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Actualités locales et régionales :  

Synthèse des connaissances sur une trentaines d'oiseaux de la Réunion :  

Grâce au soutien de la DEAL, la SEOR propose des fiches synthétiques présentant les 

données disponibles relatives à l'évolution des populations ; la période de reproduction et la 

répartition spatiale des espèces. Le document est disponible sur le site de la SEOR ou sur le site académique. 

Projet PRODVEGEUR (PRODuction VEGétale sur EURopa) 

Le Conservatoire Botanique de Mascarin va prochainement mettre en place une unité de production 

végétale à visée conservatoire sur l'île Europa, véritable sanctuaire de biodiversité des îles Éparses. 

Découvrez le projet BEST 2.0 "PRODVEGEUR" (PRODuction VEGétale sur EURopa) 

Bilan du séminaire Outre-mer : 

L'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a organisé un séminaire Outre-mer en avril dernier à Paris. Les 

actes de l'événement sont maintenant disponibles en ligne. 

PAF : inscriptions 

Vous avez certainement reçu un message vous informant que la campagne d'inscription au Plan Académique de 

Formation est ouverte jusqu'au 5 sept. Revoici le lien de la page donnant toutes les informations à ce sujet. 

Actualités nationales et internationales : 

Nouveau Baccalauréat session 2021 :  

Sur le site académique vous trouverez les liens vers les derniers textes (décrets et arrêtés) 

publiés au BO du 19 juillet 2018 qui apportent des précisions sur les baccalauréats 

général et technologique et les voies y conduisant à compter de la session 2021 du 

baccalauréat. Ils précisent également l'organisation et les volumes horaires des classes de seconde, de 

premières et de terminales dans le cadre de la réforme du baccalauréat. 

Un MOOC sur les gènes :  

Vous êtes passionné-e de génétique et vous souhaitez comprendre comment les cellules sont 

capables d’interpréter les informations génétiques pour fabriquer les protéines nécessaires à 

leur bon fonctionnement ? Ce cours en ligne est pour vous ! Début du cours le 17 septembre. 

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine : 

 Paru au BO le 28 juin dans le cadre de la commission de l'enrichissement de la langue française : le vocabulaire 

des énergies renouvelables. 

 L'auteur du logiciel LibMol de visualisation de molécule en 3D (déjà évoqué dans des précédentes lettres-info) 

propose une version améliorée (hors ligne, portable, pas d'installation, exécutable = un .exe ... un seul fichier) 

à télécharger sur cette page (fichier "libmol 0.0.2.exe") 

 Article du CIRAD à présenter aux élèves de terminales : séquençage du complexe génome de la canne à sucre. 

 Vaccination-Info-Service : le site officiel qui dit tout sur les vaccinations et les maladies associées. Un site à 

mettre dans ses favoris ! 

 Le site Science et Vie propose un dossier "40 ans de fécondations in-vitro" 

 L'académie de Poitier propose un jeu sérieux sur la le thème de la procréation (production de cartes à jouer) 

 1findr est une base de données de plus de 90 millions d’articles scientifiques publiés dans des 

revues à comité de lecture, dans toutes les disciplines et dans de nombreuses langues. Après 

recherche par mot-clé et langue, il est possible d’enregistrer les articles en format PDF.  
 

Bonne fin de semaine et bonne rentrée 

Très cordialement 

Richard 
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