
Adhésion 2018

Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2018. La cotisation est de 30 €, 10 € pour les

étudiants et 100 € pour les personnes morales.

Vous avez désormais la possibilité d'adhérer en ligne sur le site d'Archipel des Sciences. Vous pouvez

également télécharger le formulaire d’adhésion ici.

Archipel des Sciences vous remercie de l’intérêt que vous porter à la culture scientifique, technique et

industrielle.

Demandez le catalogue !



Archipel des Sciences vous présente son catalogue

d'outils pédagogiques et ses possibilités d'animations à

destination du public scolaire.

Depuis de nombreuses années, le Centre de Culture

Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de

Guadeloupe n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la

culture scientifique. Les diverses thématiques qui sous-

Le scientifique du mois

Benoît Bérard

Benoît Bérard est maître de conférence (HDR) à l'Université des Antilles où il assure la sous-direction de

l'EA 929 AIHP/GEODE. Il a dirigé de nombreuses fouilles programmées de sites archéologiques

précolombiens. Il a aussi assuré la coordination de programmes de recherches internationaux dans

différentes îles des Petites Antilles, en particulier le Projet Collectif de Recherche sur le Néolithique de la

Martinique dans son contexte Antillais (incluant des chercheurs venant de l'Université du Manitoba, de

l'Université de Leiden et de Pennsylvania State University), la mission archéologique "Sud-Dominique" du

ministère des affaires étrangères (en collaboration avec des chercheurs de l’University of Vermont et de

Florida University), ou le programme d'archéologie expérimentale Kytangomingo Ema sur la navigation

précolombienne.

Il a dirigé, codirigé et rédigé différents ouvrages ainsi que plus de 80 chapitres d'ouvrages et articles sur



les civilisations amérindiennes antillaises ainsi que la protection et l'intégration des héritages amérindiens

dans le patrimoine des sociétés créoles antillaises. Il anime d’ailleurs à l’UA depuis quelques années un

séminaire de Master dédié à l’étude du processus de patrimonialisation dans les Antilles françaises.

Ancien vice-président de l’association internationale d’archéologie de la Caraïbe, Benoît Bérard a aussi

œuvré comme expert international auprès du centre du patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'évaluation

du patrimoine archéologique (colonial et précolombien) de la Caraïbe et siège comme expert pour le

ministère de la culture au sein de la Commission Territoriale pour la Recherche Archéologique Outremer et

de la commission pour l’archéologie sous-marine du Conseil National pour la Recherche Archéologique. Il

dirige enfin la collection d’archéologie antillaise à comité de lecture international Tabouï.

Benoît Bérard est le parrain de la Fête de la Science 2018 aux Antilles. Il présentera, en ouverture du

village des Sciences de Pointe-à-Pitre, une conférence sur « Naviguer entre les îles des Antilles, un autre

regard sur l’occupation amérindienne de l’archipel » avec projection du film sur l’expédition en kanawa

(pirogue amérindienne) de 2010 entre la Grenade et la Martinique.

Exposition "Les grands scientifiques guadeloupéens"

A l’heure où les carrières scientifiques semblent délaissées, il apparaît

nécessaire de mettre en lumière, au travers d’une exposition, la vie et

les contributions au savoir universel de nos illustres compatriotes.

Ainsi, nous souhaitons offrir aux jeunes guadeloupéens, la possibilité de

s’identifier à d’autres personnalités que celles qu’ils connaissent déjà.

Actualités

Evènements à venir

Lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018 : Fête de la Science



La Fête de la Science 2018 se déroulera en Guadeloupe du 12 au 18 novembre en

partenariat avec la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Il s’agit de dates communes à

l’Outre-mer.

Les thématiques de cette 27éme édition sont “la mer“, “la navigation” et “idées reçues, esprit

critique et démarche scientifique“.

Cette année, la coordination régionale organisera la mise en place de 2 villages des

sciences : l’un sur le Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre, l’autre à Basse-Terre. Le

village de Basse-Terre se tiendra du 12 au 14 novembre. Le village de Pointe-à-Pitre se

tiendra du 15 au 17 novembre.

La Fête de la Science en Guadeloupe est coordonnée par Archipel des Sciences sous

l’égide de la Délégation Régionale à la Recherche et la Technologie (DRRT) et du Conseil

Régional.

Les programmes (scolaire et tout public) sont disponibles sur le site d'Archipel des

Sciences.



Robotique First 2019

Pour sa cinquième édition dans notre académie, le concours FLL Robotique First est

rattachée à la First Lego League France.

Cette année, 16 équipes guadeloupéennes participeront à la compétition.

Le but d’un tel projet est, d’une part, de contribuer à l’éveil des jeunes esprits aux sciences

et à la technologie en plus de susciter des vocations, et, d’autre part, de contribuer au

renforcement des activités de CSTI liées aux nouvelles technologies.

En orbite est le défi FLL 2019. Que faut-il pour vivre dans une station spatiale ou voyager

vers une autre planète ? Est-ce que votre équipe est capable de créer des solutions

innovantes qui nous amèneront sur Mars ? Nous pouvons tellement apprendre en tentant de

surmonter les défis que présente l’exploration spatiale, il faut juste se tenir prêt à aller En

orbite et au-delà.

L’édition 2019 de la compétition Robotique First sera présentée mercredi 14 novembre

2018 à 14h00 au Lycée de Baimbridge.



Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences

A la une ce moi-ci :

Les premiers animaux étaient peut-être des éponges

Site E-mail Facebook Google+ YouTube


