
 
 

 
 

Fédération des Sciences et Technologies du Vivant,  
des Sciences de la Terre et de l’Environnement 

 
« Fédération BioGée » 

 
 
ORGANISMES FONDATEURS, LISTE ENCORE OUVERTE : 
 
Académies :  
Académie d’Agriculture de France 
Académie de Médecine  
Académie des Sciences  
Académie des Sciences Vétérinaires 
Académie Nationale de Pharmacie 
 
Institutions et sociétés scientifiques :  
MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle)  
AFAF (Association Française d’Agroforesterie) 
AFES (Association Française d’Etude des Sols).  
FFB (Fédération Française de Biotechnologie) 
FFSSN (Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles) 
SB (Société de Biologie) 
SBF (Société Botanique de France) 
SEF (Société Entomologique de France) 
SF2E (Société Française d’Ecologie et d’Evolution)  
SFBBM (Société Française de Biochimie et de Biologie Moléculaire) 
SFBD (Société Française de Biologie du Développement) 
SFM (Société Française de Microbiologie) 
SFS (Société Française de Systématique) 
SGF (Société Géologique de France) 
SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France) 
 
Associations liées à l’enseignement : 
AFPSVT (Association pour la Formation des Professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre)  
APBG (Association des Professeurs de Biologie et Géologie)  
ARDIST (Association pour la Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies) 
BIOTECHNOSE, Biotechnologies SE (Association française de professeurs de Biotechnologies Santé Environnement) 
CDUS (Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR Scientifiques)  
SVTSUP (Enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre exerçant en classe préparatoire aux concours d'entrée aux 
grandes écoles)  
UNIRéS (le Réseau des Universités pour l'Education à la Santé)  
UPA (Union des prof. des classes prépa. aux Grandes Ecoles agronomiques, biologiques, géologiques & vétérinaires)  
UPBM (Union des professeurs de Physiologie, Biochimie et Microbiologie)  
 
Associations impliquant des entreprises privées : 
OREE (Organisation pour le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise, plus de 180 membres : entreprises, 
collectivités, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels)  
Terrinov (cluster des Géosciences en Méditerranée, 21 membres) 
The Shift Project (Think tank œuvrant en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone) 
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OBJECTIFS DE LA FEDERATION    
 
A – Fédérer les acteurs en lien avec les sciences et technologies du vivant, des sciences de la Terre et de 
l’environnement (en abrégé : STSVTE) 
A1 – Favoriser les interactions entre les différents acteurs 
A2 – Réfléchir aux interfaçages avec l’ensemble des autres disciplines 
A3 – Favoriser le lien et le partenariat avec le monde professionnel 
 
B – Promouvoir la formation des citoyens aux STVSTE 
B1 – Faire un état des lieux et proposer des évolutions et des prospectives dans les thèmes et les méthodes, en tenant 
compte des évolutions de la recherche et des métiers 
B2 – Contribuer activement aux débats sociétaux 
B3 – Contribuer à élaborer un projet sociétal intégrant une culture scientifique 
 
C – Promouvoir la formation des enseignants en STVSTE 
C1 – Penser la formation initiale de l’école primaire à l’enseignement supérieur 
C2 – Développer la formation continue 
C3 – Organiser et participer à des actions de formation  
 
D – Promouvoir l’information sur les STVSTE auprès de divers publics 
D1 - Promouvoir l’intérêt et les parcours des formations de STVSTE 
D2 – Participer à diverses actions culturelles et artistiques 
D3 – Soutenir les initiatives des membres dans la promotion des STVSTE 
 
 
 
PREMIER PARRAINS AYANT ACCEPTE DE NOUS SOUTENIR : 
 
Valérie Masson-Delmotte 
Axel Kahn 
Armand de Ricqlès 
Gilles Boeuf 
Pascal Picq 
Jean-Jacques Hublin 
Yvon Le Maho 
Isabelle Autissier 
Francis Hallé 
Marc Giraud 
Vincent Albouy 
Mathieu Vidard 
Philippe Kourilsky 
Jacques Perrin 
Danièle Nocher 
Isabelle Moretti 
Jerome Gaillardet 
Anne Atlan 
Barbara Demeinex 
 


