
femmes 
& sciences 

Programmation 
« Femmes & Sciences »

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.

Contacts 
Delphine Roux 
Principale adjointe - Collège Henri IV

1 rue Louis Renard - 86000 Poitiers

Tel : 05 49 01 70 10  

Yannick Thevenet

Principal - Collège Jardin des Plantes  
46 bd Chasseigne - 86000 Poitiers

Tel : 05 49 88 28 97


Céline Nauleau 
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI 
Nouvelle-Aquitaine

1 place de la Cathédrale - CS 80964 

86038 Poitiers cedex

Tel : 05 49 50 33 00


Collège Henri IV &  
Jardin des Plantes  

 de Poitiers


31 janvier 2017 

avec le soutien des fonds 
européens FEDER

L’Europe s’engage en Nouvelle-Aquitaine avec 
le Fonds européen de développement régional



  

31 janvier 2017 

Exposition Espace Mendès France

 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 ' in terd isc ip l inar i té . Impl iquées 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.

  de t

31 janvier 2017 

Interventions de  
Florence Lasek  
Doctorante - Institut de chimie des milieux et 
matériaux - Equipe Eau, Géochimie organique, 
Santé - ENSIP - université de Poitiers 

Sophie Magréault  
Interne en pharmacocinétique - CHU de 
Poitiers UFR médecine-pharmacie - université 
de Poitiers - INSERM - pharmacologie des 
anti-infectieux  

Anne Cantereau 

Responsable de la Microscopie Confocale au 
sein de la Plateforme ImageUP - Membre du 
laboratoire STIM-ERL7368 - Signalisation et 
transports Ioniques membranaires (STIM) - 
université de Poitiers Déroulement de la 

journée 

8h45-12h45 : 4 mini-conférences

14h-16h30 : 2 mini-conférences


Les chercheuses et M. Benattou, assistant 
social, présenteront, à tour de rôle, leur 
parcours de formations et leur métier, puis 
répondront aux questions des élèves.


Chaque mini-conférence dure 50 minutes.

Salon des collégiens 
Le collège Henri IV et  le collège du Jardin des 
Plantes  ont décidé de mutualiser leurs 
compétences afin d’offrir aux élèves de 3ème 
leur cinquième « Salon des collégiens ». 

Les parents et les jeunes de troisième pourront 
s’informer et finaliser la construction de leur 
projet d’orientation. 

Ce salon se déroulera, sur quatre sites  : 
l’ « Espace Mendès France », le « Musée Sainte 
Croix », le Centre Socio Culturel « Le Local » et 
l'université de Poitiers. 

Grâce au partenariat avec l'université, les 
élèves vont pouvoir participer à un cours en 
amphi théât re e t découvr i r le "mét ie r" 
d'étudiant.  
Cette année l’opération Femmes et sciences 
s’associe à cet événement.


