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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
Kathy Lavanche
Principale
Collège Jean Monnet
Rue du Temple - 79120 Lezay
Tel : 05 49 29 41 65
Céline Nauleau
Chargée de mission Deux-Sèvres & Vienne
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI
Nouvelle-Aquitaine
1 place de la Cathédrale - CS 80964
86038 Poitiers cedex
Tel : 05 49 50 33 00
celine.nauleau@emf.fr

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

Mardi 7 février 2017
du 1er au 28 février 2017
exposition

Physique de femmes

Déroulement de la
journée
Les 3 classes de 3èmes alterneront sur la
journée pour rencontrer les 2 intervenantes
et visiter l’exposition.
9h30-11h : premier groupe
11h-12h30 : deuxième groupe
14h-15h30 : troisième groupe

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 de 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 la 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.

Interventions de

Géraldine Garcia
maître de conférence - Institut de
paléoprimatologie, paléontologie
humaine
:
évolution
et
paléoenvironnements de l’université de
Poitiers

Sophie Magréault
interne en pharmacocinétique - CHU de
Poitiers ; UFR médecine-pharmacie de
l’université de Poitiers - INSERM pharmacologie des anti-infectieux

