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L’actualité : 

Visite du site de Malvési : suite à la visite du 21/03/2012 et répondant à la demande 

d’organisation d’une nouvelle visite de la part de quelques personnes empêchées ce jour-là, 

j’avais fait appel en ce sens dans le précédent numéro Info 3. L’appel ayant été infructueux, 

une nouvelle visite n’est pas envisagée pour l’instant. 

Deux conférences ont été présentées au cours de ce trimestre : l’une sur le thème de l’eau et la 

deuxième sur la notion de limite. Elles clôturent les actions du Pôle Sciences pour 2011-2012. 

Comme annoncé dans Info 3, vous trouverez en pièce jointe un tableau bilan de la première 

année de fonctionnement du Pôle Sciences au sein de l’UPS.  
 

Commentaires sur le tableau bilan : 

Les actions proposées ont été appréciées, dans l’ensemble, par les participants. L’organisation 

des conférences et des visites repose sur des préalables qui en garantissent la qualité : 

-  Constitution d’un réseau de partenaires scientifiques sur le territoire et à sa périphérie, 

dans les thèmes sélectionnés (Eau, Energie, Espace, Biodiversité, Sciences appliquées). 

- Préparation du contenu de l’action proposée, en concertation. 

- Participation bénévole d’un ou plusieurs scientifiques pour l’accueil et la présentation. 

- Mise à disposition des supports de conférences. 

Etant donné le nombre élevé de paramètres en jeu, je ne me hasarderai pas à conjecturer sur 

les différences d’effectifs de participants aux actions proposées. Cependant trois observations 

s’imposent :  

- Les conférences « conventionnelles » ne concernent pas un public suffisamment 

nombreux pour continuer à motiver le déplacement de scientifiques partenaires. 

- La conférence pluridisciplinaire semble correspondre mieux à l’attente d’un public. 

- Les appels à proposition ou à réaction sont restés lettre morte, à l’exception de la 

dernière conférence pour laquelle les retours ont été nombreux et variés.  

Après une année de fonctionnement, la prise en compte du bilan me conduit à orienter 

différemment l’offre d’actions pour la prochaine année 2012-2013. Deux axes guideront les 

propositions : les visites sur site et les conférences pluridisciplinaires.  

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! Le Pôle Sciences suit la règle ! 
  

A venir : 

Le premier trimestre s’ouvrira sur un nouveau thème : " Biodiversité ". L’action consistera en 

une visite sur le terrain des étangs de la Narbonnaise, sous la responsabilité de la LPO (Ligue 

de Protection des Oiseaux). La problématique sera double : « Quelle est la part des sciences 

dans l’observation des flux migratoires d’oiseaux ? Pour quelles suites ? » « Le réchauffement 

climatique va-t-il modifier la fréquentation des étangs par les oiseaux migrateurs ? ». La visite 

se déroulera au cours de la première semaine d’octobre. 

Une deuxième action est prévue sur le thème de " L’Energie ". Avec une présentation pluri 

partenaires pour une problématique sur la question des possibles alternatives à la production 

d’énergie nucléaire.  
 

L’anagramme du jour : 

"La gravitation universelle" ou "Loi vitale régnant sur la vie"  
  

Un bon été à vous tous. 
 

Paul Cabanac.          29/05/2012 
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