
Bulletin d’information Xplora n° 12
Juin 2008

Bienvenue au douzième bulletin d’information Xplora ! 

L’été est là ! Partout en Europe, les écoles ferment leurs portes. Jetez un coup d’œil 
sur les nouveaux projets, les compétitions et événements présentés dans ce bulletin 
d’information Xplora avant de planifier vos activités pour l’année prochaine – les 
nouveaux projets scientifiques européens et les événements à venir auront 
certainement des choses à vous offrir ! Bonne lecture !

Vous souhaitez figurer dans notre bulletin d’information ou nous envoyer vos 
contributions ? 
johanna.snellman@eun.org

Johanna Snellman
Editrice Web du portail Xplora
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connexions
- Enquête sur les jeux dans les écoles

• EVENEMENTS  

XPLORA EN UN COUP D’OEIL

APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATION
Afin d’assurer la diversité du prochain bulletin d’information Xplora, nous vous 
invitons à nous envoyer vos contributions ! Les références contenant un lien vers des 
informations supplémentaires liées à des thèmes d’actualité, des événements, des 
prix, des méthodes de qualité, etc. dans le domaine des mathématiques, des 
sciences, de la technologie et de la sensibilisation à l’environnement seront très 
appréciées ! 
Envoyez vos contributions avant le 30 septembre à johanna.snellman@eun.org

BIBLIOTHEQUE

OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sustain.no est un outil pédagogique pour le développement durable. Le site inclut 
des activités avec des directives expliquant la façon dont les élèves peuvent 
enquêter, discuter et communiquer leurs résultats. En envoyant les résultats au 
réseau, ils sont rendus disponibles à d’autres utilisateurs.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/highlights/sustain.htm

BIOLOGIE ONLINE
Le site Web ‘Biologie online’ a été développé par un groupe indépendant d’étudiants 
allemands en médecine et en biologie. Il vise à donner un aperçu des aspects les 
plus importants des études en biologie, c’est-à-dire la génétique, la botanique et la 
physiologie. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/highlights/biologie_online.htm

Trouvez d’autres ressources scientifiques sur :
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm

Visitez la bibliothèque pédago-scientifique du portail Xplora sur :
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library.htm

EN PRATIQUE

VARIATIONS D’EXPÉRIENCES HISTORIQUES 
Elena Kyriaki enseigne la physique dans une école secondaire en Belgique. Dans 
l’article ci-dessous, elle nous raconte ses expériences dans le cadre du projet 
Comenius III « Hands on Science », pendant lequel les enseignants ont reproduit 
des expériences historiques dans des laboratoires d’école.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/historical_experiments_.ht
m
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A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA

XPERIMANIA CONTINUE AU MOIS D’OCTOBRE
La première année de « Xperimania – Des molécules aux matériaux » était 
couronnée de succès : l’ensemble des concours a résulté dans 450 contributions de 
18 pays européens ! Les gagnants seront récompensés dans le cadre d’une 
cérémonie de remise de prix à Bruxelles le 16 septembre. Xperimania sera poursuivi 
au cours de la prochaine année scolaire. Outre les activités connues – Choisissez 
votre expérience, créez une frise chronologique de découvertes matérielles et les 
sessions de chats populaires – un nouveau concours sera lancé. De plus amples 
informations seront publiées sur le site Web Xperimania après les vacances d’été. 
http://www.xperimania.net

MISES À JOUR SUR LE SITE WEB VOLVOX
L’équipe du projet Volvox se compose d’un groupe de professeurs de biologie et de 
spécialistes de dix pays de par l’Union européenne. Le site Web d’essai de Volvox 
vise à fournir aux professeurs de biologie et aux personnes intéressées des rapports 
de laboratoire, des simulations, des activités de classe et nombre d’autres 
ressources pédagogiques. Ceci inclut des ressources à télécharger et à utiliser en 
classe ou au laboratoire d’école ainsi que des simulations sur ordinateur à utiliser en 
ligne. Les enseignants peuvent se servir librement de toutes ces ressources dans le 
cadre d’une utilisation non-commerciale. Les ressources ont été mises à jour 
récemment, l’ensemble du site Web sera complété au mois d’octobre 2008.
http://www.eurovolvox.org/

HATS OFF TO SCIENCE (CHAPEAU À LA SCIENCE)
Cette nouvelle section du site Web Planet Science vise à démontrer que l’éducation 
scientifique a plus à offrir que des simples faits : elle permet aux étudiants de 
développer de nombreuses compétences transférables telles qu’une bonne 
communication, le travail en équipe et la résolution de problèmes, toutes précieuses 
sur le marché du travail.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/hats_off_to_science.htm

FÊTE AU TEKNIKENS HUS SUÉDOIS
« Vous n’arrêtez pas de jouer parce que vous êtes vieux, vous devenez vieux parce 
que vous arrêtez de jouer. » En 2008, la Teknikens Hus à Luleå, en Suède, fête son 
20ème anniversaire. Le centre scientifique a ouvert ses portes au mois de mai 1988 
et a jusqu’à ce jour accueilli plus de 3 millions de visiteurs curieux de tous âges. Afin 
de fêter l’anniversaire, une série de nouvelles installations sera présentée.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/teknikens_hus.htm

PROJETS PEDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE

PREMA – RÉFLEXIONS & ACTIONS AU SUJET DE L’ÉCART ENTRE LES 
SEXES DANS LES MATHÉMATIQUES
Les filles ont les mêmes capacités que les garçons, elles ont mêmes souvent de 
meilleurs points. Quoi qu’il en soit, les différences entre les sexes continuent à 
exister dans le domaine de l’éducation des mathématiques. PREMA (Promoting 
Equality in Math Achievements – promotion de l’égalité dans les exploits 
mathématiques) vise à comprendre les facteurs socioculturels et pédagogiques 
responsables de cet écart qui, à son tour, résulte dans la sous-représentation des 
femmes dans les métiers basés sur les mathématiques.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/prema.htm
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LANCEMENT DU PORTAIL STELLA
Le portail STELLA (http://www.stella-science.eu) souhaite s’adresser à toutes les 
personnes du domaine de l’éducation scientifique désirant faire part de leurs 
expériences, coopérer, échanger des idées et pensées sur les méthodes et 
approches d’enseignement.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/prema.htm

ALLIANCE INDUSTRIELLE EN MATIÈRE DE TIC LANCE L’INITIATIVE 
TEACHTODAY
Quatorze opérateurs, fournisseurs de contenus mobiles, compagnies de réseautage 
social et fournisseurs d’Internet ont lancé le site Web TeachToday.eu, conçu en vue 
d’aider les enseignants à encourager les enfants à utiliser l’Internet et les 
technologies mobiles de façon responsable et sûre. Disponible en anglais, tchèque, 
français, allemand, italien et espagnol, TeachToday fournit une multitude 
d’informations aux enseignants. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/teachtoday.htm

L’EUROPEAN PUPILS MAGAZINE EST À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX 
AUTEURS
EPM (European Pupils Magazine) est un périodique international sur l’histoire des 
sciences et de la technologie, écrit par des élèves européens de 14 à 19 ans. Les 
élèves ont l’occasion d’écrire des articles sur un grand nombre d’arguments 
scientifiques et ce, d’un point de vue historique. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/european_pupil
s_magazine.htm

PRIX ET NOUVELLES

ECRIVEZ UN ARTICLE ET PRENEZ PART AU CONCOURS D’EPM 
RÉCOMPENSÉ D’UN PRIX !
European Pupils Magazine (EPM) est un périodique international sur l’histoire des 
sciences et de la technologie, écrit par des élèves européens de 14 à 19 ans. 
Actuellement, EPM cherche des auteurs pour la nouvelle édition. Les élèves et 
enseignants participants peuvent gagner un voyage à l’assemblée EPM tenue dans 
l’un des pays participant au projet.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/awards_and_prizes/epm.htm

LE JEU ‘WILD WEB WOODS’ DU CONSEIL DE L’EUROPE ATTEINT UN 
MILLION DE CONNEXIONS
Le nombre de connexions à Wild Web Woods – le premier jeu européen pour la 
sécurité en ligne des enfants – a dépassé le million dans le monde entier ; une 
croissance de la popularité du jeu est attendue. Le jeu Wild Web Woods a été mis au 
point pour aider les enfants à apprendre les règles de la sécurité en ligne tout en 
s’amusant. Des contes de fées populaires guident les enfants à travers un labyrinthe 
de dangers potentiels vers le fabuleux « Kometa ».
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/wild_web_woods_game.htm

ENQUÊTE SUR LES JEUX DANS LES ÉCOLES
En étroite collaboration avec la Fédération européenne des logiciels de loisirs 
(Interactive software federation of Europe - ISFE), European Schoolnet a lancé la 
première enquête européenne sur l’utilisation des jeux dans les écoles. Vingt-huit 
pays seront étudiés et une analyse plus détaillée sera faite du Danemark, de 
l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de l’Autriche et de la 
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Grande-Bretagne.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/games_in_schools.htm

EVENEMENTS

PROGRAMME DU CERN POUR LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Du 29 juin au 19 juillet
Genève, Suisse

Le CERN invite dès maintenant les professeurs de physique de l’enseignement 
secondaire à assister à son programme de trois jours durant le printemps ainsi qu’à 
ses programmes de trois semaines durant l’été. Les programmes s’adressent aux 
enseignants de tous les états membres du CERN et des pays observateurs, ainsi 
qu’à ceux provenant d’autres pays en fonction des disponibilités budgétaires.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/cern_programmes.htm

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 3 au 5 juillet
Aveiro, Portugal

Ce séminaire, qui sera tenu en portugais et en espagnol, vise à promouvoir le 
dialogue et la coopération entre les instituts, les chercheurs, les enseignants et 
d’autres experts de l’éducation intéressés aux sciences, à la technologie et à la 
société dans les pays ibéro-américains. Il portera sur les sciences, la technologie et 
les thèmes sociaux, en essayant d’intégrer ceux-ci davantage dans la pratique de 
l’enseignement ibéro-américain des sciences et en analysant les récents résultats de 
recherche.
http://web.dte.ua.pt/vcts/

ECOLE D’ÉTÉ SUR LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES DANS LE 
CADRE DE L’APPRENTISSAGE DES SCIENCES ASSISTÉ PAR LES 
TECHNOLOGIES – A LA DÉCOUVERTE DU COSMOS
Du 6 au 11 juillet
Grèce

L’école grecque Ellinogermaniki Agogi organise du 6 au 11 juillet 2008 une école 
d’été intitulée "A la découverte du cosmos : ressources pédagogiques utilisées dans 
le cadre de l’apprentissage des sciences assisté par les technologies". L’école d’été 
vise à aider les professeurs de sciences en Europe à utiliser de manière efficace les 
outils et services existants afin de créer, partager et trouver des ressources 
pédagogiques réutilisables de manière à enrichir et améliorer leurs activités 
d’apprentissage quotidiennes.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/cosmos_summer_school.htm

IMAGINE CUP:      FEMMES DANS L’INFORMATIQUE   
7 juillet
Paris, France

En collaboration avec l’UNESCO, l’INSEAD, le Women’s Forum, les SciTech Girls et 
European Schoolnet, Microsoft organisera une table ronde de haut niveau et un 
débat afin de sensibiliser le public au besoin de promouvoir une plus grande 
participation des jeunes femmes dans les études technologiques et scientifiques. 
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L’événement « Femmes dans l’informatique » aura lieu le 7 juillet à Paris, pendant 
l’Imagine Cup, le premier concours de technologie pour étudiants du monde, 
organisé à Paris du 3 au 8 juillet 2008. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/imagine_cup.htm

LABORATOIRE EUROPÉEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE : COURS DE 
FORMATION : ELLS LEARNINGLAB
Du 9 au 11 juillet 2008
Du 29 septembre au 1er octobre 2008
Heidelberg, Allemagne

L'European Learning Laboratory for the Life Sciences (ELLS ou laboratoire de 
l’enseignement européen pour les sciences de la vie) est un établissement 
d’enseignement permettant aux professeurs de l’enseignement secondaire de 
prendre part au laboratoire de recherche, de participer à une rencontre unique et de 
découvrir les techniques de pointe dans le domaine de la biologie moléculaire. 
L’ELLS offre également aux scientifiques l’occasion de travailler avec des 
enseignants, et de concilier les besoins entre la recherche et les écoles. Les cours 
de trois jours sont conçus pour permettre aux enseignants participants de découvrir 
toute une série d’activités qu’ils peuvent mettre en pratique dans le laboratoire avant 
de pouvoir le faire en classe.
http://www.embl.de/ells

COURS POUR ÉTUDIANTS : EUROPEAN SPACE CAMP
Juillet-août 2008
Andøya Rocket Range, Andenes, Norvège

L’European Space Camp est un stage d’été en anglais pour les étudiants du 
secondaire âgés de 17 à 20 ans, s’intéressant aux sciences et à l’espace et ayant 
des connaissances dans le domaine de la physique et des mathématiques. Les 
participants passeront une semaine à réaliser des expériences techniques, à 
travailler comme de vrais spécialistes des fusées, à apprendre à exploiter au mieux 
leurs connaissances et à étendre leur compréhension des sciences appliquées. Ils 
travailleront en groupes, devront faire preuve de créativité et apprendre à collaborer. 
Le programme propose des activités pratiques consacrées au lancement des fusées, 
des conférences et des activités sociales.
http://www.spacecamp.no/

COURS COMENIUS : CONCEPTION DE SÉQUENCES D’APPRENTISSAGE EN 
LIGNE/COMBINÉ POUR L’INTÉGRATION DE L’APPRENTISSAGE DES 
SCIENCES, MATHÉMATIQUES ET DE L’APPRENTISSAGE INTÉGRÉ DES 
LANGUES ET CONTENUS
Du 14 au 18 juillet
Alicante, Espagne

Des rapports récents de l’UE font état d’une diminution inquiétante du nombre de 
jeunes intéressés par et s’impliquant dans le domaine des sciences et des 
mathématiques à l’échelle européenne. Par ailleurs, le rapport Rocard souligne la 
nécessité de changer la manière de travailler des professeurs de sciences. Enfin, on 
constate que davantage de centres pédagogiques adoptent les logiciels open-source 
et les outils informatiques de type collaboratif ainsi que des approches basées sur 
l’apprentissage intégré des langues et contenus. Compte tenu de ce contexte, le 
projet ISSUE Comenius 2.1 organise un cours européen intitulé "Conception de 
séquences d’apprentissage en ligne/combiné pour l’intégration de l’apprentissage 
des sciences, mathématiques et de l’apprentissage intégré des langues et contenus 
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» à Alicante, en Espagne du 14 au 18 juillet.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/comenius_course.htm

ESOF 2008 – LES SCIENCES POUR UN MONDE MEILLEUR
Du 18 au 22 juillet
Barcelone, Espagne

La mission de l’ESOF (EuroScience Open Forum) est de proposer aux 
communautés scientifiques européennes et internationales une plate-forme ouverte 
de débats et de communication. On y retrouve les grandes tendances dans le 
domaine de la recherche scientifique en Europe, des sciences humaines et des 
sciences sociales, offrant la possibilité de se pencher sur et d’influencer l’avenir de la 
recherche et de l’innovation en Europe.
http://www.esof2008.org/

PETNICA INTERNATIONAL SCIENCE SCHOOL
Du 20 juillet au 2 août
Petnica, Serbie

L’Ecole Scientifique Internationale Petnica 2008 est un programme d’été consacré à 
l’enseignement scientifique non formel. Il se concentre sur la réflexion critique et 
créative dans le domaine des sciences et de la recherche scientifique.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/petnica_international_science
_.htm

CONFÉRENCE : ACTING WITH SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE
Du 20 au 23 août
Rotterdam, Pays-Bas

La conférence commune de la Society for Social Studies of Science (4S) et de 
l’European Association for the Study of Science and Technology (EASST), tenue 
tous les quatre ans, aura lieu du 20 au 23 août 2008 à Rotterdam aux Pays-Bas. 
Tout comme les précédentes conférences 4S/EASST, la conférence apprécie l’envoi 
de contributions sur des sujets provenant des domaines des sciences, de la 
technologie et des études d’innovation. Le thème de la conférence de cette année 
est « Acting with science, technology and medicine ».
http://www.easst.net/

ETHICSCHOOL INNOVE L’ENSEIGNEMENT DE LA TECHNO-ÉTHIQUE
Du 24 au 29 août, Enschede, Pays-Bas
Du 21 au 26 septembre, Romrod / Alsberg, Allemagne

Ethicschool organise deux cours d’été sur l’éthique dans les technologies 
émergentes. Les deux cours présenteront un mélange de cours par des chercheurs 
de pointe ayant des visions extraordinaires sur l’éthique de la nanotechnologie ou les 
technologies convergentes ; d’ateliers dans le cadre desquels tous les participants 
sont priés de contribuer au débat sur un développement technologique responsable ; 
et de classes de maître invitant les chercheurs à soumettre leur stratégie d’analyse 
de la techno-éthique à une discussion avec les orateurs principaux et d’autres 
participants.
http://www.ethicsschool.eu/home.php?page=home
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2ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE « KEEPING CHILDREN AND YOUNG 
PEOPLE SAFE ONLINE »
Du 18 au 19 septembre
Varsovie, Pologne

La deuxième conférence internationale « Keeping Children and Young People Safe 
Online » se tiendra du 18 au 19 septembre à Varsovie, en Pologne. Toutes les 
personnes intéressées sont priées de bien vouloir remplir le formulaire de 
candidature en ligne avant le 29 août 2008. La conférence est organisée dans le 
cadre du programme pour un Internet plus sûr de la Commission européenne, 
cofinancé par l’Union européenne.
http://www.saferinternet.pl/artykulyii/konf_bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_w_int
ernecie.html

SEMAINE DANOISE DE LA SCIENCE
Du 22 au 26 septembre
Danemark

Danish Science Communication (DNF) a été fondé en janvier 2001 par les 
personnes et organisations derrière le Festival danois de la science. DNF est une 
association indépendante sans but lucratif dont l’objectif est d’augmenter la 
sensibilisation et la compréhension du public en matière de sciences et de 
technologie par de nouvelles initiatives innovatrices dans la communication 
scientifique.
http://www.naturvidenskabsfestival.dk/

LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI : COURS DE FORMATION : INCONTRI 
DI FISICA
Du 1er au 3 octobre
Frascati, Italie

Organisé par l’INFN Laboratori Nazionali di Frascati, Incontri di Fisica est un cours 
de formation de trois jours pour des enseignants d’école secondaire et des 
personnes impliquées dans la communication scientifique. L’objectif est de fournir 
une formation professionnelle supplémentaire aux enseignants et de les encourager 
au contact interactif et pratique avec les derniers développements en matière de 
physique ainsi qu’au contact direct entre les enseignants et les chercheurs.
http://www.lnf.infn.it/edu/incontri/2008/

"GENIALE - MACHT EUCH SCHLAU!"
Du 3 au 11 octobre
Bielefeld, Allemagne

Découvrez le monde fascinant des sciences dans la ville de Bielefeld ! Le nouveau 
festival « GENIALE » d’une durée d’une semaine transformera la ville en un campus 
tourbillonnant plein d’idées, de défis et de divertissements. Huit universités et hautes 
écoles proposeront un programme interdisciplinaire aux familles avec des enfants 
entre 8 et 18 ans.
http://www.geniale-bielefeld.de/
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LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE E-SKILLS 2008
Du 9 au 10 octobre 
Thessaloniki, Grèce

La conférence réunira des experts de différents gouvernements, de l’industrie des 
TIC, des partenaires sociaux, des experts du monde académique et d’autres 
intervenants. Lors de la conférence, les meilleures pratiques seront présentées et 
discutées, des projets mis en évidence et un rapport des progrès sera établi.
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/eskills_conference.htm

SCIENCE DAYS
Du 9 au 11 octobre
Rust, Allemagne

L’« Europa Park » à Rust (Allemagne), le plus grand parc d’attraction de l’Allemagne 
– et le plus couronné de succès – au Sud-ouest de l’Allemagne, organisera les 
Science Days du 9 au 11 octobre 2008. Après le grand succès des Science Days 
2007, ayant exercé leur fascination sur plus de 22.000 visiteurs provenant de toute la 
région et des régions adjacentes, les sujets principaux seront cette fois-ci « Les 
maths sont amusantes ! » et « Le monde fascinant de l’eau ». Plus de 100 
institutions proposeront des ateliers, des expériences pratiques, des présentations 
scientifiques, etc. et vous souhaiteront la bienvenue aux Science Days !
http://www.science-days.de/

5ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA SCIENCE PRATIQUE, 
L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES À L’ÉCOLE ET L’APPRENTISSAGE 
INFORMEL
Du 13 au 17 octobre
Olinda, Brésil

Après le succès des précédentes conférences annuelles du réseau européen Hands-
on Science, qui ont eu lieu dans différentes parties de l’UE depuis 2004, la 
cinquième édition se tiendra dans la ville chaleureuse d’Olinda, Recife au Brésil. 
http://www.hsci.info/

FESTIVAL 2008 SCIENCE EN SCÈNE EN ALLEMAGNE
Du 23 au 26 octobre
Berlin, Allemagne

Le Festival allemand Science en scène organisé à Berlin du 23 au 26 octobre 
rassemble des professeurs et experts de l’enseignement des quatre coins d’Europe. 
Il propose des expériences scientifiques, démonstrations, conférences, expositions 
et autres ateliers consacrés au domaine de l’enseignement à l’heure actuelle. Tous 
les professeurs de sciences, pédagogues et responsables des programmes de 
formation aux enseignants sont invités à poser leur candidature jusqu’au 25 mai 
2008 afin de participer à ce grand événement.
http://www.science-on-stage.de/

SÉMINAIRE : ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ENVIRONNEMENTALES
Du 3 au 5 novembre
Biarritz, France

Ce séminaire vise à mettre en place de nouveaux partenariats européens dans des 
domaines dans lesquels l’utilisation des technologies de l’information et de la 
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communication joue un rôle important en matière d’enseignement des sciences 
environnementales. Le séminaire est organisé par l’Académie de Bordeaux en 
collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), le Centre National d’Etudes 
spatiales (CNES), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et les 
sociétés « Apple », « Calibration » et « Promethean ».
http://www.xplora.org/shared/data/xplora/pdf/Teaching_Environmental_Sciences.pdf

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Du 14 au 23 novembre
Catalogne, Espagne

Travail sur le terrain, portes ouvertes, visites à des musées scientifiques, concours, 
jeux, observations, ateliers et plus : 10 jours d’activités divertissantes et instructives 
pour des personnes de tout âge avec près de 400 activités à 100 endroits différents 
en Catalogne. Une large participation d’institutions publiques et privées, 
coordonnées par la FCRI. Journée scientifique à l’école : des scientifiques de tous 
les domaines visitent des écoles secondaires pour interagir et partager leur 
expérience, leurs impressions et leur enthousiasme sur les sciences et la technologie 
avec les élèves.
http://www.setmanaciencia.cat/

ONLINE EDUCA BERLIN
Du 3 au 5 décembre
Berlin, Allemagne

ONLINE EDUCA BERLIN est la plus grande conférence sur l’e-learning du monde 
entier pour les secteurs d’entreprise, d’enseignement et de service public. 
L’événement annuel offre un forum aux experts d’e-learning, aux utilisateurs 
expérimentés et aux débutants du monde entier pour échanger des idées et nouer 
des contacts. Plus de 2000 délégués de plus de 90 pays assistent à la conférence, 
faisant ainsi d’ONLINE EDUCA BERLIN l’endroit de rencontre annuel par excellence 
pour les experts de l’e-learning et de l’enseignement à distance. Les participants à la 
conférence sont des décideurs de haut niveau des secteurs de l’enseignement, des 
affaires et de gouvernement, trois domaines faisant avancer l’adoption et l’innovation 
en matière d’e-learning. L’exposition organisée simultanément donne aux 
fournisseurs internationaux l’occasion de présenter leurs produits, outils et services.
http://www.online-educa.com/

FRONTIERS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH 2009 (FISER'09)
Du 22 au 24 mars 2009
Famagouste, Chypre

La conférence vise à réunir des spécialistes du monde entier impliqués dans les 
différents aspects de la recherche en matière de l’enseignement des sciences et 
mathématiques de premier cycle, et couvrira une série de thèmes tels que le 
programme d’études en premier cycle et la conception, l’enseignement et 
l’apprentissage de stratégies, la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage, 
le développement des facultés, la formation d’enseignants et des sujets 
contemporains du domaine, y compris la langue maternelle comparée à une langue 
étrangère d’enseignement et les idées fausses dans les sciences. FISER’09 
accueillera les chercheurs professionnels en matière d’enseignement de sciences et 
de mathématiques, des éducateurs, des étudiants et toute autre personne 
intéressée.
http://fiser.emu.edu.tr/
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