JOURNEE ACADEMIQUE
DE L’UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
4 novembre 2015 à Besançon
Musée du temps - Palais Granvelle - 96 grande rue, Besançon

CENTENAIRE DE LA RELATIVITE GENERALE….L’OCCASION D’UNE REFLEXION SUR LE TEMPS...
Chers collègues,
Le bureau de l’UdPPC de Franche-Comté et la DAAC-CST vous invitent à participer à la journée académique qui se tiendra le
mercredi 4 novembre 2015 dans les locaux du musée du temps, 96 grande rue à Besançon.

Cette journée s’adresse à tous les enseignants du collège aux CPGE.
9h - 9h15

Café - croissants

9h15 – 9h30

Accueil
Conservatrice du musée - DAAC - UdPPC

9h30 – 10h 30

Conférence : historique jusqu’à 1905
O. Perdereau

10h30 – 12h

Conférence partie 1 : de 1905 à 1915
J.M. Vigoureux

12h – 14h

Repas (Restaurant de l’association des personnels du Rectorat - 10,
rue de la Convention - 25000 Besançon

14h – 14 h 45

Visite guidée du musée
M. Kuntz et M. Delaporte
Ou (selon le nombre d’inscriptions)
Atelier : échanges de pratiques sur l’enseignement en lycée de la
Relativité. Les enjeux, les difficultés.
P. Magnien

14h45 – 16h15

Conférence partie 2 : le temps en relativité restreinet et en relativité
générale.
J.M. Vigoureux
P. Magnien

16h15 – 17h

Les tests de la relativité générale
O. Perdereau

17h – 18h

Assemblée générale de l’UdPPC
Rapport moral - Rapport financier -Renouvellement du bureau Questions diverses

Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée, merci de vous inscrire le plus tôt possible en suivant ce lien, en indiquant
notamment si vous participez au repas et si vous souhaitez un ordre de misssion : http://doodle.com/poll/kwd9dazai3s97kp3

L’UdPPC de franche-comté prendra en charge le repas de ses membres.
Espérant que vous serez nombreux à vous inscrire, recevez mes sincères salutations,
Philippe ROBERT
UdPPC de Franche-Comté

Mode d’emploi de doodle :

