
Concours, dispositifs et appels à projets : 
  

1. Opération Science Collège Nord : travailler gratuitement avec une structure 

scientifique. 

Attention : clôture proche des inscriptions. 

L’opération permet aux élèves de travailler avec une structure scientifique sur un thème de leur choix. 
Les médiateurs scientifiques viennent dans vos classes et vous vous déplacez gratuitement sur le 
site. Le projet sera valorisé lors d’une journée événement fin mai début juin au forum départemental 
des sciences.    

Le centre historique minier, le palais de l’univers et des sciences, le conservatoire botanique, le jardin 
des plantes, le musée antique de Bavay sont quelques-uns des partenaires possibles. 

Pour vous inscrire, contacter Sophie Gilloots du forum des sciences qui vous aidera dans les 
démarches : Sophie.GILLOOTS@lenord.fr 

2. Les Olympiades nationales de Biologie pour les lycées (première et terminale) :  
 
Pour travailler sur la thématique de l’eau, nous vous proposons quelques pistes de contacts régionaux 
qui travaillent sur le sujet :  
 
- Le LOG de Wimereux pour la partie Mer — vivant avec des travaux sur le zooplancton. À noter que 

Nausicaà travaille sur les copépodes en lien avec le log et l’ULCO. 
- Le parrain de la fête de la science Ludovic Lesven : enseignant-chercheur en chimie de 

l’environnement à l’Université de Lille (laboratoire LASIRe CNRS/ULille), Ludovic Lesven étudie le 
comportement (sources, suivis, impacts et toxicités) des éléments métalliques en très petite quantité 
et des espèces contenant du soufre dans les environnements aquatiques (océan, lacs, rivières et 
eaux souterraines) et à l’interface entre l’eau et les sédiments. 

- L’université de Lille travaille également sur la qualité de l’eau dans nos régions. 
- L’Agence de l’eau Artois ¨Picardie est également un partenaire possible.   
 
N’hésitez pas à nous contacter sir vous souhaitez avoir plus d’informations.  

 

Le thème des Olympiades nationales de 

Biologie 2022/2023 est…  

  

« L’eau et le vivant » 

  

 

 Pour participer, il faut constituer une équipe de 4 élèves maximum de classe de Première et/ou de 

Terminale (il est aussi possible de faire une équipe mixte Première/Terminale) et solliciter un 

enseignant de SVT, BGB ou SMS qui inscrit l’équipe aux Olympiades. 

 Plus d’informations : https://olympiadesdebiologie.fr/ 

 Pour vous inscrire et inscrire vos élèves : https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx 

 Calendrier : 

 1er décembre : clôture des inscriptions 

 Début Mars : Finale académique. 

 8 avril 2023 : finale nationale à Toulouse à l’École d’Ingénieurs de Purpan. 
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Pour les olympiades internationales, il est nécessaire de réaliser une inscription spécifique :  

Les IBO se dérouleront cette année à Dubaï du 3 au 12 juillet 2023. Afin de sélectionner notre 

délégation de 4 élèves, un test de sélection de 2 h sera organisé le jeudi 2 février dans les 

établissements via un google form. Les résultats de celui-ci additionnés à ceux de la participation aux 

ONB permettront d’établir un classement, ce qui signifie que les élèves ne peuvent pas être 

sélectionnés s’ils n’ont pas participé aux ONB.  

Afin de mettre en place ce test, vous devez inscrire vos élèves via le lien de préinscription au test de 

sélection aux IBO : https://forms.gle/nQ3FMtiZ5EPG3TpP7 

Cette préinscription vous permettra d’accéder aux ressources du site des Olympiades afin que vos 

élèves préparent le test s’ils le souhaitent.  

3. Appel à projets pour les élèves de Cycle 3 :   

La DREAL Hauts-de-France et l’association Ombelliscience organisent un concours de scénarios 

de bande dessinée Super Espèces. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

 

Vous avez entre 8 et 12 ans ? Vous aimez la nature ?  Raconter des histoires ?  Dessiner ? 

🏆 Participez au concours de scénarios de bande dessinée Super Espèces et devenez auteur·rice 

de bandes dessinées avec votre classe (cycle 3). 
 

📅 La date limite d’inscription est fixée au 15 novembre 2022 (minuit), pour un retour des projets au 

plus tard le 16 décembre 2022 (minuit). 

https://forms.gle/nQ3FMtiZ5EPG3TpP7


 

🏅 Les lauréats du concours présenteront leurs projets à un·e naturaliste et à l’illustrateur Anatole 

Blondiaux lors d’ateliers d’échanges durant lesquels ils pourront préciser leurs productions avant 
qu’elles ne soient éditées dans un album de BD, de la collection Super Espèces, sous-titre Tome des 
scolaires et déclinées en une exposition. 
 

📖 La collection de BD Super Espèces a débuté en 2021 avec Super Espèces : la vie extraordinaire 

d’espèces des Hauts-de-France, consultable ici : https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?Super-especes-la-vie-extraordinaire-d-especes-des-Hauts-de-France. 
 

🖱 Pour plus d’informations sur le concours rendez-vous sur le site internet de la DREAL Hauts-de-
France, vous y trouverez le règlement et les modalités pour candidater : https://www.hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/?Concours-Scenarios-de-BD-Super-Especes-la-vie-
extraordinaire-d-especes-des-Hauts-de-France-Tome-des-scolaires  

📧 Contact : superespeces@developpement-durable.gouv.fr 

 
4. Dispositif PEP’s pour les lycées porté par la région Haut-de-France :  

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement par la Région Hauts-de-France de la 7e édition 
du dispositif PEPS – Parcours d’Éducation, de Pratique et de Sensibilisation à la Culture, pour la 
période scolaire 2023-2024. 

Une plateforme d’aides en ligne de dépôt des projets « PEPS de l’année scolaire 2023-2024 », a 
ouvert ce lundi 10 octobre 2022 et fermera le mardi 15 novembre 2022 à 23 h 59. 

Adresse de la plateforme d’aides en ligne : 
https://aides.hautsdefrance.fr/sub/tiers/aides/details?sigle=PEPS23 

5.  Rappel Appel à candidatures : opération « MÉTÉO à l’École » 

Vous trouverez ci-joint une lettre et un flyer relatifs à l’ouverture d’un nouvel appel à candidatures dans 

la cadre de l’opération « MÉTÉO à l’École ». La date limite de candidature est fixée au 5 décembre 

2022 ; toutes les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site internet de 

« Sciences à l’École » : http://www.sciencesalecole.org/plan-meteo-a-lecole-rejoindre-loperation/. 

6. Inscriptions aux IESO :  

Vous trouverez sous le lien une lettre co-signée par Jean-Marc Moullet, inspecteur général des STVST 

et président du comité scientifique de la préparation française des Olympiades internationales de 

Géosciences (IESO) et Pierre Encrenaz, président du dispositif ministériel « Sciences à l’École », 

relative à la 16e édition de ce concours, qui se déroulera en 2023.  

 

Depuis quelques années, grâce à vous, le nombre d’élèves inscrits à la préparation aux Olympiades 

internationales de Géosciences (IESO) est remarquable, contribuant à la popularisation des 

Géosciences.  

 

À l’issue de la présélection sur la base du test IESO, un entretien en visioconférence permettra de 

sélectionner huit élèves qui bénéficieront d’un stage pratique (TP) au terme duquel quatre élèves seront 

sélectionnés pour constituer la délégation française. La modification du règlement du concours, qui 

ouvre la sélection aux élèves de Terminale en plus des élèves de Première, est toujours d’actualité.  

 

La date limite d’inscription des élèves à la préparation française des Olympiades internationales de 

Géosciences est fixée au 12 décembre 2022. 

Toutes les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site internet de « Sciences à 

l’École » : http://www.sciencesalecole.org/ieso-organisation-de-lannee/ 

 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=f22392e2-bdeb-444a-8555-717ccdd3cbdc 
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Conférences, expositions, documents et webinaires :  

1. Centre historique Minier de Lewarde : brochures pédagogiques et Samedi nocturne le 

22 octobre. 

Toutes les informations sur la nuit de Lewarde sont présentes dans le dépliant suivant : 

https://filesender.renater.fr/Lewarde 

Les brochures pédagogiques sont présentes dans le lien suivant :  

https://filesender.renater.fr/brochures pédagogiques 

2. Les mercredis de CGénial :  

Toute l’équipe de la Fondation CGénial vous souhaite une très bonne rentrée 2022-2023 ! 
Ouverture aux métiers et au monde professionnel dès la 5e, Rencontre avec des professionnels 
Valorisation des filières professionnelles… telles sont les orientations de l’Éducation nationale pour 
cette nouvelle rentrée ! 
 
 Deux événements digitaux, dont les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, ont été pensés pour 
aider vos élèves dans leur orientation : 
 
Les Mercredis Géniaux 
Cette année, nous vous proposons un parcours complet de visioconférences gratuites : 
—       19 octobre : qu’est-ce que le métier d’ingénieur ? 
—       23 novembre : qu’est-ce que le métier de technicien ? 
—       14 décembre : à quoi ressemble un métier dans la recherche ? 
—       1er février : à quoi ressemble le monde du travail et de l’industrie d’aujourd’hui ? 
—       15 mars : une vie pour faire une infinité de métiers dans les sciences et technologies. 
—       1er avril : à quoi servent les maths ? 
 
Les élèves auront l’opportunité d’écouter le témoignage de professionnels des métiers pour s’en 
inspirer pour leur orientation. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.cgenial.org/82-nos-
actions/225-mercredis-geniaux ! 
La Semaine des métiers 
Ce prochain forum des métiers clé en main aura lieu du 12 au 16 décembre.  
Au programme : des formations (BTS, école d’ingénieurs…), des rencontres avec des 
professionnelles de l’intelligence artificielle, la métallurgie, des énergies renouvelables, etc.  
Retrouvez le programme sur www.cgenial.org/82-nos-actions/231-la-semaine-des-metiers et 
inscrivez-vous dès maintenant pour y participer ! 
 
Plus d’informations : https://filesender.renater.fr/CGenial 

 
3. Nouvelle Conférence de l’association du musée Hospitalier Régional de Lille 
 
Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de 

Lille, une conférence « La caricature : les arts et la médecine » par le Professeur Jean-Pierre Triboulet 

vous est proposée le jeudi 10 novembre 2022 à 17 h 45.  

   

Réservation en ligne obligatoire : https://conferenceclio-10112022.eventbrite.fr/  

   

Vous recevrez votre billet nominatif par email.  

   

N’oubliez pas de nous prévenir en cas d’annulation afin que les places puissent à nouveau être mises 

en ligne sur la page de réservations de la conférence pour d’autres personnes. Les réservations sont 

rapidement complètes, car les places sont limitées.  

   

Les conférences CLIO se déroulent à la Maison des Associations, 27 rue Jean Bart à Lille.  
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Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

BP 1267 

59014 Lille cedex 

Tél. 03 20 44 59 62 Poste 33917 

Email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 

Sites web : http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr | 

http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 

Facebook: https://www.facebook.com/AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille/ 

Twitter: https://twitter.com/AMHRL59 

4. Programmation pédagogique des archives de Dunkerque 
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le lien pour accéder à notre programme pédagogique 

2022/2023 

 notre programme pédagogique : 

https://www.calameo.com/read/005947533bb242c474cca 

 notre espace éducatif : http://www.archives-dunkerque.fr/EXPLOITATION/programme-

pedagogique.aspx 

 notre site internet : http://www.archives-dunkerque.fr/exploitation/ 

  

 Notre nouvelle exposition : « Hydro mémoire du territoire » est visible jusqu’au 15 octobre 

2022, à l’espace des Regards de la Halle aux Sucres. 

  

Des visites commentées de l’exposition sont prévues les samedis 1er et 08 octobre à 14 h 30 et 16 h 

(pensez à réserver à archives@cud.fr) 

 

5. Rappel : Ouverture candidatures DU « Concevoir un projet d’information, communication, 

éducation à l’alimentation » 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des candidatures pour l’inscription à la deuxième 
édition du Diplôme d’Université (DU) « Concevoir un projet d’information, communication, éducation à 
l’alimentation » qui aura lieu de février à juin 2023 à l’Université de Lille et en distanciel. 
 
Unique en France, cette formation a pour vocation principale d’accompagner les professionnels dans 
leurs projets d’information, de communication et d’éducation à l’alimentation. 
 
À la croisée des sciences de la nutrition et des sciences humaines et sociales, elle prend en compte 
non seulement les enjeux nutritionnels, mais également les spécificités sociales, culturelles et les 
contextes de consommation alimentaire des mangeurs. 
 
L’ensemble des informations sur cette nouvelle formation est disponible dans la plaquette ci-jointe et 
sur le site web de l’Université de Lille : 
 
https://formationpro.univ-lille.fr/formations/formation-thematique/concevoir-un-projet-dinformation-
communication-education-a-lalimentation 
 
Il est possible de candidater jusqu’au 9 décembre 2022. 
 
Toutes les informations : https://filesender.renater.fr/DU ALIMENTATION 
 

6. Programmation automne-hiver de la Coupole :  

Nous avons le plaisir de vous transmettre le lien vers notre programmation culturelle automne-

hiver  https://lacoupole-france.com/actualites/programmation-culturelle-automne-hiver/ 
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