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L’évolution du monde vivant, thème 2009 pour la Science se Livre

- publié le 05/09/2008

Secteur Sciences et Techniques
Descriptif :
Réunion d’information jeudi 18 septembre 2008 de 9h15 à 12h30

Depuis huit ans, l’Espace Mendès France, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle du PoitouCharentes, coordonne la manifestation la « Science se Livre » dans notre Région, en partenariat avec le
promoteur de cette action, le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Société pour la Promotion de la Science
et de la Technologie au Québec.
Cette opération a pour objectifs :
de développer des animations de culture scientifique dans les bibliothèques et les établissements scolaires
de la région,
de favoriser les échanges avec la communauté scientifique,
d’améliorer la qualité des services en matière de culture scientifique en proposant des formations.
Vous trouverez le programme des manifestations réalisées en 2008 sur le site de la Maison des Sciences
Dans le cadre de cette opération, l’Espace Mendès France propose aux bibliothèques et aux établissements
scolaires d’organiser entre janvier et juin 2009 des manifestations en lien avec la célébration du bicentenaire de
la naissance de Darwin (1809 – 1882) autour de la thématique de l’évolution du monde vivant.
Pour découvrir plus amplement cette manifestation et vous aider à réaliser votre projet, une journée d’information
est prévue :
Le jeudi 18 septembre 2008
de 9h15 à 12h30
à l’Espace Mendès France

vous pouvez consulter le programme et le bulletin d’inscription pour cette réunion au format .pdf ci-dessous.
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