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1. Sorties pédagogiques en forêt 
 
Appel à projets : Sorties pédagogiques en forêt / 2ème appel à projets 2010/2011 
 
Dans le cadre du partenariat Académie d’Aix-Marseille / Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direction de l’Eau, de 
l'Agriculture et de la Forêt), le programme de sensibilisation des élèves à la forêt méditerranéenne est reconduit. 
Il prévoit notamment le financement par la Région de sorties pédagogiques en forêt s’insérant dans des projets 
interdisciplinaires en lien avec la découverte et l’étude des milieux forestiers ou des thématiques connexes. 
 
Date limite de retour des dossiers : 4 février 2011 
 
L’appel à projet à été envoyé aux établissements. 
Toutes les informations sont disponibles sur les pages DAAC du site académique :  
Pédagogie / Action culturelle / Domaines d’action / Environnement - EDD 
 
 
2. Concours scientifique : Faites de la science 
 
Vous êtes un enseignant de collège ou lycée ? 
Participez avec votre classe au concours régional "Faites de la Science". Vous pourrez recevoir une bourse de 300 
€ pour réaliser un projet scientifique avec vos élèves. La classe présentera sa démarche devant un jury composé de 
membres des universités d'Aix-Marseille et d'Avignon et du Rectorat. De nombreux prix sont à la clé ainsi que la 
participation à la finale nationale. 
 
Comment s'inscrire ? 
Un dossier de candidature est téléchargeable en ligne et sera transmis par le Rectorat d'Aix-Marseille aux 
établissements scolaires. Il est à retourner par courrier avant le 1er février 2011 à : 
Maison des Sciences de l'Université de Provence : 3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 03 
et par mail : maisondessciences@univ-provence.fr 
 
La phase régionale du concours aura lieu le 31 mai 2011 sur le campus Saint-Charles à Marseille. 
La finale nationale se tiendra au Futuroscope le 29 juin 2011. 
 
Pour tous renseignements : 
Isabelle GALVEZ Chargée de médiation scientifique 
Tel : 0413551092 / Port : 0642411080 Mail : isabelle.galvez@univ-provence.fr  ESCUP-Maison des sciences 
Université de Provence, Centre Saint-Charles, 
Case 1 - 3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 3 
Thierry RAVOIRE Chargé de mission Culture scientifique et technique / Environnement 
Mail : thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr 
 
 
3. Conférence Jeudis du CNRS : Invisibilité et mirages la part du mythe et de la réalité 

Jeudi 6 janvier 2011 

Le CNRS organise un cycle de conférences intitulé "Les Jeudis du CNRS". Ces rendez-vous mensuels proposent à 
un public curieux de venir s’informer sur des sujets variés d’actualité et d’intérêt régional et d’échanger avec des 
scientifiques en toute simplicité. Se déroulant, le jeudi de 18h à 19h30 sur le campus de la délégation régionale du 



CNRS en Provence et Corse, ces conférences sont accessibles au plus grand nombre. L’accès est libre et gratuit. 

Sébastien Guenneau, chargé de recherche CNRS - Institut Fresnel, proposera une conférence sur le thème 
"Invisibilité et mirages la part du mythe et de la réalité". 

Salle de conférence Pierre Desnuelle - CNRS Délégation Provence et Corse - 31, chemin Joseph Aiguier - 13009 
Marseille. 

Plus d'information sur www.provence-corse.cnrs.fr 

 
 
4. Pobot Junior Cup 2011 

La POBOT Junior Cup est un événement annuel créé par l'association POBOT, et dont l'objectif est de donner à des 
groupes de collégiens ou lycéens l'opportunité de s'intéresser à des sujets d'actualité, concernant des problèmes de 
société, d'environnement, ... au travers d'un projet de robotique ludique. 

Cette compétition amicale, se déroulant en fin d'année scolaire (début juin généralement), comporte deux volets : 

• des matchs mettant en compétition des robots autonomes construits en LEGO, autour des briques 
programmables Mindstorms, 

• un travail de recherche sur la thématique de l'édition, matérialisé par un exposé en public et face à un jury. 

Les équipes sont classées sur la base de la combinaison des points marqués lors des matchs de robots et sur 
l'évaluation du travail de recherche effectué et de l'exposé présenté. 

A noter que la POBOT Junior Cup rayonne même hors région PACA puisqu'elle accueille régulièrement des équipes 
en provenance d'Hasparren, situé dans les environs de Biarritz. 

L'édition 2011 se déroulera le samedi 11 juin 2011, au Centre International de Valbonne. 

Pour en savoir plus sur l'édition 2011 (règlement, modalités pratiques,...), venez consulter la rubrique qui lui est 
dédiée sur le site Web (http://www.pobot.org/-Edition-2011-.html) ou n'hésitez pas à contacter l'association 
Pobot par mail pour plus de renseignements : julien@pobot.org. 

 
 
5. Pour un enseignement des sciences et des mathématiques par l'investigation 

FIBONACCI est un projet coordonné par La main à la pâte et soutenu par la ligne Education du programme « 
Science et Société ». Lancé en janvier 2010 pour une durée de 3 ans, il rassemble 25 partenaires, pour la plupart 
des universités, issus de 21 pays de l’Union européenne.  
Son principal objectif est de concevoir, de mettre en œuvre et de tester un schéma de dissémination d’un 
enseignement des sciences et des mathématiques fondé sur l’investigation, en s’appuyant sur des centres de 
référence.  
Le projet sera jalonné par des séminaires transversaux et par deux grandes conférences européennes:  
- en Allemagne (Bayreuth, 21-22 septembre 2010)  
- en Angleterre (Leicester, 26-27 avril 2012).  



Pour en savoir plus sur le projet et connaître les conclusions de la conférence de septembre : 

http://www.fibonacci-project.eu/ 

Contact : Martine ROUSSEL, Coordination PCN "Science dans la Société" - Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Direction Générale pour la Recherche et l'Innovation - 1, rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05 
- Tél. : 01.55.55.82.51 - Fax : 01.55.55.84.02 
 
6. Conférences NEPAL – Centre de physique des particules de Marseille (CPPM - IN2P3) 

Les conférences Népal, pour Noyaux et Particules au Lycée, sont des conférences que les chercheurs et ingénieurs 
en physique nucléaire ou en physique des particules de l'IN2P3/CNRS et de l'Irfu/CEA donnent gratuitement dans 
les lycées à la demande des professeurs. Elles sont au nombre de dix. Elles ne couvrent pas toutes les activités de 
l'IN2P3/CNRS et de l'Irfu/CEA, mais devraient donner un aperçu de la diversité des recherches qui y sont 
effectuées. Elles peuvent être exposées, en termes simples, en une demi-heure, pour laisser ensuite place à une 
discussion aussi libre que possible entre les lycéens et le scientifique chargé de la conférence, et être 
éventuellement complétées par une visite dans un laboratoire.  

Ces conférences ont reçu l'aval de la Direction des lycées et collèges et du doyen de physique-chimie de l'inspection 
générale, ainsi que le soutien de l'Union des professeurs de physique et de chimie (UdPPC), anciennement Union 
des physiciens (UDP). 

Les professeurs souhaitant recevoir un conférencier dans leur classe peuvent prendre contact avec les 
responsables dont la liste suit, en fonction de leur localisation géographique, soit en leur téléphonant, soit en leur 
envoyant par courrier électronique la demande de conférence téléchargeable (doc) dûment remplie. 
Ces responsables mettront les professeurs en contact avec un chercheur de leur laboratoire, lequel interviendra 
dans l'établissement après discussion et accord avec le professeur. 
Une fois la conférence terminée, le professeur pourra donner son sentiment sur cette conférence en remplissant la 
fiche d'évaluation téléchargeable (doc) et en l'envoyant au responsable de sa région. 

Dix conférences sont actuellement disponibles. 
Les premières ont été préparées par le groupe NEPAL constitué de six physiciens : Etienne Augé, Philip Bambade, 
Alain de Bellefon, René Brou, Hubert Doubre et Bernard Pire. De ces conférences, un ouvrage est né … 
Les suivantes ont été préparées par des membres du Groupe de réflexion pour l'enseignement de la physique 
subatomique (GREPS) : Isabelle Billard, Jean Castor, Jean Colin et Bernard Tamain. 
Les plus récentes (nouvelles conférences ou actualisations des plus anciennes) ont été préparées par Murat 
Boratav, Gabriel Chardin, Sylvie Dagoret-Campagne, Catherine Thibault, Nathalie Palanque-Delabrouille et Olivier 
Drapier. 

Les transparents de présentation de ces conférences et leurs commentaires sont destinés aux chercheurs afin de 
les aider à préparer leur propre conférence. Ces documents sont propriété de l'IN2P3. Ils ne peuvent être utilisés 
qu'avec son accord et aucune modification ne peut leur être apportée. La référence à l'Institut doit être mentionnée 
dans toute utilisation.Ces transparents peuvent être visualisés à titre indicatif par les professeurs et sont 
consultables sur le site du CPPM. 

Informations complémentaires : 

http://www.in2p3.fr/physique_pour_tous/aulycee/nepal/index.htm 
 



7. Conférence : Les OGM, un vrai débat scientifique pour de vrais enjeux économiques ? 
 
Mardi 18 janvier 2011 
 
Peut-on comprendre le débat scientifique sur les organismes génétiquement modifiés et leur dangerosité (prétendue 
ou avérée) sur la santé publique ou les menaces qu’ils pourraient faire peser sur la biodiversité sans en interroger 
les enjeux économiques ? 
 
Jean-Pierre Berlan, ancien Directeur de recherche à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), 
agronome et économiste 
Gilles-Eric Séralini, Président du Conseil scientifique du CRIIGEN (Comité de recherche et d’information 
indépendante sur le génie génétique) 
 
Débat animé par Pedro Lima, journaliste 
A 18h30 à l’Espace Ecureuil 
26, Rue Montgrand 
13006 Marseille 
 
 
8. Conférence Jeudis du CNRS : les exoplanètes 
 
jeudi 3 février 2011 
 
Notre système solaire est formé de 8 planètes qui tournent toutes autour d’une étoile : le Soleil. Depuis 15 ans, les 
planètes découvertes autour d’autres étoiles ou exoplanètes, ont bouleversé notre conception des systèmes 
planétaires en révélant des planètes avec des caractéristiques fort différentes des planètes de notre système solaire, 
depuis les "super terres" jusqu’à un très grand nombre de planètes qualifiées de "Jupiters chauds" qui présentent un 
vaste panel de caractéristiques. Ces planètes suscitent un intérêt croissant et ont complètement bouleversé la vision 
que nous avions des systèmes planétaires. 
Dans cette conférence, je présenterai les découvertes récentes, et les techniques mises en oeuvre pour trouver ces 
planètes et les analyser. Nous verrons la diversité de ces nouveaux mondes et les questions qu’ils soulèvent alors 
même que nous n’avons, très certainement, qu’une connaissance incomplète des populations de planètes 
existantes. 
Magali Deleuil est astrophysicienne, Professeur à l’Institut Universitaire de France, elle effectue ses recherches au 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Ses domaines de recherches sont les disques de gaz et de poussière 
autour des étoiles en formation, milieu dans lequel les planètes se forment, et la recherche des planètes hors du 
système solaire (exoplanètes). Ses travaux s’appuient pour une large part sur l’analyse d’observations 
astronomiques acquises grâce à des télescopes parmi les plus performants et dans le cadre de vastes 
collaborations internationales. 
 

Salle de conférence Pierre Desnuelle - CNRS Délégation Provence et Corse - 31, chemin Joseph Aiguier - 13009 
Marseille. 

Plus d'information sur www.provence-corse.cnrs.fr 

 
 
 


