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Actualités locales et régionales :  

Conférence sur la biodiversité des éponges à la Réunion :   

Dans le cadre de l'école thématique sur  la biodiversité des éponges de la Réunion, un 
ensemble de conférences gratuites est proposé pour découvrir le monde méconnu des 
éponges. Voir la page FB de l'association Taxisponges - Contacter l'association.  
Télécharger la plaquette. 
Conférences grand public :  
- Samedi 11 novembre, 16h, Aquarium de La Réunion (St Gilles): "Les Éponges carnivores" par Jean Vacelet.  
- Dimanche 12 novembre, 15h30, Kélonia, film - débat sur "Les Éponges : un sujet super absorbant"  avec 

Michelle Klautau, Thierry Perez, et Jean Vacelet. 
 Conférences scientifiques : 
- Mardi 14 novembre, 9h-11h, Faculté des Sciences, campus de St Denis, Amphithéâtre Charpak : 

"Métabolique appliquée à l'écologie chimique marine" par Thierry Pérez (Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d'Écologie) et "Molécules bioactives isolées d’éponges de la zone Sud-Ouest de l’Océan 
Indien", par Anne Gauvin-Bialecki (Université de La Réunion) 

Conférence sur le Solitaire de Bourbon : 

La Bibliothèque départementale de La Réunion organise une conférence grand public le mercredi 8 novembre 
de 18h30 à 19h30 "Le Solitaire de Bourbon" animée par Pierre BRIAL. 

Actualités nationales et internationales : 

Climat : conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP 23 

Elle se tiendra Du 7 au 16 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne, et sera cette année présidée par les 
Fiji. À cette occasion, l’ONU a mis en place un site internet sur lequel il est possible de se tenir 
informé et de participer virtuellement à la COP 23. 

Concours Météo et Climat :  

Météo et Climat organise chaque année le prix Perrin de Brichambaut, avec le soutien de Météo-France.  
Ce concours s’adresse aux écoles primaires, aux collèges aux lycées.  
Il récompense un projet sur le thème de la météorologie ou du climat réalisé au cours 
de l’année scolaire par une classe de primaire ou de secondaire.  
Voir la fiche d'appel à candidature - Site Météo et Climat. 

Webcasts scientifiques : "Science on tourne !" 

"Science on tourne !" est un cycle de conférences en ligne entre scientifiques et collégiens ou lycéens. Les 
élèves participent en direct depuis la salle de classe sur un sujet scientifique. Malheureusement le décalage 
horaire ne permet pas souvent de le faire dans notre île (ex : le prochain webcast sur le risque sismique est programmé 

mardi 14/11 de 19h à 20h, heure locale …) Mais vous pouvez toutefois accéder à de nombreuses vidéos 
disponibles sur le site. Accéder au programme des prochains webcasts – Accéder aux vidéos. 

Autres ressources glanées sur la toile : 

 Tutoriel du logiciel Disaster Center proposé par Éduterre : Ce logiciel permet de travailler 

sur une multitude de risques (sismiques, volcaniques, climatiques, environnementaux et 

humains) et l'évolution de leurs effets, avec mises à jour en direct. 

 4ème édition de la "Classification phylogénétique du vivant" : parution du Tome 2 consacré aux Métazoaires 

(le tome 1, paru en 2016, traite de l’ensemble du vivant, à l’exclusion des Métazoaires) 

 La frise du vivant : cette application est intégré dans le Buisson du vivant (Laetoli Productions)  

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

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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