id=1208 .  
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
 
Walter Salzburger 
Président SSZ 
 


