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TICE 
 
Il y a 63 ans, les sciences informatiques naissaient en Europe : 
https://theconversation.com/il-y-a-63-ans-les-sciences-informatiques-naissaient-en-europe-117146 
 
schema.data.gouv.fr, le répertoire des schémas de données adossé à la plateforme ouverte des données 

publiques.  
 
Intelligence artificielle et éthique : ce qui les rapproche, ce qui les oppose : 

https://www.archimag.com/univers-data/2019/06/10/intelligence-artificielle-ethique-concepts-oppose 

 
 
 
 
 

ARTS 
 
La saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019 vous invite à une semaine exceptionnelle de vernissages 

du mardi 18 juin 2019 au mardi 25 juin 2019 : https://libertebordeaux2019.fr/ 
 
Festival Roux Libres # 6 jusqu'au dimanche 23 juin 2019. Sixième édition du plus grand festival de 

théâtre amateur de Bordeaux : 14 spectacles, 42 représentations :  
https://lamargerousse.com/reservation-de-spectacles/ 
 
Corto Maltese, escale bordelaise, exposition proposée du 19 juin au 19 septembre 2019 à la Halle Boca, 
quai de Paludate, du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30 (entrée libre et gratuite – visite guidée à 16h). 
 
Plateforme numérique des collections du Mobilier national MN/Lab : 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-2019/collections-
mobilieres-et-textiles   
 
Musique, création et droit d’auteur :  

https://www.reseau-canope.fr/notice/musique-creation-et-droit-dauteur.html 
 
Le Temple des Chartrons ouvre (enfin) ses portes au public le temps d’une expo éphémère de 

Gonzalo Borondo : https://www.serialblogueuse.com/2019/05/12/gonzalo-borondo-temple-des-chartrons/ 
 
 

LETTRES 
 

 
5ème édition du marathon littéraire INSITU / Lire le monde, lire ma ville 

Du 5 au 7 juillet 2019 

PROGRAMME COMPLET À TÉLÉCHARGER 
Ouverture de la billetterie en ligne le lundi 17 juin a 10h 
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SCIENCES 

 
Les Savanturiers N° 28. Des essais nucléaires sous surveillance :  

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-savanturiers/des-essais-nucleaires-sous-surveillance.aspx 

 
Vol parabolique : La leçon du Professeur Moustache en vidéo : https://youtu.be/IHNIZhVzuv0 

 

 

SCIENCES SOCIALES 
 
Bordeaux, la ville qui s'est enrichie trop vite : 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/bordeaux-la-ville-qui-sest-enrichie-trop-vite-1027115 

 
Comprendre la responsabilité des entreprises en terme de "responsabilité sociale":  

https://youtu.be/Iy0sOteh-_s 

 
Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ? 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/couple-contribue-t-reduire-inegalites 

 
Polémiques et controverses autour de la question raciale : 

https://laviedesidees.fr/Polemiques-et-controverses-autour-de-la-question-raciale.html 

 

 

 

 

 
La brochure "Éducation aux médias et à l'information : école, collège, lycée" du CLEMI : 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochure-education-aux-medias-et-a-

linformation.html?fbclid=IwAR1lebFz_xxCS0wbYpvHXAXUwWeiuZkFKB5vmR1AH5QtmK0PsG8zEHN9FFA 

 

 

 

 

 

Urgences en grève : https://emmaclit.com/2019/06/05/urgences-en-greve/ 

 
Guide pratique : mieux comprendre le sommeil pour mieux le gérer : 

https://www.fondation-maif.fr/up/pj/GUIDE-SOMMEIL_web.pdf 

 

 

 

 

Jobs d'été : une vidéo pour connaître vos droits : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13289 
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