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ÉVÉNEMENTS

Professeurs en entreprise : édition 2016
18 entreprises ouvrent leurs portes en Pays de la Loire dans le cadre de cette opération de
rapprochement école/entreprise.

9, 16, 18, 23 et 25 novembre sont les dates à retenir. Les inscriptions obligatoires sur www.cgenial.org

Tous les détails sur cette opération, ici

affiche et dates
Lire plus

Qualité de vie et environnement
Lorsque l’on s’intéresse à la qualité de vie des êtres humains, la prise en compte de la qualité propre à
chacun des différents lieux de vie, que ce soit le logement, le quartier, l’école, l’entreprise ou à une plus
grande échelle, la planète, devient nécessaire. Cette question des liens…

Lire plus

 Impact de la consommation partagée sur la qualité de vie
La consommation collaborative ou consommation partagée désigne un modèle économique où l’usage
prédomine sur la propriété : l’usage d’un bien, service, privilège, peut être augmenté par le partage,
l’échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci.
Nous verrons les conséquences du développement de la consommation partagée sur :

le bien être des consommateurs
le PIB
le budget de…

Lire plus

Qualité de vie en milieu rural : les femmes et les hommes à
la même enseigne ?
Les services accessibles aux populations ont un impact direct sur la qualité de vie des habitant.e.s.
Toutefois cet impact n’est pas le même pour les femmes et les hommes, qui continuent d’occuper des
places et des rôles distincts. Qu’en est-il aujourd’hui dans les milieux ruraux ? Des évolutions sont-elles…

Lire plus



 

Objets connectés et santé, utiles aujourd’hui…
incontournables pour une meilleure qualité de vie ?
Les objets santé connectés sont une réalité aujourd’hui et vont encore beaucoup se développer, au point
de certainement révolutionner notre quotidien et notre manière d’aborder notre propre santé. Aider au
diagnostic précoce, prédire, améliorer nos soins et la qualité de vie des malades…le patient devient acteur
de sa santé.
Mais… Lire plus

Rendez-vous du Val de Loire 2016
Les prochains Rendez-vous du Val de Loire patrimoine mondial se dérouleront le mercredi 23 novembre
2016 au Centre international des Congrès de Tours.
Ces rendez-vous, désormais organisés tous les deux ans, sont une occasion unique de réunir l’ensemble
des acteurs concernés et d’échanger sur l’actualité de chacun.
Terre des Sciences interviendra…

Lire plus

ACTUALITÉS

La découverte professionnelle : de nombreuses activités
proposées
Terre des Sciences propose aux enseignants une palette d’activités qui  les amènent, ainsi que les élèves,
collégiens, lycéens et étudiants, à la découverte des entreprises, des laboratoires, des métiers et des
formations en Pays de la Loire.

L’objectif de ces activités est d’amener les jeunes sur le terrain pour qu’ils découvrent la… Lire plus

Retour sur la Fête de la Science 2016 !
La 26ème édition de la Fête de la Science s’est tenue du jeudi 6 au dimanche 16 octobre 2016 en Pays de
la Loire.

 

Cette nouvelle édition a été l’occasion de rencontrer en famille les chercheurs et les institutions qui
inventent le monde de demain, et d’échanger avec eux sur les dernières découvertes et recherches
scientifiques.

Plus de 100 animations, conférences,…

Lire plus

Jardins d’expression : l’appel à projet de la nouvelle édition
est lancé !
Pour cette nouvelle année scolaire, la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole relancent le concours
« Jardins d’expression » à l’intention des écoles et structures de loisirs de l’agglomération. Comme les
années précédentes, Terre des Sciences est missionnée pour animer et accompagner l’ensemble des
projets, avec le soutien du GNIS*.

Après « Vent de folie au…
Lire plus

Nuit européenne des chercheurs
La Nuit européenne des chercheur.e.s s’est déroulée le vendredi 30 septembre dernier à la Médiathèque
Toussaint à Angers.

De 18h30 à 23h 30, les chercheurs et leurs équipes, les ingénieurs, doctorants et étudiants ont
proposé des animations variées pour aller à la rencontre du public.

1051 visiteurs ont assisté à ces animations ! 

 

Lire plus



740 étudiants aux rencontres des étudiants végépolytains 
741 étudiants ont été accueillis  à Terra Botanica les 16 et 29 septembre pour une présentation du pôle
végétal régional et des concours/formations qui leur sont proposés pour cette année scolaire 2016-2017 :

Concours Jardins d’Expression
Agreen Startup (concours du SIVAL)
Formation des Entrepreneuriales
Hackaton

Des étudiants volontaires ont également témoigné de…

Lire plus

Nous contacter
Cet email a été envoyé à l'adresse {email} parce que vous êtes abonné à la Newsletter de Terre des Sciences.

 




