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FORMATION DAAC 

 

 

 

 
Dispositif 
21A0251777 
Module 
72699 

 
REGARDS SUR LES ANIMAUX DE VERSAILLES AU MUSEUM 
Peints, sculptés, dessinés, naturalisés, exposés, les animaux du Château de Versailles et 
du Muséum national d’Histoire naturelle, en tant qu’objets de collections patrimoniales et 
sujets d’œuvres d'art, témoignent de traditions et de savoir-faire (techniques, artistiques, 
muséographiques) d’idéologies et de théories (historiques, scientifiques, philosophiques) 
qui ont changé au fil des siècles et façonné le monde dans lequel nous vivons. Habitants 
des parcs et des jardins actuels, ils posent aussi, en tant que représentants de la 
biodiversité, la question du développement durable et nous interrogent alors sur notre façon 
de penser le monde de demain 
Durée :  18 heures 
Date : 3 jours au château de Versailles et au MNHN. Ces journées de formation sont 
prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet 

Dispositif 
21A0251803 
Module 
72725 

JARDINS ET POTAGERS, LIEU DE CULTURE : JARDINS ET POTAGERS URBAINS 
Basé sur un partenariat avec l'INRAE, le CAUE92, le T2G, le MNHN. La formation proposera 
d'explorer les nouvelles perspectives d'une agriculture urbaine. Comment fonctionnent ces 
jardins urbains qui se créent de plus en plus sur un bout de trottoir, un toit, une friche ? 
Jusqu'à quel point peuvent-ils apporter une autonomie alimentaire en ville ? Ont-ils d'autres 
intérêts ? Comment les intégrer harmonieusement à un plan d'urbanisme ? Il s'agira de 
creuser ces questions au travers de rencontres avec chercheurs, architectes, jardiniers 
urbains. 
Durée :  18 heures 
Date : 1 journée dans les cultures et les laboratoires de l'INRAE et 1 journée au T2G en lien 
avec le CAUE92 et 1 journée au MNHN (jardin des plantes et herbier). Ces journées de 
formation sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet 

Dispositif 
21A0251807 
Module 
72729 

MYTHES ET REALITE : LE TRANSHUMANISME 
En appui sur la prochaine exposition du Museum national d'Histoire Naturelle intitulée aux 
frontières de l'humain, une approche pratique et théorique, artistique et scientifique, 
permettra de questionner les fondements des idées reçues sur humain augmenté, 
mutants, chimères... 
Durée :  12 heures 
Date : 2 jours au MNHN. Ces journées de formation sont prolongées par un travail 
collaboratif à distance sur un padlet 

Dispositif 
21A0251807 
Module 
72729 

LE TRANSHUMANISME 
En appui sur la prochaine exposition du Museum national d'Histoire Naturelle intitulée aux 
frontières de l'humain, une approche pratique et théorique, artistique et scientifique, 
permettra de questionner les fondements des idées reçues sur humain augmenté, 
mutants, chimères... 
Durée :  12 heures 



Dispositif 
21A0251808 
Module 
72730 

CABINET DE CURIOSITÉ : UN REGARD SUR LE MONDE 
Le cabinet de curiosités est un espace particulier. Dans cet espace s'exerce un regard 
désireux de découvrir des objets représentatifs du monde auquel le visiteur du cabinet 
appartient. Mais le cabinet de curiosités évolue dans le temps car tout change : les objets 
exposés, le monde dont ces objets témoignent, le regard qui s'attarde sur ces objets et 
l'homme qui porte ce regard. Ce stage s'attachera à ressaisir ces changements et à 
étudier différentes formes du cabinet de curiosités en croisant les approches disciplinaires 
(historique, biologique, artistique, ...) 
Durée :  18 heures 
Date : 3 jours au MNHN. Ces journées de formation sont prolongées par un travail 
collaboratif à distance sur un padlet 

 

Dispositif 
21A0251809 
Module 
72730 

NAVIRE ENERGY OBSERVER/LABORATOIRE ÉCOLOGIQUE : MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
BIODIVERSITÉ À L'ÉTUDE 
La préservation de la biodiversité planétaire et l’approvisionnement en énergie sont deux 
enjeux majeurs dans une société où la population ne cesse d’augmenter. Ce sont aussi 
les objets d’étude du navire Energy Observer qui sillonne les océans en n’utilisant aucune 
énergie non renouvelable ou polluante. Les études de ce laboratoire océanique seront 
mises en parallèle de l’exposition permanente « Energies » de la cité des sciences et de 
l’industrie, de l’histoire de la navigation proposée par le musée de la marine et du travail 
d’étude de la biodiversité des chercheurs du Muséum 
Durée :  18 heures 
Date : 3 jours consécutifs de pratique et d'échanges dans les structures partenaires 
(musée de la marine, MNHN et Cité des sciences et de l’industrie). Ces journées de 
formation sont prolongées par un travail collaboratif à distance sur un padlet 

 

Dispositif 
21A0251814 
Module 
72730 

ÉCRIRE (AVEC) LA SCIENCE 
En faisant mémoire de la façon dont la littérature écrit la science (en se jouant d'elle), on 
appréhendera la culture scientifique et technique par le biais de la littérature et de l'écriture 
créative en atelier. On expérimentera par la pratique l'idée selon laquelle science et 
littérature sont deux modes d'exploration et de représentations du monde. 
Durée :  18 heures 
Date : 3 jours de travail en atelier d'écriture et de lecture prolongés par un travail 
collaboratif à distance sur un padlet 

 

FORMATION DISCIPLINAIRE SVT 

Dispositif 
21A0250607 
Module 
71468 

ENJEUX PLANÉTAIRES ET CLIMATS 
Cycle de conférences sur les aspects généraux des changements climatiques passés et 
actuels, les indicateurs et données associés, modélisations et projections actuelles, 
impacts climatiques et écosystèmes/agrosystèmes... Identification de grains de pollen, 
exploitation pédagogique 
Durée : 12 heures 
Date : Mercredi 13 octobre 2021 au Jardin des plantes Jeudi 14 octobre 2021 au Jardin 
des plantes 

Date : 2 jours au MNHN. Ces journées de formation sont prolongées par un travail 
collaboratif à distance sur un padlet 
 

Dispositif 
21A0250605  
Module 

PRIMATES, HOMINIDÉS, PLACE DE L'HOMME 
Cycle de conférences : Phylogénie des Hominidés, Lecture moléculaire de l'histoire de 
l'Homme moderne, Les cultures chez les Homininés, La place de la femme préhistorique 



 

 

Dispositif 
21A0250606 
Module 
71467 

MICROBIOTE ET AUTRES SYMBIOSES 
Cycle de conférences : Microbiote intestinal : Rôles dans le métabolisme et l'immunité ; 
Microbiote, dysbiose et pathologies. Travaux pratiques : Collecte de structures 
symbiotiques au jardin des plantes et observation microscopique. 
Durée : 9 heures 
Date : Mercredi 13 avril 2022 matin au Jardin des plantes Jeudi 14 avril 2022 sur le campus 
de Jussieu 

 

 

 

 

 

 

71466 et les rapports de genre, Génétique des populations et modélisation ... Visite au Musée 
de l'Homme : Galerie de l'Homme, Travaux pratiques : Étude morphométrique de crânes 
fossiles et actuels d'Hominidés, taille d'outils. 
Durée :  18 heures 
Date : Mercredi 19 janvier 2022 au Jardin des plantes Jeudi 20 janvier 2022 au Musée 
de l'Homme Mardi 25 janvier 2022 au Jardin des plantes 


