
Programme OIPULES

Lundi 31 mars 2014

9h Accueil des participants - Salle des actes UFR SFA

9h30 Allocutions d'accueil par Licia Bagini, vice présidente chargée des Relations 
internationales de l'université de Poitiers ; Yves Bertrand, directeur UFR SFA ; Hervé 
Sabourin, UFR SFA, OIPULES et Didier Moreau, directeur de l'Espace Mendès France.

Présentation des membres de la délégation : animation Hervé Sabourin

Présentation du programme de la semaine : animation Hervé Sabourin, Didier Moreau 
Intervenants experts de l’EMF, Christine Guitton et Céline Nauleau.

Intervention de Sylvie Pautrot, directeur adjoint relations extérieures de UFR SFA, sur la 
collaboration entre l'Espace Mendès France et l'université pour la mise en place de 
l'espace des métiers à la faculté des sciences de Poitiers.

Intervention de Gérard Roche, directeur adjoint de la délégation ONISEP, sur la question 
des métiers scientifiques et de leur promotion.

12h Départ pour déjeuner à l’Espace Mendès France (rue Jean Jaurès - Poitiers)

14h15 - 17h30

EMF / salle Confluence

Présentation d’un Centre de Culture Scientifique, ses mission, ses actions 
territoriales, son organisation par Didier Moreau, directeur de l'Espace Mendès 
France et Mario Cottron, président de l’EMF.

Visite d’exposition, présentation d’une animation scientifique orientée Lycées 
(école de l’ADN), d’une démarche numérique, d’un atelier scientifique et d'une 
animation sur les métiers

Intervenants : Edith Cirot / EMF, Laurent Fillion (association école de l’ADN), 
Patrick Tréguer du Lieu Multiple

Discussion et échanges avec le groupe
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Mardi 1er avril : Le positionnement de l’Espace des Métiers

Lieu : EMF / salle Confluence

9h - 13h L’Espace des Métiers, retour sur 10 années d’expérience

Accueil sur la salle dédiée de l’EMF, présentation de la démarche, des partenariats, 
des moyens financiers et humains, point sur le fonds de documentation,  
informations sur le site internet,  présentation d’un exemple de support de 
communication. Animation : Didier Moreau

Intervenante : Christine Guitton / EMF sur la démarche et la conduite de la 
programmation, témoignage de Céline Nauleau / EMF, ancienne animatrice du 
pôle sur la question des supports et des publics.

11h45 Intervention de Pierre Pérot / EMF sociologue spécialiste des questions de travail 
et de médiation.

Échanges et discussion avec le groupe

13h Buffet sur place

14h - 17h30 Les publics, les partenariats

14h -14h30 Témoignage de Patricia Arnault,  maître de conférences en neurophysiologie, UFR 
SFA UP,  correspondante régionale de l’Association « Femmes et Sciences ».

14h30 - 16h
Atelier 1 : L’idée d’Espace des Métiers et d’ouverture aux publics cibles, 
questionnement sur les représentations, les attentes, les besoins et les 
préoccupations des jeunes. 

Animation : Gérard Roche, ONISEP.

Intervention de Michel Muller, présentation et démonstration de logiciels.

16h - 17h30
 Atelier 2 : créer un Espace des Métiers adapté, son ancrage dans les réseaux 
d’acteurs, son inscription dans des réseaux publics et privés, quelles relations avec 
le monde économique et l’environnement territorial. 

Intervenants : Jean-Pierre Michel, responsable de l’action régionale à l’EMF, sur les
filières et les informations sur les problématiques régionales et  le Directeur de la 
Fondation Université de Poitiers.

Échanges et discussion
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Mercredi 2 avril : Les missions, les actions et la communication de l’Espace des Métiers

Lieu : EMF /salle Confluence

9h- 9h30 Transmission des connaissances : l'exemple des neurosciences

Intervenant : Mohamed Jaber, Professeur directeur du laboratoire de 
neurosciences expérimentales et cliniques, université de Poitiers – Inserm.

9h30 - 10h15 Construire un réseau "Créativité & territoires"

Intervenant : Jacky Denieul, conseiller territoire à l’EMF du programme SIT.

10h15 - 12h30 Atelier 3 : Construire une programmation, bâtir un agenda de communication, 
diffuser l’information. 

Animateur : Didier Moreau / EMF

Intervenants : Christine Guitton / EMF, Thierry Pasquier / EMF. 
Témoignages : François Matton, Pdg d’un groupe de communication, James 
Robert, Directeur d'unité de formation PVP (Préparation à la vie professionnelle) - 
UFR SFA.

14h - 17h30 Mise en place d’un Espace des Métiers

14h -15h Atelier 4 : Élaborer un lieu d’accueil muséographié, méthodologie, orientations et 
préconisations. 

Animateur : Didier Moreau / EMF

Intervenante : Marianne Cuel, architecte d’intérieur

15h - 17h30 Atelier 5 : Mettre en œuvre un dispositif numérique en ligne, orientations et 
préconisations.

Animateur : Thierry Pasquier / EMF. 
Témoignages : Arnaud Randon, consultant en technologie et Céline Nauleau / 
EMF.

Échanges et discussion
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Jeudi 3 avril : Une intervention sur le terrain - Coordination Chrystelle Manus / EMF

Lieu : Lycée Image et du son Angoulême

8h Départ de l'Hôtel Ibis pour le Lycée de l'Image et du Son Angoulême

10h Accueil par le Proviseur du LISA

10h30 Conférence autour de la chimie verte et ses perspectives industrielles, Christophe 
Coutanceau, Professeur de Chimie UP, chercheur au Laboratoire de Chimie 
Catalytique et Organique UP, témoignage d’un doctorant sur ses perspectives de 
travail.

12h30 Déjeuner sur place

16h30 Retour à Poitiers

Vendredi 4 avril : Synthèse et discussions sur la semaine

Lieu : EMF / salle Confluence

9h - 11h30 Réunion plénière, mise en commun des éléments de la semaine. 
Animateurs : Hervé Sabourin, Gérard Roche, Didier Moreau. 
Participants aux échanges avec la délégation, les intervenants et experts de la 
semaine, élaboration d’un document commun de séminaire.

11h30 Clôture du stage : Yves Bertrand, directeur UFR SFA et Mario Cottron, directeur de
l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de Poitou-Charentes.

4


