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Développée par l'Espace Mendès France, centre 
de culture scientifique, technique et industrielle, 
dans le cadre de son action régionale, avec le 
soutien de la délégation régionale aux droits des 
femmes et à l'égalité, cette programmation a 
pour objet de promouvoir les sciences et les 
techniques auprès des femmes, promouvoir  
les femmes dans les sciences et les techniques 
et faire découvrir les filières et les carrières 
scientifiques proposées par les universités 
de Poitiers et de La Rochelle.
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vendredi 18 novembre

Interventions de 
Marie-Hélène Corre  
doctorante en Biologie, laboratoire 
Écologie et Biologie des Interac-tions 
de l'université de Poitiers

et de  
Anne Cantereau  
responsable de la Microscopie 
Confocale au sein de la Plateforme 
ImageUP de l'université de Poitiers, 
membre du laboratoire STIM-ERL7368 
- Signalisation et transports Ioniques 
membranaires (STIM)

exposition  
du 3 au 30 novembre  
Physique de femmes

À travers 15 portraits de femmes, 
l'exposition présente les multiples aspects 
de la recherche en physique : l'avancée des 
connaissances, la formation des jeunes par 
l'enseignement, l'interdisciplinarité. 
Impliquées dans des collaborations 
internationales, ces femmes s'investissent 
aussi dans la gestion de la recherche. 
L'excellence leurs travaux porte les grands 
projets techniques dont elles ont la charge. 
Elles savent mettre les avancées de la 
science au service de la société, dans les 
domaines de le santé, de l'environnement 
etc. Venues de différents pays, elles 
contribuent à bâtir l'espace européen de la 
recherche. À travers leurs parcours, toute 
une palette de métiers est représentée.

  Anne Cantereau 
14h-15h20 rencontre des 3ème B 

(questions préparées en amont)

15h40-17h rencontre des 3ème A 

(questions préparées en amont et 
différentes des 3ème B)

Marie-Hélène Corre  

14h-15h20 rencontre des 3ème A 

(questions préparées en amont)

15h40-17h rencontre des 3ème B 

(questions préparées en amont et 
différentes des 3ème A) 


