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Germaine DUPARC
Née Le 11 mai 1916, à Genève
Originaire de Carouge - Genève
Sui sse

Grades

et di,pIônes

r915 Maturité réaIe noderne

Licence ès sciences biologiques
Doctorat ès sciences anthropologiques
Certificat pédagoglque d.e La Faculté d.es Lettree
Brevet d' aptitud.e à l-' enseignenent enfantin
t947 Diplône d.' é tudes pédagogiques de l_ ' Insti tuù d,es
Sciences de L r Ed.ucation

L917
L942
1941
l-944

Activités sci en ti fi

oues

L9r7-19 Assistante d.u Professeur Eugène pittard. au
Laboratoire d,rAnthropologie de Lrunivergité de Genève
r942-4t Assistante privée du Frofesseur Fernanù chodat à
lfrnstitut de Botanique de I'université de Genève
L9fi stage au laboratoire de Zoorogie narlne de limEreux
(Laboratoj-re de 1'Universlté ae paris)
].918 Canpagne de fouilles préhistorlques en Dord.ogne (France)
sous l-a direction du professeur Eugène pittaid
t964-65 Assistante d,u Professeur Fernarrd. Chod,at au Laboratoire
de Phytogénétique de I'Université de Genève.
Ac

tivi

tés pédasoeiques

Lg38-45 cours d.e gciences natureLres d.ans 1'enseignenent

second.aire i
Professeur à lrEcole "Les Rayone" - G1and
Suppléante à 1'Ecole supérieure d,es Jeunes Fil-Ies de Genève
Suppléante au Collège de Calvin, à Genève ( r9+o)
Professeur de Sciences naturelles à ItEcoLe International,e
L941 Entrée en fonction d.ane les Ecoles enfantines officielleg
genevoises à la suite d.run concours spécial comprenant
une leçon dfhabiLitation Bour être chârgée d,e côurs à
Lrrnstitut des sciences d.e 1'Ed.ucation (oirecteurg i
Jean Piaget et Robert Dottrens)
L945 Nonnée à la direction d.e Ia Maison d,es Petits d.e 1'Institut
des Sciences de LtEd.ucation en remplacement d.e MeedenoisellÊs
Mi.na Aud.emars et Louise Lafend.el.
J.945 Chargée de Cours à lrlnstitut d,es Sciences de I'Ed.ucation
Chargée d.e conférenees au Cours internationa] de iyioniteurs
pour Homes d'Enfants, à I,Ecole d.rlnfirnières rrl,e Bon
,
secoutrsrr, à l-tEcole dtEtudes sociales, à 1'Ecole d,e

Jardinières dtenfants de Genève
L9r1-74 Chargée d.e cours aux Etud,es péd.agogigues officieltées
du Canton de Genève (Cours destinés aux futures maltresses
enfantines genevoises ) .
1960 Professeur à I'rnstirtut des sciences de I'Education
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1980 Profeseeur honoraire de:,ljUniversi.té de Genàve.

