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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 : 8 septembre 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.

 

INRA Dijon - Journées portes-ouvertes

Publié le : 8 septembre 2016

L’institut national de recherche agronomique fête ses 70 ans, et
pour s’associer à la fête de la science, le centre dijonnais organise
ses journées portes-ouvertes (JPO2016), les 14, 15 et 16 octobre prochains.

 

Les affiches de Bernard Chadebec passent des
Ateliers au Musée !

Publié le : 4 septembre 2016

De 1965 à 2005 Bernard Chadebec a réalisé des affiches visant à
diffuser des messages de prévention dans les Entreprises.
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PlantNet - Science participative

Publié le : 3 septembre 2016

Et si vous participiez à une expérience de science participative
pendant vos vacances en prennent des photos de vos végétaux
sauvages favoris ?
Une petite application sur votre smartphone en poche et hop, vous êtes en mesure d’être un maillon
de la chaîne scientifique qui collecte, identifie et classifie les plantes sauvages. C’est l’application
Pl@ntNet !

 

Regards croisés sur l’énergie

Publié le : 3 septembre 2016

Un parcours m@gistère de 9 heures, destiné aux professeurs de
cycles 3 et 4, intitulé "Regards croisés sur l’énergie" sera organisé
de janvier à mars 2017 avec la participation d’Etienne Klein
(directeur de recherche au CEA), Erik Orsenna (écrivain et
économiste membre de l’Académie française) et Didier Roux (directeur de recherche et
développement de l’entreprise Saint-Gobain).
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