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INFO CAST n°4 – Février 2022 
INFORMER 
Experimentarium 

L’Experimentarium est un programme de vulgarisation scientifique 
développé par la Mission Culture Scientifique de l’université de Bourgogne, 
depuis 2001. 

Il permet à des élèves des classes du CM2 à la terminale de participer à des 
ateliers de discussions avec de jeunes chercheurs dans des disciplines très 
diverses. 

Ces rencontres se dérouleront au Centre des Sciences du Goût et de 
l’Alimentation de Dijon du jeudi 17 au vendredi 25 mars 2022. 

Si vous êtes intéressé pour inscrire une classe ou souhaitez plus 
d’informations, envoyez un mail à julien.garry@u-bourgogne.fr 

Plus d’informations : http://csti.ac-dijon.fr/ 

 

VALORISER 
Semaine des mathématiques 

La Semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, 
collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et 
attractive des mathématiques. Elle se déroule du 7 au 14 mars 2022. 
Cette édition a pour thème « Mathématiques en forme(s) ». 

Forme physique, formes géométriques, formes diverses : cette semaine des 
mathématiques en forme(s) est une invitation à aller chercher les 
mathématiques partout où elles sont et à découvrir leurs multiples visages 
et facettes. 

De la maternelle au lycée, Il s’agit d’encourager la pratique régulière des 
mathématiques par le plus grand nombre, afin que chacun et chacune 
puisse cultiver son esprit comme on entretient son corps par la pratique 
sportive. 

Plus d’informations : http://csti.ac-dijon.fr/ 

 
 

 

CONTACTS 

Yacin Karim - Correspondant Académique pour les  Sciences et Technologies : yacin.karim@ac-dijon.fr 
 
Catherine Maufoux - Coordonnatrice CSTI Côte-d’Or : catherine.maufoux@ac-dijon.fr  
Thierry Mourot - Coordonnateur CSTI Nièvre : thierry-mi.mourot@ac-dijon.fr 
Frédéric Léothaud - Adjoint au CAST - Coordonnateur CSTI Saône-et-Loire : frederic.leothaud@ac-dijon.fr 
Florian Robinet - Coordonnateur CSTI Yonne : florian.robinet@ac-dijon.fr 
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FOCUS 
Appel à projet - Fête de la science 2022 

Depuis 1991, la Fête de la science offre à tous les publics, de tous âges, des 
milliers d’événements originaux et participatifs, en France comme à 
l’international. 

Elle permet entre autres, de sensibiliser le public à la science et à ses 
enjeux, de favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, de 
valoriser le travail de la communauté scientifique et de susciter des 
vocations chez les jeunes. 

Les établissements scolaires sont invités à prendre part à la manifestation 
régionale ! 

Si vous souhaitez proposer une action pour la prochaine édition de la 
Fête de la Science, les appels à projet sont dès à présent lancés ! 

Documents d’accompagnement 

 
 
 
Calendrier  

21 février au 20 mai : Dépôt des projets 
Fin mai 2022 : Commission d’évaluation des projets 
Début juin 2022 : Confirmation et envoi des labellisations et/ou 
attributions de subvention 
1er juillet 2022 : Date limite de mise en ligne des projets sur le site 
national ; et d’envoi du texte pour le dossier de presse 
7 au 17 octobre 2022 : 31ème édition de la Fête de la science 
4 novembre 2022 : Date limite de rendu des justificatifs financiers 

Contact 

Le Pavillon des sciences 
Agathe Laurenceau  
Chargée de mission développement 
Antenne de Dijon 

agathe@pavillon-sciences.com 
 

Plus d’informations : www.csti.ac-dijon.fr 
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