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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

Fête de la science 2016 -

Publié le : 6 octobre 2016

Voici venir la 25è fête de la science. Cette année la thématique
choisie est celle de l’alimentation et de la santé. Comme chaque
année, c’est une coordination régionale qui est assure l’organisation de cet événement scientifique
majeur de la rentrée. La région Bourgogne-Franche-Comté comptera 8 villages des sciences répartis
sur les deux académies. Une fois encore le programme est riche et varié.

 

Offre de formation professionnelle La Main à la
Pâte - 2016 2017

Publié le : 6 octobre 2016

Cette année encore, la Fondation La main à la pâte vous accompagne dans votre pratique de
l’enseignement des sciences, avec ses actions de développement professionnel conçues
majoritairement pour les formateurs du primaire et du collège (inspecteurs, conseillers
pédagogiques, maîtres-ressources, professeurs formateurs, formateurs en ESPE, universitaires, etc.)
et, pour certaines d’entre elles, pour les professeurs.
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La fête de la science au Museum d’Autun -
FDS2016

Publié le : 6 octobre 2016

Dans la cadre de la fête de la science 2016 sur le Thème
alimentation et santé, le Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun sera présent au village des
sciences organisé par la Communauté Le Creusot - Montceau et le Grand Chalon les 15-16 octobre
sur le thème l’alimentation à la préhistoire et les outils utilisés par l’homme préhistorique
(identification, datation, mode d’utilisation).

 

Expositions temporaires MNHA

Publié le : 4 octobre 2016

Chaque année, le muséum d’histoire naturelle Jacques de la Comble propose à ses visiteurs une
exposition temporaire qui fait un zoom sur une des thématiques développées dans ses collections
permanentes.

 

Les mathématiques de la Chauve-souris - Cédric
Villani

Publié le : 4 octobre 2016

A l’occasion de la 11è nuit européenne des chercheurs, Dijon a
accueilli le parrain de cette opération : Cédric Villani. Il a donné
deux conférences suivi par un public hypnotisé par sa présence et
la qualité de son propos mêlant adroitement sciences, réalité,
humour... et mathématiques.
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