Adhésion 2019
Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2019. 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
Danielle Célestine-Myrtil-Marlin
Marraine de la Fête de la Science 2019 en Guadeloupe

Ingénieur diplômée de l’INSA de Lyon en Biosciences (1981), Danielle Célestine-Myrtil-Marlin,occupe
depuis 1983 le poste d’Ingénieur de Recherche au Centre INRA Antilles Guyane. Elle y exerce jusqu’en
1992, des activités de recherche au sein de l’unité de Recherche en Technologie des Produits Végétaux.

De 1992 à 1999, elle est détachée au Conseil Départemental de la Guadeloupe, où elle occupe la fonction
de Conseiller Technique du Président pour le Développement Agricole, Agro-Industriel et Rural. Elle
devient Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie de 1999 à 2005, puis Présidente du Centre
INRA Antilles Guyane de 2005 à 2012.

Le grade de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur lui est décerné en janvier 2008.

Depuis 2014, Danielle Célestine-Myrtil-Marlin,est Chargée de Mission Science & Société du Centre INRA
Antilles-Guyane. Elle conçoit et coordonne des opérations de CSTI et de sciences participatives destinées
aux jeunes et grands publics pour leur donner des clefs de compréhension des recherches de l’INRA. Elle
est également depuis 2014, Membre du Conseil d’Administration et Représentante de l’association
nationale « l’Arbre des Connaissances » en Guadeloupe, où elle adapte et développe les dispositifs «
Apprentis Chercheurs » et « Jouer A Débattre » conçus par l’association.

Exposition "Initiation à l'astronomie"

Cette exposition réalisée par Archipel des Sciences initie le public aux
bases de l’astronomie : le système solaire, les objets de l’univers, les
éclipses, les instruments d’observation et l’histoire de l’astronomie.

Actualités
Evènements à venir
Samedi 9 au dimanche 17 novembre : Fête de la Science 2019

La 28ème édition de la Fête de la Science se déroulera en Guadeloupe du 9 au 17
novembre 2019. La thématique choisie est "Racontez la Science, Imaginez l'Avenir". En
complément, la coordination régionale a retenu la thématique “Racontez l’Avenir, Imaginez
la Science“.

Cette année, la coordination régionale organisera la mise en place de 2 villages des
sciences : l’un sur le Campus de Saint-Claude les 12 & 13 novembre, l'autre sur le
Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre du 13 au 15 novembre.

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

Les réservations se feront exclusivement par téléphone au 0590 25 80 48 du jeudi 10 au
vendredi 18 octobre inclus de 9h00 à 14h30. Aucune réservation ne sera prise par
E-mail.
Cette année, les transports sont pris en charge par la coordination régionale pour les
collèges et les lycées.

La coordination régionale de la Fête de la Science en Guadeloupe organise pour l’édition
2019 deux concours d’anticipation ou de science-fiction à destinations des scolaires et des
étudiants sur le thème “Racontez la science, imaginez l’avenir” ou “Racontez l’avenir,
imaginez la science” :
concours de bandes dessinées,

concours de nouvelles.

Les concours sont destinés aux quatre catégories suivantes :
catégorie 1 : CM1, CM2 et 6ème,
catégorie 2 : 5ème, 4ème et 3ème,
catégorie 3 : 2nde, 1ère et terminale,
catégorie 4 : étudiants (< 27 ans).
La date limite d’inscription aux concours est fixée au 6 décembre 2019.
Les bandes dessinées et les nouvelles seront à envoyer jusqu’au 10 janvier 2020 minuit
au plus tard à l’adresse suivante :
contact@archipel-des-sciences.org
Pour en savoir plus...

Lundi 11 novembre 2019 : Transit de Mercure visible en totalité sur le territoire
guadeloupéen. Archipel des Sciences organise une observation du phénomène sur
l'esplanade du Mémorial ACTe à partir de 8h30 à l'occasion de la Fête de la Science.

Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences

A la une ce moi-ci :

Les tortues marines caouannes seront incapables de s’adapter au réchauffement climatique
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