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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.

Un duplex en direct entre la station spatiale...

Publié le : 28 novembre 2016

Un duplex en direct entre la station spatiale internationale et 150
lycéen(ne)s aura lieu le 6 décembre à l’Académie des sciences.
Cet évènement est organisé en partenariat avec le CNES, l’ESA et l’Inserm. 20 invitations par le jeu
concours #ParleavecThomas sont à gagner pour participer au duplex en direct avec Thomas
Pesquet.

 

Surveiller les océans depuis l’espace : JASON-3

Publié le : 28 novembre 2016

Vous vous intéressez aux évolutions de l’environnement sur
notre planète (montée du niveau des océans, fonte des glaces,
phénomènes climatiques, …) ? Le CNES vous propose de découvrir le rôle de Jason-3 dans l’étude
du climat et de l’environnement, en participant au Concours Jason-3.
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Le service des archives de la Ville de Dijon...

Publié le : 27 novembre 2016

Le service des archives de la Ville de Dijon organise la conférence
de Vincent CHAMBARLHAC intitulée : « Le petit chaperon
rouge dans la grande guerre » mercredi 30 novembre 2016 à 18 h, dans la salle de lecture des
Archives située 91 rue de la Liberté.
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