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Actualités locales et régionales :  

Conférence exceptionnelle à la Cité du Volcan : 

Samedi 30 septembre 2017 à 14h30, Laurent Bruxelles, docteur en géomorphologie, 
chercheur à l’INRAP présentera sa conférence "Le berceau de l'Humanité en Afrique du Sud". 
Cette conférence aura lieu dans l'auditorium de la Cité du Volcan.  
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) 

Exposition sur les pétrels à Kélonia : 

Du 11 septembre au 31 octobre dans la salle d'expositions temporaires de Kélonia, l'exposition sur 
les Pétrels noirs de Bourbon et les Pétrels de Barau, est présentée par la Société d'Etudes 
Ornithologiques de La Réunion (SEOR), qui fête cette année son 20ème anniversaire.  

Site des nudibranches du sud-ouest de l'Océan Indien :  

Notre collègue Philibert Bidgrain aidé de nombreux contributeurs tient à jour un site sur les 
nudibranches de la zone. A ce jour 389 espèces ont été décrites. Accéder au site. 

Actualités nationales et internationales :  

Concours C'Génial ouverture des inscriptions :  

La date limite d'inscription pour le 1er tour est fixée au 12 novembre 2017. Lien pour les 
inscriptions : pour les collèges , pour les lycées. 

Le buisson du vivant : 

Déjà évoqué dans de précédentes lettres, le Buisson du vivant est une application permettant de 
naviguer dans la classification des espèces. Dotée de nombreux outils, l'application peut être à la 
fois un outil de référence et un support de cours. Cette version 1.3 comprend bon nombre de 
modifications de fond, quelques corrections et une amélioration de l'ergonomie.  

Attention : il s'agit d'une application payante (mais la mise à jour est gratuite) et néccessite un compte utilisateur 

Reconduction des licences d'antivirus :  

Vous avez peut-être déjà reçu cette information : le ministère renouvelle son offre d'antivirus/antispam 
pour une durée de 4 ans. Pour connaître les modalités, se rapprocher de votre administration ou votre 
référent numérique ou consulter le document en téléchargement sur cette page. 

Actualités glanées sur la toile : 

 Le site Planet-Vie continue son évolution vers plus d'ergonomie et de performance. Ne pas hésiter à 

mettre ce site dans vos favoris et à le consulter régulièrement.  

Exemples de nouvelles ressources : "Pourquoi la sclérose en plaque reste-t-elle incurable ?" 

; "étudier l'impact du changement climatique sur un vertébré ectotherme" ; "Nouveau 

concept pour améliorer le vaccin antituberculeux". 

 L'INSERM publie en ligne "Sur ordonnance génétique" une exposition sur génétique et la médecine 

génomique. 

 La banque nationale de photos en SVT (académie de Lyon) enrichi régulièrement ses collections. Les 

dernières contributions concernent les lames minces de géologie ansi qu'une photo de l'éruption du 

Piton de la Fournaise du 14 juillet dernier. 

 L'académie de Poitiers propose des activités pratiques à réaliser pour et avec les élèves  : Simuler les 

anomalies paléomagnétiques du plancher océanique ; Les expériences de Behring (immunologie) ; Une 

modélisation simple des mouvements isostatiques. 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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