
Lettre info SVT du 10 octobre 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Fête de la Science du 2017 :  

La Fête de la Science se déroule du 7 au 15 octobre en métropole. Traditionellement, cet évènement est 
organisé en novembre dans notre île. Cet année, le site du Parc des Expositions est remplacé par les trois 
campus universitaires de l'île, d'autres sites sont en cours d'étude. Si vous souhaiter contacter l'association 
Science Réunion à l'initiative de la manifestation, proposer une participation ou avoir de plus amples 
renseignements, consulter leurs pages en cours d'élaboration. 
Accéder au site national (beaucoup de ressources et de liens disponibles tout au long de la semaine) 

Présentation des travaux d’une thèse de doctorat à la Cité du Volcan. 

Jeudi 12 octobre à 11h00 , Guillaume BOUDOIRE, doctorant en volcanologie à l’Observatoire Volcanologique 
du Piton de la Fournaise présentera ses travaux de thèse "Architecture et dynamique des systèmes 
magmatiques associés aux volcans basaltiques : le cas du Piton de la Fournaise". Entrée libre et gratuite. 

Soirée astronomie à la Cité du Volcan :   

Samedi 21 octobre, animation astronomie avec à 19h30 :  Météores « Etoiles filantes, 
bolides et autres phénomènes lumineux dans le ciel de La Réunion », présentée par Patrice 
HUET, directeur scientifique de la Cité du Volcan, puis à 21h observation du ciel et 
conférence (voir programme) Attention : soirée payante 

Conférence sur les chauves-souris : 

A l'occasion des Nuits de La Chauve-Souris l'association GCOI (Groupe Chiroptères Océan Indien) vous invite à 
venir découvrir les mystères des ces petits mamifères nocturnes avec la projection du film "Une vie de Grand 
Rhinolophe" de Tanguy Stoecklé. Samedi 14 octobre à la Médiathèque de Sainte-Suzanne de 16H30 à 19H30. 
Plus d'infos au 0262 72 18 70 

Publication : La biodiversité à La Réunion à travers 20 indicateurs 

La DEAL (Direction de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement) publie un document riche en chiffres 
et infographies sur l'état des lieux de la biodiversité dans notre île. Accéder à la page pour télécharger le pdf. 

Plan Exceptionnel de Formation au Numérique : 

La DANE (Délégation Académique au Numérique pour l'Education) propose aux chefs 
d'établissement d'organiser des FIL (Formations d'Initiative Locale) dans le cadre du PEFN. Ils 
doivent faire candidature avant le 4 novenbre : voir la page sur le site académqie. Voir les offres de 
formations. Si vous êtes intéressés, faites-le savoir à vos chefs d'établissement au plus tôt (il y a les vacances !) 

Actualités nationales et internationales : 

Concours Jeunes reporters pour l'environnement : 

Ce concours est organisé par la Fondation pour l’éducation à l’environnement afin d’encourager les 
jeunes à repousser leurs limites dans la recherche d’une histoire qui mettra en évidence un réel 
enjeu environnemental local et actuel. Lire la fiche de l'appel à projets. Date limite de candidature : 
22 décembre 2017. Accéder au site Jeunes reporters pour l'environnement.  

Journée internationale des forêts : 

Faites participer vos élèves à la 5ème saison de la Journée internationale des forêts. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre 2017.. Découvrez l'appel à projet sur le site.  

Des ressources dans le domaine de l'agriculture de précision : AGRIPEDD 

Le site propose des ressources utilisables dans plusieurs disciplines avec comme fil rouge l'agriculture de 
hautes technologies (satellites, drones, chimie du sol …) L'ambition est de l'intégrer dans le Parcours Avenir. 
Petit bémol : ce sont des exemples métropolitains qui sont proposés (vignobles, céréales …) 
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 

https://sciences-reunion.net/fetedelascience/
https://www.fetedelascience.fr/
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/conference-scientifique
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/conference-scientifique
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/soiree-astronomie
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/la-biodiversite-a-la-reunion-a-travers-20-a687.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=5607
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole-numerique/se-former/formation-continue/formation-dinitiative-locale-fil.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole-numerique/se-former/formation-continue/formation-dinitiative-locale-fil.html
https://gallery.mailchimp.com/2ce8ef623ef0c8c6680d74101/files/2dc33eef-b0e0-4c43-ab6f-8285914eae97/AAP_2017_11_18_Web.03.pdf
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/actualites/appel-a-projet-journee-internationale-des-forets-2018.html
https://agripedd.wordpress.com/

