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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

Sauriez-vous fabriquer un objet connecté ?

Publié le : 14 octobre 2016

Fruit d’un partenariat entre le chambre de commerce et de
l’industrie de Bourgogne Franche-Comté (CCI-BFC), l’académie
de Dijon, la région BFC, l’union des industries et des métiers de la métallurgie de BFC, et l’Onisep, le
salon SMILE se tiendra du 11 au 13 avril 2017 au Creusot. Ce sera l’occasion de sensibiliser les élèves
de 4è, 3è, de SEGPA, de 3è prépa pro et de lycées général, technologique et professionnel à la
diversité des métiers et des filières industrielles porteurs d’emplois dans des domaines très variés.
Un concours est associé à ce salon.

 

Commémoration de la grande guerre - Une
approche transversale

Publié le : 14 octobre 2016

La grande guerre, la "der des der" ... 14/18. Le devoir de mémoire
est essentiel et peut-être encore plus aujourd’hui où notre pays
connaît des épreuves terribles. La commémoration peut prendre
différentes formes et l’approche choisie ici est de poser un regard
scientifique qui permet de mieux comprendre une époque et ses
évolutions. Cette formation proposée aux enseignants du 1er
degré peut très largement s’ouvrir à tous les enseignants du
collège et du lycée.
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Tous à bord de l’astrolabe

Publié le : 14 octobre 2016

L’Astrolabe, c’est le nom du navire de ravitaillement des bases de
recherches polaires françaises en Antarctique (Dumont
d’Urville). Il effectuera sa dernière année de rotations entre Hobart et DDU, après 30 années au
service des expéditions polaires françaises et de l’IPEV.
Et si vous suivez sa dernière année de navigation ?

 

"Les filles et les maths, une équation
lumineuse !"

Publié le : 14 octobre 2016

A l’occasion de la fête de la science 2016, le lycée Raoul Follereau
de Nevers organise une journée « Les filles et les maths, une
équation lumineuse ! » le jeudi 13 octobre entre 9h 30 et 16h 30. 
Ce sera la deuxième fois en Bourgogne qu’une telle journée est
organisée, la 50ième au niveau national. 
Cette journée est organisée en partenariat avec les associations
Animath et Femmes & Mathématiques.

 

Rencontres avec des êtres étranges, des
scientifiques !

Publié le : 14 octobre 2016

Depuis maintenant plus de 10 ans, le lycée Raoul Follereau de
Nevers organise un cycle de conférences à l’occasion de la Fête de
la Science intitulé "Rencontres avec des êtres étranges, des
scientifiques !". Ces conférences sont programmées le vendredi
14 octobre.
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