
Adhésion 2020

Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2020. 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-

tendent notre action de vulgarisation de cette culture,

montre bien l'importance de la science dans notre vie.

Les outils que nous vous présentons dans ce catalogue

ne représentent qu'une partie de ce que peut mettre en

place Archipel des Sciences.

Le scientifique du mois

Bruno Hoen

De 2018 à fin 2019, Bruno Hoen a été professeur à la faculté de médecine de l’université de Lorraine et

chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nancy . Entre 2013 et 2018, il a exercé

en tant que professeur des universités – praticien hospitalier à la faculté de médecine des Antilles et de la

Guyane et chef du service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie, médecine interne, chef

du pôle soins critiques, au CHU de la Guadeloupe. Entre 1996 et 2013, il a été professeur des universités

– praticien hospitalier à l’UFR des sciences médicales et pharmaceutiques de l’université de Franche-

Comté et chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Besançon.



Docteur en médecine, Bruno Hoen est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales et compétent en

médecine interne, néphrologie et réanimation médicale. Il est titulaire d’un DEA de recherche clinique et

épidémiologique – évaluation des actions de santé délivré par l’école de Santé Publique de l’université

Henri-Poincaré de Nancy. Il est docteur en biologie et santé de l’université Henri-Poincaré de Nancy et

titulaire du diplôme d’habilitation à diriger des recherches.

Ses principaux travaux de recherche ont porté sur différents domaines de l’infectiologie (endocardite

infectieuse, méningites bactériennes, infection par le VIH) et il s’est investi au cours de ces dernières

années dans la recherche clinique et épidémiologique dans le domaine des maladies infectieuses

émergentes.

Bruno Hoen est l’auteur de plus de 200 publications dans des revues internationales de haut niveau et

membre de plusieurs sociétés savantes ou groupes d’experts en infectiologie ou microbiologie (SPILF,

ESCMID, ISCVID, HCSP).

Depuis le 1er Janvier 2020, Bruno Hoen est le directeur de la recherche médicale de l’Institut Pasteur. En

tant que directeur de la recherche médicale, Bruno Hoen dirige les différents services de l’Institut Pasteur

liés aux activités médicales, de recherche clinique et translationelle et de santé publique. Son périmètre de

responsabilités couvre le Centre médical de l’Institut Pasteur, le Centre de recherche translationnelle, la

Cellule d’intervention biologique d’urgence (CIBU) et les 14 Centres nationaux de référence placés sous la

responsabilité de l’Institut Pasteur. Il assure le lien avec les centres hospitaliers universitaires, les

organismes de recherche impliqués en recherche clinique, et également le Réseau International des

Instituts Pasteur dans ce domaine.

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 15 août 2020, Agrothèque : Découverte de l'impact de la Lune et du Soleil sur les

plantes du jardin, dans le cadre de "Nature et Culture en Découverte" (Parc National de la

Guadeloupe).

Samedi 22 août 2020, Agrothèque : Observation nocturne du jardin, dans le cadre de

"Nature et Culture en Découverte" (Parc National de la Guadeloupe).

Le ciel du mois août 2020 en Guadeloupe :

Ce mois d’août, avec un Soleil proche du Zénith à midi, sera celui des étoiles filantes la nuit. Les

planètes Jupiter, Saturne et Mars ainsi que Vénus durant toutes les nuits marqueront la ligne de

l’écliptique haute dans notre ciel ; elles seront saluées chacune à leur tour par notre satellite, la

Lune. Il est encore possible de suivre la comète Neowise qui s’éloigne de son périhélie (passage

au plus près du Soleil) et qui chemine depuis la Chevelure de Bérénice jusqu’à la Vierge en fin

de mois. Sera-t-elle encore assez lumineuse pour l’observer dans un petit instrument ?

La pluie d’étoiles filantes de l’année : les Perséides. Elle a déjà commencé son activité : depuis le

17 juillet la Terre traverse la rivière de poussières et de débris laissés par la comète 109P/Swift-

Tuttle. Les nuits avec un maximum seront celles du 12 au 14 août.

Nuits du 1 au 4 août : la comète Neowise est dans la Chevelure de Bérénice. Ne pas

attendre le lever de Lune.

Nuit du 2 août : la Lune est quasi-pleine, sous Jupiter et Saturne.

Nuit du 3 août : pleine Lune.

Nuit du 5 au 6 : la comète Neowise s’approche de l’étoile Diadem (constellation Coma

Berenices). L’observer en début de soirée est préférable.

Le 7 août : Le Soleil passe au Zénith sur la Guadeloupe... et votre ombre disparaît à midi.

A partir de ce jour, le Soleil sera sur le secteur Sud du Ciel.

Le 8 août, à partir de 22h30 : la Lune, conjonction avec Mars, à 2°.

Le 11 août : dernier quartier de Lune.

Nuits du 12 , 13 et 14 août : en début de nuit, comète Neowise entre Arcturus du Bouvier

et Spica de la Vierge. Les Perséides, compter les étoiles filantes. Jupiter et Saturne

présents dans le ciel jusqu’à 03h du matin tandis que Vénus à l’Est même heure.



Nuit autour du 13 août : Vénus, dès 03h, plus grande élongation ; c’est son dernier

quartier.

Le 15 août, à partir de 02h45 : Vénus et Lune en conjonction, dans les Gémeaux.

Le 19 août : nouvelle Lune.

Le 22 août : Comète Neowise au-dessus du croissant de Lune, dans la constellation de la

Vierge. Tout début de soirée.

Le 23 août : Lune et Neowise sur la même horizontale.

Le 25 août : premier quartier de Lune.

Le 28 août : Cérès, visible avec des jumelles dans la constellation du Verseau, à 6° de

Formalhaut. La Lune en conjonction avec Jupiter (2°).

Belles observations !

Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences

A la une ce moi-ci :

Des microbes anciens découverts dans la zone la plus inhospitalière du globe,

repoussant les limites de la vie
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