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Objet :  invitation INRA et AGROSUP 

 
 

« La fête de la science » est un événement incontournable pour notre 
académie. Elle permet de susciter des vocations pour les filières 
scientifiques et technologiques et de valoriser la qualité du travail réalisé en 
Bourgogne. Elle est également l’opportunité pour chacun de débattre avec 
les scientifiques sur notre avenir, d’aborder certains grands défis, de 
comprendre certains choix et d’inscrire la science dans la société.  
 
A cette occasion, l’INRA et AGROSUP ouvrent leurs portes à nos élèves. 
 
- une journée porte ouverte sur le thème « la biodiversité des sols : un 
fantastique patrimoine à préserver et valoriser » illustré par des ateliers, des 
vidéos, des visites de laboratoires est organisée par l’INRA le vendredi  
9 octobre 2015 entre 9h et 17h à destination de tous les collégiens et 
lycéens de l’académie. Quatre parcours thématiques d'une durée de deux 
heures environ sont ainsi proposés au choix des enseignants et présentés 
dans le document joint à ce courrier.  
 
- AGROSUP invite tous les lycéens de l’académie à participer à une 
conférence animée par Guy Millot, professeur de physique à l’université de 
Bourgogne, sur le thème du laser et des fibres optiques le jeudi 8 octobre 
2015 à 14h30. Il s’agira essentiellement de présenter la propagation de la 
lumière dans les fibres optiques avec, pour objectifs, les communications à 
très haut débit et la compréhension des vagues hydrodynamiques extrêmes. 
Cette conférence peut se tenir soit au sein de l’institut, soit à distance par le 
biais d’une retransmission en direct via Internet. 
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Un descriptif détaillé de ces actions pédagogiques ainsi que les modalités d’inscription sont 
joints en annexes à cette lettre. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à 
prendre contact avec les organisateurs dans les meilleurs délais en leur précisant le niveau 
de la classe et le nombre d'élèves. 
 
Contacts : 

 
• AGROSUP : madame De Crépy 
o téléphone : 03 80 77 28 54 
o mail : communication.eduter@educagri.fr 

 
• INRA : monsieur Simonin 
o téléphone  03 80 69 34 91 
o mail : simonin@dijon.inra.fr  
o indiquer les préférences parmi les parcours proposés dans le programme joint 
 ainsi que la plage horaire ciblée (entre 9h00 et 17h00).  

 

 
 D. PERRAULT 
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- présentation parcours 9 octobre INRA 

- conférence octobre AGROSUP 

 


