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Echosciences La plateforme du réseau néo-aquitain de culture scientifique
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Cet espace numérique vous informera des actions en cours mais chacun peut y publier, n’hésitez pas à
faire connaitre ce que vous faites. vous souhaitiez découvrir les actions
Descriptif :
Cet espace numérique vous informera des actions en cours mais chacun peut y publier, n’hésitez pas à faire connaitre ce que vous faites.

Echosciences Nouvelle-Aquitaine est un espace d’information des actions de culture scientifique et technique
(CCSTI). Vous y trouverez les actions publiées par le réseau des acteurs engagés dans la CCSTI. Mais chacun
étant acteur de cette diffusion, vous êtes aussi invités à y publier pour annoncer vos actions, partager des
expériences (appels à projets, rencontres physiques, appels à manifestation d’intérêt, etc.).

Les fonctionnalités :
Les ARTICLES vous permettent de partager des expériences, de provoquer des débats, de faire un retour
sur votre événement. Véritables outils d’échanges, vous pourrez interagir avec les autres membres du
réseau mais aussi, avec le public !
Dans l’AGENDA, vous pouvez renseigner tous les événements que vous organisez et consulter ceux de vos
collègues. Vous pourrez aller identifier sur le territoire des collaborations possibles et offrir plus de visilité à
vos actions.
Véritable réseau social, visitez ou rejoignez vite cette plateforme du réseau qui a pour vocation de renforcer les
liens entre les acteurs culturels et scientifiques de Nouvelle-Aquitaine mais aussi avec le public :
ECHOSCIENCES - Nouvelle Aquitaine
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