
• Un Agenda 
Pour publier et faire connaitre votre programmation

• Un espace Ressources
Pour mettre à disposition vos productions (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, podcasts, DIY)

• Des Communautés
À rejoindre ou à créer et animer pour échanger avec 

d’autres experts et passionnés de vos domaines 
scientifiques (astronomie, sciences naturelles...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, offre d’emploi/stage, formations...)
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ECHOSCIENCES 
POUR

les musées, associations, services culturels

• Un Agenda 

Pour publier et faire connaitre votre programmation

• Un espace Ressources
Pour mettre à disposition vos productions (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, podcasts, DIY)

• Des Communautés
À rejoindre ou à créer et animer pour échanger avec 

d’autres experts et passionnés par vos domaines 
scientifiques (astronomie, sciences naturelles...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, offre d’emploi/stage, formations...)

“ Partageons les savoirs et les innovations ”
echosciences-bfc.fr

https://www.echosciences-bfc.fr/


• Un Agenda 
Pour publier et faire connaitre votre programmation

• Un espace Ressources
Pour mettre à disposition vos productions (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, podcasts, DIY)

• Des Communautés
À rejoindre ou à créer et animer pour échanger avec 

d’autres experts et passionnés de vos domaines 
scientifiques (astronomie, sciences naturelles...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, offre d’emploi/stage, formations...)

C
ré

d
it

s 
- P

ix
ab

ay

ECHOSCIENCES 
POUR

les professeurs

• Un espace de Ressources
Pour trouver des outils utiles à vos projets (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, DIY...)

• Des Communautés
Pour partager vos projets et expériences avec 

d’autres, ou échanger sur les sciences (astronomie, 
sciences naturelles...)

• Un Annuaire
Pour connaître des acteurs susceptibles de vous 

accompager dans vos projets, et découvrir des lieux 
de culture scientifique en Bourgogne-Franche-Comté

• Un Agenda
Pour connaître l’actualité culturelle et scientifique 

autour de vous

“ Partageons les savoirs et les innovations ”
echosciences-bfc.fr

https://www.echosciences-bfc.fr/


• Un Agenda 
Pour publier et faire connaitre votre programmation

• Un espace Ressources
Pour mettre à disposition vos productions (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, podcasts, DIY)

• Des Communautés
À rejoindre ou à créer et animer pour échanger avec 

d’autres experts et passionnés de vos domaines 
scientifiques (astronomie, sciences naturelles...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, offre d’emploi/stage, formations...)
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• Des Articles et Dossiers
Pour vulgariser vos thématiques et travaux de 

recherche

• Un Agenda
Pour faire connaître vos événements de culture 

scientifique (expositions, visites, ateliers)

• Un espace Ressources
Pour mettre à disposition vos productions vulgarisées 

(expositions itinérantes, podcasts, DIY...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, concours, stage, ...) de culture scientifique

ECHOSCIENCES 
POUR

les laboratoires et organismes de 
recherche

“ Partageons les savoirs et les innovations ”
echosciences-bfc.fr

https://www.echosciences-bfc.fr/
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• Des Articles et Dossiers
Pour vulgariser vos thématiques et travaux de 

recherche

• Des Communautés
À rejoindre ou à créer et animer pour échanger avec 

d’autres experts et passionnés de vos domaines 
scientifiques (astronomie, sciences naturelles...)

• Un espace d’Annonces
Pour diffuser au réseau vos offres et projets (appel à 

participation, concours, stage, ...) de culture scientifique

• Un Annuaire et un Agenda
Pour connaître l’actualité de la culture scientifique en 

région

ECHOSCIENCES 
POUR

les chercheurs et doctorants

“ Partageons les savoirs et les innovations ”
echosciences-bfc.fr

https://www.echosciences-bfc.fr/
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“ Partager les savoirs et les innovations ”
echosciences-bfc.fr

• Un espace de Ressources
Pour trouver des outils utiles à vos projets (malettes 

pédagogiques, expositions itinérantes, DIY...)

• Un Agenda 
Pour publier et faire connaitre votre programmation de 

culture scientifique

• Des Communautés
Pour partager vos projets et expériences avec d’autres 

ou échanger sur les sciences (astronomie, sciences 
naturelles...)

• Un Annuaire
Pour connaître des acteurs susceptibles de vous 

accompager dans vos projets, et découvrir des lieux 
de culture scientifique en Bourgogne-Franche-Comté

ECHOSCIENCES 
POUR

les bibliothéques et médiathéques

https://www.echosciences-bfc.fr/

