



I. Du côté de la culture scientifique… 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations culturelles en lien avec la physique et la 
chimie ( et d’autres disciplines ou thématiques ) sur le site de la Culture Scientifique 
Technologique et industrielle : http://csti.ac-dijon.fr/index.php#!


=> L’héritage des outils de Fourier en Physique et en Astronomie. 
Une conférence sur « l’héritage des outils de Fourier en Physique et en Astronomie » est 
organisée le jeudi 11 octobre 2018 dans le cadre des commémorations nationales 
Fourier  250, sous parrainage de l’Académie des Sciences, à l’amphithéâtre Mathiez - 
Faculté Droit et Lettres de l’université de Bourgogne, 4 boulevard Gabriel à Dijon. 

Programme de la conférence 
14h00 :   Introduction : Alain BONNIN, Président de l’université de Bourgogne 
14h10 : « Fourier de la chaleur aux ondes gravitationnelles » : Patrick FLANDRIN. 

Académie des sciences 
14h50 : « Spectroscopie par transformation de Fourier  » : Pierre CONNES, 

Astrophysicien 
15h30 : « l’héritage de Fourier en spectroscopie : du laboratoire à l’industrie » : 

Laurent MANCERON, Synchrotron SOLEIL 
16h10: « La Spectroscopie par Transformée de Fourier, un héritage 

emblématique de Joseph Fourier en Physique et en Astronomie  » : 
Vincent BOUDON, chercheur CNRS (Président de la Société Française de 
Physique Bourgogne Franche-Comté et de la Société Astronomique de 
Bourgogne) 

16h50 : Clôture : Tadeusz SLIWA, Président de la Société des amis de Joseph Fourier. 

=> Deuxième édition de la journée « Les filles et les sciences, un 
avenir possible ! » 
Cette journée, qui aura lieu au lycée Jules Renard de Nevers le 11 octobre 2018, 
est réservée aux filles volontaires de première scientifique de tout le département de la 
Nièvre. 
Elle a pour objectifs donner confiance aux filles, de les encourager à poursuivre des 
études supérieures dans le domaine des sciences et techniques et de lutter contre les 
stéréotypes filles / garçons dans le domaine des sciences en particulier. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Thierry Mourot, 
chargé de mission pour la culture scientifique et technologique pour le département de 
la Nièvre. 
 

La lettre de Physique-Chimie
ACADÉMIE DE DIJON                                                                   OCTOBRE 2018

Olympiades de Chimie


2019


Délégué académique 

marc.lavigne@ac-dijon.fr

Concours C. Génial 
2019


Lycée - Collège


Correspondant académique 

olivier.clemence@ac-dijon.fr

Olympiades de Physique 

France 2019 

Informations et inscription 

http://www.odpf.org

Dans vos agendas 

6 au 13 octobre 2018 
Fête de la science sur le 
thème de « L’homme et 
son environnement ».  
Les entreprises de la 
chimie ouvrent leurs 
portes. 

10 octobre 2018 
Université Numérique 
d’Automne au palais des 
congrès de Dijon 

11  octobre 2018 
L a z é t é t i q u e p o u r 
former les élèves en 
c h i m i e - L y c é e 
Assomption Bellevue, 
Lyon. 

11  octobre 2018 
Publication du palmarès 
du Prix de la main à la 
pâte, prix spécial « Année 
de la chimie ».
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=> Treizième édition du cycle de conférences « Rencontres avec des 
êtres étranges, des scientifiques ! »  
À l’occasion de la semaine de la Fête de la Science, le vendredi 12 octobre 2018, le lycée 
Raoul Follereau va proposer la treizième édition du cycle de conférences intitulé "Rencontres 
avec des êtres étranges, des scientifiques !" 

10h 10 – 11h 40 :  
« Des planètes aux trous noirs, l’astrophysique fait son cinéma avec Interstellar, 
Avatar, Passengers, Sunshine… »  

Vincent BOUDON (Directeur de Recherche CNRS - Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne) et José Luis JARAMILLO ( Professeur à l’Institut de Mathématiques de 
Bourgogne). 

13h 00 – 14h 00 : 

« i-MATH-ginez, si vous pensiez que tout ce qui est math n'est guère reluisant, nous 
vous proposons d'égayer vos maths, hier, grises » 

Pierre GALLAIS, artiste et mathématicien – Maison des Artistes - Lyon 

14h00 – 15h00 :  
« L'hydrogène : un pas de géant vers la transition énergétique ! » 

Lionel COMBALE - Département Matériaux & Développement durable à l’ESIREM - 
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne 

Plusieurs ateliers interactifs seront proposés tout au long de la semaine sur des thématiques 
variées  
‣ Atelier de cuisine moléculaire le mardi 09 octobre entre 13h 30 et 15h 30. 
‣ Atelier d'initiation à la robotique le mardi 09 octobre entre 15h 30 et 16h 30. 
‣ Atelier de codage informatique pour simuler les trajectoires des planètes avec le robot 

Ozobot le mercredi 17 octobre entre 10h et 11h 30. 
‣ Atelier de construction d'ellipsoïdes en carton avec Pierre Gallais, artiste et 

mathématicien le vendredi 12 octobre de 8h à 10h. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Thierry Mourot, chargé 
de mission pour la culture scientifique et technologique pour le département de la Nièvre. 

II. Du côté de la « Fête de la science »… 

La 27ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 6 au 14 octobre 2018 et 
aura pour thème « L’homme et son environnement ». 

Vous trouverez les programmes des différents villages des sciences de la région 
académiques ainsi que le programme régional à l’adresse suivante : 

	 http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article619#619 
 

III. Du côté de la culture numérique… 

L'Université Numérique d'Automne est un événement majeur du numérique éducatif qui se 
déroulera mercredi 10 octobre, de 9h à 17h, au palais des congrès de Dijon. 
Cette journée donne l'occasion de rencontrer collègues, éditeurs de services et outils, cadres 
de l'éducation nationale et partenaires pour s'informer, échanger et collaborer. 
Nouveauté cette année, un espace des rectorats qui vous propose 30 courtes présentations 
tout au long de la journée. 
	 	 	 	 	 	 	 	 À ne pas manquer…
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11  octobre 2018 
Conférence l’héritage 
des outils de Fourier 
en Physique et en 
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11  octobre 2018 
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