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Les dernières nouvelles de la CSTi de l’académie de Dijon

En tant que correspondant académique pour les sciences et les technologies je suis
heureux de vous adresser cette nouvelle infolettre autour de la culture scientifique
technologique et industrielle de notre académie. N’hésitez pas à la partager avec vos
collègues de toutes disciplines.

Voici les derniers articles parus sur le site csti.ac-dijon.fr

Bonne lecture à toutes et à tous

Didier PERRAULT,

Correspondant Académique pour les Sciences et les Technologies de Dijon

Retrouvez les infolettres au format PDF en cliquant ici.

- Votez pour votre affiche préférée de la semaine
des mathématiques

Publié le : 9 mars 2017

Le comité de pilotage académique de la semaine des
mathématiques a proposé un concours d’affiches ouvert à tous les élèves de l’académie. Ce ne sont
pas moins de 52 propositions d’affiches qui ont été produites. Le plus difficile sera de choisir, c’est
pourquoi un système de vote en ligne vous est proposé.

 

UTOPI - Fait son café pédagogique - RASPBERRY
PI

Publié le : 8 mars 2017

le 15 mars prochain à 18h30 , chez Pause Café, 7 rue du Maréchal
Leclerc au Creusot, le Fablab UTOPI organisera un troisième
café scientifique sur le thème du « Raspberry Pi », que certains
traduisent par « Framboise 314 ».

 

Forum Sciences et Fiction 2017 - Forum
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Forum Sciences et Fiction 2017 - Forum
Air&Espace -

Publié le : 8 mars 2017

2017 sera l’occasion de participer au quatrième forum sciences et
fiction mais le deuxième dont la thématique est "Air&Espace". Rendez-vous avec vos élèves le 11 mai
à l’IUT de Chalon sur Saône qui nous fait le plaisir d’accueillir une nouvelle fois le forum. La
campagne d’inscription est ouverte du 16 mars au 5 avril 2017.

 

#SdSci2017 - Semaine scientifique 2017 - Les
sciences au service du patrimoine d’hier et de
demain

Publié le : 8 mars 2017

Chaque année, l’académie de Dijon et ses partenaires proposent à tous lycéens de l’académie de
vivre une semaine scientifique. En 2017, elle se déroulera du 3 au 7 juillet. "Les sciences au service
du patrimoine d’hier et de demain" voici la thématique de l’édition 2017 de la semaine scientifique.

 

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article350
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article350
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article348
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article348

