
Le CABI travaille dans la formation
• Formation post-grade en gestion intégrée 

des cultures

• Formation d’étudiant-e-s Master et de doctorants

• Stage pour étudiant-e-s

Le CABI
Le CABI est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est 
d’améliorer la vie des populations par l’accès au savoir et l’application des connaissances 
scientifiques indispensables à la résolution de problèmes en agriculture et environnement. 

Les 48 pays membres de CABI guident et influencent le travail effectué par le personnel 
scientifique basé dans notre réseau mondial de centres.

Le Centre Suisse de CABI 
Le Centre Suisse de CABI conduit des projets de recherche appliquée et des missions de 
conseil et d’expertise dans le cadre des programmes de CABI sur les espèces invasives, le 
partage des connaissances pour le développement et le commerce dans de nombreuses 
régions du monde.

Le Centre est situé sur les hauts de Delémont dans le Canton du Jura. Il abrite des 
scientifiques et étudiant-e-s de plusieurs pays travaillant dans la recherche et le transfert 
des connaissances.

Nos coordonnées
CABI, Rue des Grillons 1, CH-2800 Delémont, Switzerland

T: +41 (0)32 4214870  E: europe-CH@cabi.org  

www.cabi.org/switzerland



Formation post-grade en gestion intégrée des cultures
Cette formation inédite est organisée conjointement par le CABI et l’Université de 
Neuchâtel. Elle allie compétences scientifiques et aspects pratiques comme moyen de 
répondre aux enjeux agricoles et environnementaux du futur.  

Elle est centrée sur les éléments fondamentaux de la gestion durable des cultures et 
explore les solutions qui pourront être mises en œuvre dans les pratiques et politiques 
agricoles. Elle vise en particulier les pays en voie de développement.

Cette formation post-grade en gestion intégrée des cultures est la première formation 
post-grade proposée dans le canton du Jura. Lancée en 2015, elle dispense des cours sur 
la gestion des ravageurs, la protection des sols, la sélection des semences, les modes de 
culture, la nutrition des plantes, l’économie rurale, la gestion des paysages et les politiques 
agricoles nationales et régionales.

Le programme de formation post-grade en gestion intégrée des cultures est soutenu par 
la République et Canton du Jura, La Direction du développement et de la coopération 
(DDC), et Plantwise.

Formation d’étudiant-e-s diplômé-e-s
Environ 100 étudiant-e-s ont effectué à ce jour une partie de leur formation pratique 
universitaire au Centre suisse de CABI. Nous avons accueilli des étudiant-e-s de Suisse, 
Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie, Sri Lanka, Chine, Nouvelle 
Zélande, Canada et Etats-Unis. Certains sont autofinancés, d’autres le sont à travers les 
projets du CABI ou par leur université.

Stages pour étudiant-e-s
Chaque année, une quinzaine d’étudiant-e-s (Bachelor et Master) effectuent un stage au 
Centre Suisse de CABI, en particulier dans le cadre des projets de lutte biologique que le 
CABI mène en collaboration avec ses partenaires suisses et internationaux.

Si vous êtes intéressé-e-s par un stage au CABI, veuillez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à Dr. Sonja Stutz au Centre Suisse de CABI (s.stutz@cabi.org).


