
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 07

BIOLOGISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le développement, la recherche
• La nature et les êtres vivants
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité
gymnasiale

Bachelor
en biologie

Entrée
dans un poste

Stage en 
laboratoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Les océans couvrent les trois quarts de la surface de la Terre 
et plus de 3 milliards de personnes dépendent directement de 
la biodiversité marine pour subvenir à leurs besoins. En étant 
biologiste, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de 
développement durable n°14 qui vise à protéger les écosystèmes 
et la biodiversité marine. 

Master en 
biologie



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«J’aime mon travail au sein d’ONU Environnement 
car il nourrit mon ambition personnelle et celle 
de l’organisation: être la voix et le défenseur de 
l’environnement au sein du système des Nations 
unies. Au fil du temps, j’ai le sentiment de pouvoir 

À PROPOS D’ONU ENVIRONNEMENT
 

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (ONU 
Environnement) est la principale autorité mondiale en matière 
d’environnement. Il définit le programme environnemental 
mondial, favorise la mise en œuvre cohérente de la dimension 
environnementale du développement durable au sein du système 
des Nations unies et sert de défenseur de l’environnement 
mondial.

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unenvironment.org
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réellement améliorer la capacité des organisations, des institutions et des personnes à 
mieux suivre et comprendre les changements environnementaux et leur importance pour les 
populations d’aujourd’hui et de demain.»
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