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Bulletin d'information  
Xplora n°21 - Septembre 2010 

 

Bienvenue au bulletin d'information Xplora ! 

Une nouvelle année scolaire, de nouveaux projets ! Parcourez ce bulletin d'information 
Xplora pour découvrir les nouveaux projets, matériels et événements en rapport avec 
l'enseignement des sciences. Dans ce numéro, par exemple, NANOYOU est à la 
recherche de nouveaux enseignants et de nouvelles écoles pour compléter son équipe 
et offre des ressources et des jeux pédagogiques sur les nanotechnologies. Vous 
pouvez aussi nous aider à améliorer le bulletin d'information Xplora en participant à 
l'enquête Xplora ! 

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

Johanna Snellman  
Éditrice web du portail Xplora 

 

Dans ce numéro : 

XPLORA EN UN COUP D'ŒIL 
- Appel à contributions pour le prochain bulletin d'information 

BIBLIOTHÈQUE 
- Téléchargez le kit de bienvenue NANOYOU pour les enseignants 
- Essayez les ressources IET Faraday pour l'enseignement des sciences, des 
technologies et des mathématiques 
- Microbiology online 

EN PRATIQUE 
- ZOOM - Les enfants se mobilisent pour protéger le climat mondial 
- Inscrivez-vous dès maintenant aux cours de formation pour enseignants ITEMS 
sur l'électricité et les fonctions 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 
- Rejoignez l'équipe d'éducateurs en nanotechnologies 
- Une approche des sciences étonnamment amusante les ateliers Xperimania 
auréolés de succès 
- Les enseignants ITEMS se réunissent pour partager leurs expériences et 
planifier les prochaines étapes 
- Deuxième réunion des panels SPICE 
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PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 
- La communauté Scientix vous propose de nouvelles idées pour vos cours de 
sciences 
- C'est à vous d'économiser de l'énergie : rejoignez U4energy! 
- L'enseignement des sciences polaires en classe 

PRIX ET ACTUALITÉS 
- Soumettez votre projet d'enseignement des sciences aux prix eLearning 2010 
- Les Européens s'intéressent davantage à la science qu'au sport 
- Assistez à la session « Les futurs prix Nobel européens » qui se tiendra au 
Parlement européen à Bruxelles ! 
- Concevez votre propre tableau périodique  
- Conférence annuelle de l'Ecsite 2011 – L'appel à contributions est ouvert  
- Ayez votre mot à dire sur le bulletin d'information Xplora  

ÉVÉNEMENTS 

 

XPLORA EN UN COUP D'ŒIL 

Appel à contributions pour le prochain bulletin d'information 
Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions pour le prochain bulletin 
d'information ! Les références contenant un lien vers des informations supplémentaires 
liées à des thèmes d'actualité, des événements, des prix, des bonnes pratiques, etc. 
dans le domaine des mathématiques, des sciences, des technologies et de la 
sensibilisation à l'environnement seront très appréciées ! 
Veuillez nous faire parvenir vos contributions avant le 8 octobre 2010 à l'adresse 
johanna.snellman@eun.org. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Téléchargez le kit de bienvenue NANOYOU pour les enseignants 
Une série de ressources d'apprentissage à utiliser en classe a été élaborée dans le 
cadre du projet NANOYOU. Ces ressources permettent aux enseignants de faire 
participer leurs élèves à des activités scolaires intéressantes sur le thème des 
nanotechnologies. Le kit comprend des expériences et des modules pour les 
enseignants et les élèves, des jeux, un casse-tête, des affiches, et bien plus encore. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/activities/nanoyou_pack.htm  

Essayez les ressources IET Faraday pour l'enseignement des sciences, des 
technologies et des mathématiques 
Les ressources pédagogiques fournies par l'IET (Institution of Engineering and 
Technology) établi au Royaume-Uni par le biais du programme Faraday ont été conçues 
pour encourager les élèves à entreprendre des études de sciences, de conception, de 
technologies et d'ingénierie. Le matériel a été mis au point pour s'intégrer au programme 
scolaire britannique, mais tous les enseignants de sciences et de technologies peuvent 
l'utiliser comme source d'inspiration. Les ressources d'enseignement, y compris le 
matériel d'apprentissage, les films et les jeux, sont consacrées à un sujet spécifique : 
l'évolution urbaine, l'ingénierie dans le domaine du sport et la technologie pour la vie. 
http://faraday.theiet.org/  
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Microbiology online 
Cette ressource en ligne très intéressante fournie par la Society for General 
Microbiology, au Royaume-Uni, offre un soutient pour l'enseignement et l'apprentissage 
de la microbiologie en classe. Elle explore les avantages et les inconvénients des 
microbes et examine pourquoi nous avons besoin de ces organismes invisibles pour 
vivre. 
http://www.microbiologyonline.org.uk/  

Si vous cherchez d'autres ressources scientifiques, rendez-vous sur : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm 

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

 

EN PRATIQUE 

ZOOM - Les enfants se mobilisent pour protéger le climat mondial 
La Climate Alliance of European Cities invite à nouveau les enfants des quatre coins 
d'Europe à recueillir des « empreintes vertes » afin de contribuer à sauver le climat 
mondial. Grâce à une semaine d'activités consacrées à la mobilité durable, au 
changement climatique, au plaisir de bouger et à la mobilité indépendante, les enfants 
analysent leurs trajets quotidiens et apprennent à prendre soin de la planète. Chaque 
trajet effectué à pied, en vélo, en rollers, en scooter, en bus, en train, etc. représente une 
« empreinte verte ». 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/zoom_2010.htm  

Inscrivez-vous dès maintenant aux cours de formation pour enseignants ITEMS 
sur l'électricité et les fonctions 
Au mois d'octobre 2010, ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science) 
organisera deux cours de formation en ligne pour enseignants intitulés « Electricity » et « 
Introduction to functions – Linear function ». Les participants peuvent réutiliser les cours 
prêts à l'emploi dans le cadre de leurs leçons. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_courses2.htm  

 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

Rejoignez l'équipe d'éducateurs en nanotechnologies 
Est-ce que l'enseignement des nanotechnologies vous intéresse ? Rejoignez l'équipe 
d'éducateurs en nanotechnologies et bénéficiez de ressources et d'activités créatives et 
intéressantes en rapport avec les nanosciences. NANOYOU est actuellement à la 
recherche de nouveaux éducateurs en nanotechnologies afin d'enseigner ces 
technologies en classe. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/nano_educators.htm  

Une approche des sciences étonnamment amusante : les ateliers Xperimania 
auréolés de succès 
La tournée des ambassadeurs scientifiques Xperimania au printemps 2010 s'est 
adressée à près de 400 élèves en Europe. Élèves comme enseignants ont été très 
satisfaits par ces ateliers scientifiques : « Je n'aurais jamais imaginé que la chimie 
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pouvait être aussi amusante », a expliqué l'un des participants. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/ambassadors_tour_closes.htm  

Les enseignants ITEMS se réunissent pour partager leurs expériences et planifier 
les prochaines étapes 
La conférence des enseignants ITEMS, qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2010, a 
pour objectif de réunir des enseignants pour qu'ils partagent leurs expériences sur 
l'utilisation des modules ITEMS sur l'enseignement des sciences, d'encourager la mise 
en réseau des écoles et de discuter des nouvelles orientations à prendre. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_meeting.htm  

Deuxième réunion des panels SPICE 
Du 17 au 19 septembre 2010, les enseignants et les experts spécialisés dans 
l'enseignement des sciences SPICE des 16 pays participants se réuniront pour la 
deuxième fois afin d'examiner et d'analyser des pratiques pédagogiques innovantes 
dans le domaine des mathématiques, des sciences et des technologies. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/spice_2meeting.htm  

 

PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

La communauté Scientix vous propose de nouvelles idées pour vos cours de 
sciences 
Pourquoi ne pas commencer la nouvelle année scolaire en rejoignant la communauté 
Scientix et partager vos expériences en matière d'enseignement des sciences avec des 
collègues de toute l'Europe ? La communauté dispose de forums de discussion 
individuels pour chaque pays et pour les différents projets et elle est ouverte à tous. 
N'oubliez pas de consulter les nouveaux projets et matériels pour l'enseignement des 
sciences publiés sur le portail ! 
http://www.scientix.eu/  

C'est à vous d'économiser de l'énergie : rejoignez U4energy! 
Les enseignants et les élèves de toute l'Europe sont invités à participer à U4energy, un 
nouveau concours paneuropéen ambitieux destiné aux écoles primaires et secondaires. 
L'objectif du concours est d'encourager les enseignants et les élèves à proposer des 
idées novatrices pour réduire la consommation d'énergie et de sensibiliser ces derniers à 
une utilisation plus responsable de l'énergie. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/u4energy.htm  

L'enseignement des sciences polaires en classe 
Dans cette interview menée par la International Polar Foundation, trois enseignants 
belges expliquent comment ils ont abordé les sciences polaires en classe et pourquoi ils 
sont d'avis que l'enseignement des sciences polaires est important. L'interview comprend 
quelques liens et conseils intéressants pour les cours de géographie, de sciences de 
l'environnement et même de langues. 
http://www.educapoles.org/news/news_detail/interview_bringing_polar_science_to_the_c
lassroom/  
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PRIX ET ACTUALITÉS  

Soumettez votre projet d'enseignement scientifique aux prix eLearning 2010 
À l'occasion du 10e anniversaire des prix eLearning, European Schoolnet invite toutes 
les écoles et tous les centres de formation des enseignants à présenter leurs meilleurs 
projets d'utilisation des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage. Une catégorie 
spéciale dédiée aux projets scientifiques récompensera les meilleures initiatives dans 
l'enseignement des mathématiques, des sciences et des technologies. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/elearning_2010.htm  

Les Européens s'intéressent davantage à la science qu'au sport 
Selon un nouveau rapport de l'Eurobaromètre, près de 80 % des Européens déclarent 
s'intéresser aux découvertes scientifiques et aux évolutions technologiques alors que 65 
% affirment s'intéresser au sport. 66 % des Européens pensent que les gouvernements 
doivent agir plus efficacement pour sensibiliser les jeunes aux questions scientifiques et 
58 % d'entre eux admettent ou tendent à admettre que les jeunes qui s'intéressent aux 
sciences ont plus de chances de trouver un emploi. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/science_eurobarometer.htm  

Assistez à la session « Les futurs prix Nobel européens » qui se tiendra au 
Parlement européen à Bruxelles ! 
Éveillez l'intérêt de vos élèves pour les carrières dans les domaines de la science et de 
la technologie ! Après la première édition couronnée de succès de 2009, le deuxième 
sommet européen de l'innovation se déroulera du 11 au 14 octobre 2010 au Parlement 
européen à Bruxelles. À l'instar du sommet de 2009, l'édition de cette année s'ouvrira par 
une session intitulée « Les futurs prix Nobel européens », qui vise à renforcer l'intérêt 
des élèves pour les carrières dans les domaines de la science et de la technologie. 
Quelque 200 élèves du secondaire, âgés de 14 ans ou plus et provenant de tous les 
États membres de l'UE, sont invités à participer à cet événement ; plus encore pourront y 
assister en ligne. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/parliament.htm  

Concevez votre propre tableau périodique 
Célébrez l'Année internationale de la chimie 2011 et encouragez vos élèves à participer 
au projet de création d'un tableau périodique de Chem 13 News. L'objectif est de réunir 
des étudiants en chimie du monde entier afin de créer une version originale et créative 
du tableau périodique. 
http://www.chem13news.uwaterloo.ca/IYC/iyc-periodic-table.html  

Conférence annuelle de l'Ecsite 2011 – L'appel à contributions est ouvert 
En 2011, la conférence annuelle de l'Ecsite se déroulera du 26 au 28 mai à Varsovie, en 
Pologne. Si vous souhaitez proposer une séance sur la communication scientifique ou 
sur le thème de l'année prochaine, la paix, envoyez-nous votre proposition via le site web 
de la conférence de l'Ecsite d'ici le 29 octobre 2010. La conférence est un événement 
incontournable pour tous ceux qui travaillent dans des centres de sciences, des musées, 
des instituts de recherche ou des universités ! 
http://new.ecsite.eu/annual_conference  

Ayez votre mot à dire sur le bulletin d'information Xplora 
Pour être en mesure d'améliorer sans arrêt le bulletin d'information Xplora et de mieux 
comprendre vos besoins en matière d'information, nous avons conçu une petite enquête 
(http://tinyurl.com/Xplora-survey) pour nos lecteurs. L'enquête ne vous prendra que 
quelques minutes et elle nous fournira une panoplie d'informations utiles qui nous 
permettront d'améliorer encore davantage les services Xplora à l'avenir. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/xplora_survey.htm  
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ÉVÉNEMENTS 

CONFÉRENCE DES ENSEIGNANTS ITEMS 
10-12 septembre 2010 
Alicante, Espagne 
 
La conférence des enseignants ITEMS, qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2010, a 
pour objectif de réunir des enseignants pour qu'ils partagent leurs expériences sur 
l'utilisation des modules ITEMS sur l'enseignement des sciences, d'encourager la mise 
en réseau des écoles et de discuter des nouvelles orientations à prendre. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_meeting.htm  

FESTIVAL BRITANNIQUE DES SCIENCES 
14-19 septembre 2010 
Birmingham, Royaume-Uni 
 
Le festival britannique des sciences est l'un des plus grands festivals des sciences en 
Europe. L'édition de cette année du festival est dédiée au thème « Une meilleure vie 
grâce à la science ». Vous allez voir, entendre et découvrir dans quelle mesure la 
recherche scientifique influence différents aspects de notre vie, qu'il s'agisse de la santé, 
du changement climatique, de la sécurité alimentaire ou de la chimie magique. 
http://www.britishscienceassociation.org/web/BritishScienceFestival/index.htm  

CONFÉRENCE EUROPÉENNE ORGANIC.EDUNET 
16-17 septembre 2010 
Budapest, Hongrie 
 
Cette conférence met l'accent sur l'apprentissage de méthodologies dans le secteur de 
l'agriculture, et, plus particulièrement, celui de l'agriculture organique et de l'écologie. La 
conférence présentera des projets dans les domaines de l'enseignement de l'agriculture 
et de l'écologie, des techniques d'apprentissage, des méthodologies, des ressources et 
des plateformes, de même que des outils informatiques pour la diffusion des 
connaissances. 
http://143.233.183.49/organic/index.php/contact.html  

DEUXIÈME RÉUNION DES PANELS SPICE 
17-19 septembre 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
Du 17 au 19 septembre 2010, les enseignants et les experts spécialisés dans 
l'enseignement des sciences SPICE des 16 pays participants se réuniront pour la 
deuxième fois afin d'examiner et d'analyser des pratiques pédagogiques innovantes 
dans le domaine des mathématiques, des sciences et des technologies. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/spice_2meeting.htm  

ÉVÉNEMENT DE PLANTATION D'ARBRES ENO 
21 septembre 2010 
Monde entier 
 
La journée ENO (Environment Online) de plantation d'arbres est un événement ouvert 
aux écoles et aux groupes. Il s'agit d'un événement international organisé deux fois par 
an, en mai et en septembre. Les premiers arbres seront plantés à midi en Océanie. En 
suivant la course du soleil, d'autres arbres seront plantés en Asie, en Europe et en 
Afrique, et pour finir, la chaîne d'arbres atteindra les Amériques. 
http://www.enotreeday.net/  
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CONFÉRENCE ICT IN EDUCATION (HCICTE 2010) 
23-26 septembre 2010 
Corinthe, Grèce 
 
La conférence ICT in Education couvre les aspects technologiques, pédagogiques, 
organisationnels, pédagogiques et politiques des TIC en ce qui concerne l'éducation et 
l'apprentissage en ligne. Cette conférence met l'accent plus particulièrement sur la 
recherche appliquée en matière de pratiques pédagogiques qui s'inspirent des réalités 
de l'enseignement dans les écoles, les établissements d'enseignement supérieur, les 
universités et les organisations d'apprentissage informel. 
http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/theconference.html  

CONCOURS EUROPÉEN DES JEUNES SCIENTIFIQUES 
24-29 septembre 2010 
Lisbonne, Portugal 
 
L'édition de cette année du Concours européen des jeunes scientifiques se tiendra à 
Lisbonne du 24 au 29 septembre. Le Concours européen des jeunes scientifiques 
(EUCYS – European Union Contest for Young Scientists) est une initiative de la 
Commission européenne dont l'objectif est de promouvoir les échanges scientifiques 
entre les jeunes scientifiques et de les diriger vers une carrière dans les sciences et les 
technologies. 
http://www.lisboa.eucys2010.eu/  

OCTOBRE, MOIS DES CONNAISSANCES 
1-31 octobre 2010 
Pays-Bas 
 
Il s'agit du plus grand événement scientifique et technologique des Pays-Bas qui se 
déroule chaque année du 1er au 31 octobre. Pendant le mois d'octobre, les universités, 
les instituts de recherches, les entreprises, les musées et les bibliothèques ouvrent leurs 
portes afin de rapprocher les sciences et les technologies du public. 
http://www.oktoberkennismaand.nl/  

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS ITEMS : ÉLECTRICITÉ 
4-29 octobre 2010 
En ligne 
 
La formation en ligne ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science) 
présentera du matériel d'enseignement et d'apprentissage sur l'électricité élémentaire 
pour les élèves âgés de 12 à 16 ans. Ces ressources encouragent et aident les élèves à 
apprendre par le questionnement, et sont disponibles par le biais de la plate-forme 
Moodle. Des simulations et des animations sont intégrées dans les séquences 
d'apprentissage basé sur le questionnement afin d'étayer des activités pratiques. À 
l'issue de cette formation, les enseignants recevront une copie du matériel interactif qu'ils 
pourront utiliser en ligne avec leurs propres élèves, s'ils le souhaitent. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_courses2.htm  

CONGRÈS INTERNATIONAL : L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES ÉCOLES 
7-8 octobre 2010 
Stralsund, Allemagne 
 
Les écoles sont de grands consommateurs publics d'énergie. L'efficacité énergétique 
dans les écoles peut contribuer à protéger le climat et permet aux jeunes d'apprendre les 
compétences nécessaires pour mener un mode de vie durable. Cet événement est une 
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occasion parfaite pour échanger des expériences sur les bonnes approches à adopter à 
l'égard de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable dans les écoles. Il s'agit 
aussi de l'événement de clôture du projet européen : Énergie – Éducation – 
Gouvernance – Établissements scolaires (EGS). 
http://www.egs-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=185:come-to-
our-final-event&catid=117:the-congress&Itemid=152  

LES FUTURS PRIX NOBEL EUROPÉENS 
11-14 octobre 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
L'événement « Les futurs prix Nobel européens » a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux carrières dans le domaine des sciences et des technologies. Quelque 200 
élèves de secondaire, âgés de 14 ans ou plus et provenant de tous les États membres 
de l'UE, sont invités à participer à cet événement qui se tiendra à Bruxelles ; plus encore 
pourront y assister en ligne. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/parliament.htm   

DÉBAT EARTHWATCH 2010 
14 octobre 2010 
Londres, Royaume-Uni 
 
À l'occasion de ce débat annuel, les finalistes du concours Citizen Scientist Earthwatch 
2010 devront prouver que leur projet de recherche initialement fondé sur le bénévolat 
permettrait de résoudre un problème écologique relativement déterminant. Les finalistes 
présenteront leurs propositions de recherche et seront ensuite soumis à un examen 
croisé organisé par le panel d'experts. Le lauréat élu par le jury remportera le prix 
Earthwatch Citizen Scientist et deux places pour une expédition Earthwatch en 2011. 
http://www.earthwatch.org/europe/get_involved/events09/debate  

SCIENCE DAYS 
14-16 octobre 2010 
Rust, Allemagne 
 
Cette année, l'énergie est le sujet à l'honneur des Science Days, un événement qui se 
tiendra à Rust, en Allemagne. Plus de 90 institutions proposeront au public des ateliers, 
des expériences pratiques et des spectacles scientifiques. L'événement s'adresse aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes et a pour but d'encourager ces derniers à entrer dans 
le monde complexe des sciences et des technologiques en perpétuelle évolution. 
http://www.science-days.de/  

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS ITEMS : INTRODUCTION AUX FONCTIONS 
– FONCTION LINÉAIRE 
18 octobre – 12 novembre 2010 
En ligne 
 
La formation en ligne ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science) 
présente des matériaux d'enseignement et d'apprentissage sur les fonctions en général, 
et les fonctions linéaires en particulier. Ces matériaux sont destinés aux élèves âgés de 
14 à 16 ans. Ces matériaux encouragent les élèves, leur permettent d'apprendre par le 
questionnement, et sont disponibles par le biais de Moodle. Des animations Geogebra 
sont intégrées dans les séquences d'apprentissage basé sur le questionnement afin 
d'étayer des activités pratiques. Après cette formation, les enseignants reçoivent une 
copie des matériaux interactifs à utiliser en ligne avec leurs propres élèves, s'ils le 
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souhaitent. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_courses2.htm  

AU-DELÀ DU TUYAU PERCÉ – LES DÉFIS DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE 
GENRE ET DE SCIENCES 
19-20 octobre 2010 
Bruxelles, Belgique 
 
Le principal objectif de la conférence est de présenter les conclusions de l'étude « Meta-
analysis of gender and science research » et de débattre avec des experts et des 
responsables politiques des possibilités et des défis de la recherche européenne et 
nationale en matière de genre et de sciences, de même que des politiques en faveur de 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans les sciences. 
http://www.genderandscience.org/  

FORUM POUR UN INTERNET PLUS SÛR : COMMENT LES ENFANTS UTILISENT-
ILS LES TECHNOLOGIES EN LIGNE ? 
21-22 octobre 2010 
Luxembourg 
 
Cette année, le Forum pour un internet plus sûr mettra l'accent sur les résultats de deux 
grands projets de recherche financés par le programme Safer Internet : le projet 
EUKidsOnline II, qui a interrogé des enfants et des parents dans 25 pays européens sur 
l'utilisation d'internet, et le European Online Grooming Project, le premier projet de 
recherche européen qui étudie les particularités et le comportement de délinquants 
sexuels qui ont utilisé l'internet pour traquer des jeunes. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm  

FESTIVAL DES SCIENCES DE GÈNES 
29 octobre – 7 novembre 2010 
Gènes, Italie 
 
Le festival des sciences de Gènes met en évidence la rigueur et l'imagination du monde 
de la science et illustre sa beauté et son influence de manière à transformer un simple 
spectateur en participant actif. 
http://www.festivalscienza.it/site/Home.html  

SEMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
1-7 novembre 2010 
République tchèque 
 
La semaine de la science et de la technologie, l'un des plus grands événements de 
communication scientifique en République tchèque, présente les derniers progrès 
scientifiques et les actuelles démarches de recherche. 
http://www.tydenvedy.cz/  

ECEL 2010 : 9E CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR L'APPRENTISSAGE EN LIGNE 
4-5 novembre 2010 
Porto, Portugal 
 
La conférence ECEL (European Conference on e-Learning) réunit des groupes de 
personnes issues de différents secteurs de l'apprentissage en ligne et désireuses 
d'associer la recherche novatrice et les applications pratiques dans la vie réelle afin de 
promouvoir l'apprentissage en ligne dans toute l'Europe. 
http://www.academic-conferences.org/ecel/ecel2010/ecel10-home.htm  
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FORMATION CONTINUE EUROPÉENNE : ÉCOLE ET MUSÉE DES SCIENCES 
7-14 novembre 2010  
Munich, Allemagne 
 
L'objectif du cours de formation « École et musée des sciences : coopération pour 
l'amélioration de l'enseignement, de l'apprentissage et de la découverte » est de 
développer les connaissances et les compétences liées à l'enseignement des sciences 
par le biais des musées, considérés comme ressources pédagogiques. Le cours 
s'adresse aux enseignants du primaire et du secondaire, de même qu'aux éducateurs 
dans les musées. 
http://www.museoscienza.org/smec/courses_fifthed_eng.htm  

ICERI2010 : CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'ENSEIGNEMENT, LA 
RECHERCHE ET L'INNOVATION 
15-17 novembre 2010 
Madrid, Espagne 
 
Cet événement annuel réunit des professionnels du domaine de l'enseignement, de la 
recherche, de l'innovation et des nouvelles technologies de l'apprentissage. Il s'agit d'une 
excellente occasion d'échanger vos expériences et vos projets avec des enseignants et 
des professionnels venus du monde entier. 
http://www.iceri2010.org/  

ONLINE EDUCA BERLIN 2010 
1-3 décembre 2010 
Berlin, Allemagne 
 
ONLINE EDUCA BERLIN est la plus grande conférence internationale consacrée à 
l'apprentissage en ligne destinée aux entreprises et aux établissements publics du 
secteur de l'éducation et de la formation. L'événement annuel offre un forum aux experts 
en matière d'apprentissage en ligne, aux utilisateurs expérimentés, de même qu'aux 
nouveaux venus du secteur, en provenance du monde entier et leur permet d'échanger 
des idées et d'entrer en contact. 
http://www.online-educa.com/  

FORUM DES DIRECTEURS DE L'ECSITE 2010 
2-4 décembre 2010 
Londres, Royaume-Uni 
 
Au vu de la société et de l'économie en perpétuelle évolution, comment les musées et 
les centres de sciences s'adaptent-ils aux défis que représentent ces changements ? 
Cette année, le forum des directeurs de l'Ecsite abordera ces questions du 2 au 4 
décembre 2010 au Musée d'histoire naturelle de Londres.  
http://www.ecsite.eu/?cat=29  

FESTIVAL DES SCIENCES DE BELGRADE 
3-5 décembre 2010 
Belgrade, Serbie 
 
Cette année, le festival des sciences de Belgrade, organisé pour la quatrième fois 
consécutive, vise à montrer aux jeunes de Belgrade et de Serbie que la science fait 
partie intégrante de la vie de tous les jours, et à offrir un aperçu intéressant, novateur et 
précis des différents domaines scientifiques. 
http://www.festivalnauke.org/index-en.html  
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ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CHIMIE 2011 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
D'INAUGURATION 
27-28 janvier 2011 
Paris, France 
 
Cette cérémonie de deux jours accueillera des scientifiques et des personnalités de 
premier plan en provenance du monde entier. Cet événement, qui représentera la chimie 
comme l'une des sciences fondamentales, débattra des tendances et des perspectives 
mondiales. 
http://www.chemistry2011.org/  
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