Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Délégation Académique à l’Action Culturelle > Domaines culturels >
Culture Scientifique & Technique > Les sciences s'invitent...
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article279 - Auteurs : Pierre Castro - Christian Granseigne

Les sciences s’invitent - Conférence n°14 : "Les
sciences de la vie et les mots pour en parler"

publié le 17/09/2019

opération "les sciences s’invitent"
Descriptif :
présentation de la conférence - intervenant - public - inscription par formulaire
Sommaire :
la conférence : Les sciences de la vie et les mots pour en parler
l’intervenant :
la démarche et le public :
 la

conférence : Les sciences de la vie et les mots pour en parler

Les discours sur les biotechnologies peuvent avoir des implications sociales, économiques ou idéologiques. Leur mise
en évidence peut être faite à partir de l’analyse de textes tels que des articles de journaux, des manuels scolaires ou des
discours politiques.
 l’intervenant

Nom

:

GOLDBERG Michel

Structure Université de La Rochelle
Domaine
 la

Analyse du discours en
ingénierie et en sciences

fonction

maître de conférences, recherche sur l’analyse du discours
scientifique

Laboratoire

Laboratoire de biotechnologies et de chimie bio-organique Pôle Sciences - Université de La Rochelle 17 000

démarche et le public :
la démarche

La présentation se fera en intéraction avec le public des élèves.

Nombre d’interventions par an

1à2

Niveau élèves

Premières-Terminales

Secteur géographique concerné 17
si vous êtes intéressés, indiquez dans le formulaire suivant :
votre nom et la matière enseignée,
l’adresse complète de l’établissement,
la (les) section(s) et le nombre d’élèves prévu pour cette conférence.
la plage horaire ou de dates envisagée.
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