
3ème Séminaire de
 Culture Scientifique 

et Technologique
 2011

«Comment communiquer la Science et 
l’actualité de la recherche ?»

vendredi 1er juillet 2011
Centre archéologique européen

Glux en Glenne

Invitation

Contact
CCSTI de Bourgogne
36 rue Chabot Charny
21000 DIJON
Téléphone  03 80 58 98 77

courriel : ccsti@u-bourgogne.fr

site internet : http://www.ccstib.fr

Pour se rendre au centre archéo-
logique, à Glux-en-Glenne, dans la 
Nièvre :

- par Autun, St-Léger-sous-Beuvray 
puis Glux-en-Glenne (D 300)

- par Château-Chinon, direction Autun 
(D 978) puis Glux-en-Glenne (D 300)

	  

	  



BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE

Nom :     Prénom :

Organisme :

Adresse :

Code Postal :   Villes :

N° de téléphone :

courriel :

Site Internet :

COUPON RÉPONSE DU REPAS

M., Mme, Melle .............................................      réserve ...............  repas

Ci-joint un règlement de 10 € x .......  =         (montant total)

souhaite une facture : oui   non
(rayer la mention inutile)

A envoyer par courriel ccsti@u-bourgogne.fr 

ou par courrier postal au 
CCSTI 36  rue Chabot Charny 21000 DIJON

AVANT LE 24 JUIN 2011

3ème SÉMINAIRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE 2011

«Comment communiquer la Science et 
l’actualité de la recherche ?»

9h-9h30 :  Accueil par Vincent Guichard 
Directeur du centre archéologique européen - Bibracte

9h30-10h30 : «La cave aux arômes» , «les couleurs du vin», une relation 
étroite entre la vigne et la science !
Philippe Trollat, ingénieur des industries agricoles et alimentaires, oenologue BIVB

10h30-11h30 : «Quelle médiation en milieu urbain pour le grand public et 
les écoles ?».
Sébastien Appert, Directeur Latitude 21

11h30-12h30 : «Questions de sciences» un partenariat sur projet avec les 
chercheurs.
Vincent Boudon, Président Société Française de Physique

12h30-14h00 : repas

14h00-15h00 : «Un site, un centre de recherche et un musée inscrits dans 
une dynamique de diffusion de la science».
Anne Flouest, adjointe au directeur, responsable de l’action culturelle et de la communication 
Centre archéologique européen-Bibracte

15h00-16h00 : Le CEA est un des grands organismes français de recherche, 
comment communique t-il et pourquoi ?
CEA

16h-16h30 : pause

16h30-17h30 synthèse - conclusion


