
Lettre info SVT du 24 mai 2016 
 

 

Actualités locales : 

Concours des Mascareignes - Lettres et sciences 2016  

Le thème est : L’arbre est-il le meilleur ami de l’homme ?  

Inscriptions (date limite le 20 juillet) et précisions sur le site de l'académie. 

Semaine Européenne du Développement Durable : Tout le programme sur le site officiel  

Journée des Doctorants de l’UMR ENTROPIE (Ecologie mariNe TROpicale des océans Pacifique et IndiEn)  

Cette journée de séminaires est organisée pour permettre à des doctorants travaillant en sciences 

marines à La Réunion de présenter leurs travaux. Cette manifestation ouverte à tous aura lieu le lundi 

30 mai 2016, en amphithéâtre Charpak, campus du Moufia. Télécharger le programme. 
 

Actualités nationales : 

INPN : un site à découvrir :  

Sous la tutelle du Muséum d'Histoire Naturel et de divers ministères et géré par le Service du Patrimoine 

Naturel, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel propose une plateforme de ressources sur la nature 

(faune et flore) où l'Outre-mer n'a pas été oublié (page Réunion). Une application mobile sur le même principe 

de Pl@nt'Net est d'ailleurs en développement pour explorer la biodiversité Française. 

Renouvellement du marché national antivirus / antispam 

Le ministère renouvelle son offre nationale de service "antivirus/antispam" pour une durée de 4 ans à 

destination des services académiques. Il offre dans le même temps, la possibilité à chaque agent d'équiper son 

ordinateur personnel (à usage professionnel) d'une solution antivirus gratuite. Lire la suite sur Eduscol 

SERIMEDIS : le site ressource à (re)découvrir de l'INSERM  

La lettre info-SVT fait régulièrement référence à des articles ou des vidéos publiées par 

l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Consultez SERIMEDIS sa 

banque d'images (Vidéos et photos) 

Un dossier récemment actualisé traite des allergies. Il peut aider à répondre à des questions posées 

par les élèves dans le cadre de l'étude des réactions inflammatoires. 

Comment créer facilement des capsules vidéos. 

Sur le site de l'académie de Versailles, quelques outils pour produire facilement et rapidement des 

capsules vidéos, et quelques exemples d’usages. 

Expédition TARA, c'est reparti ! 

L'année dernière nous évoquions la précédente expédition du voilier Tara qui a 

récolté un grand nombre d'informations sur le plancton. Dans quelques jours, Tara 

repart pour explorer la diversité des milieux coralliens de la zone pacifique. 

Les bonus de Perus : Notre collègue nous propose cette semaine encore de nouveaux liens 

- Sur le site jeunes.gouv.fr découvrez un webzine sur la biodiversité. 

- Sur le site de France-diplomatie, un webdocumentaire : "79°nord" sur le dérèglement 

climatique étudié au niveau du lieu habité le plus au nord de la planète. Pour consulter tous les 

webdocumentaires sur le thème du dérèglement climatique cliquer ici. 
 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine.  

Très cordialement 

Richard 

https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/inscription-au-concours-des-mascareignes-lettres-et-sciences-2016-jusquau-20-juillet-2016.html
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2016/search?search%5bville%5d=&search%5bregion%5d=la-reunion&search%5bq%5d=Mot+cl%C3%A9&search%5bnature_evenement%5d=&search%5bthemes%5d=&search%5bpublics%5d=&search%5bstructure%5d=&search%5btax%5d=&search%5b_token%5d=27d04a71a5557
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/JourneeDoctorantsENTROPIERUN2016.pdf
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/outreMer/choix/974
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/6201/inpn-especes-une-application-mobile-pour-tous-les-amoureux-de-la-nature-
http://eduscol.education.fr/cid92380/renouvellement-du-marche-national-antivirus-antispam.html
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/collections
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/collections
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/allergies
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article889
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article889
http://planktonchronicles.org/fr/
http://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-climat-arctique/nouvelle-expedition-tara-pacific/
http://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-climat-arctique/nouvelle-expedition-tara-pacific/
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/la-biodiversite-s-explique-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/webdocumentaires/article/webdocumentaire-79o-nord
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/webdocumentaires/article/au-coeur-du-dereglement-climatique

