
  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 
Carole Maire 
MJC Claude Nougaro

16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon 

05 49 91 04 88 


Benoit Traineau 
Lycée Raoul Mortier

72 Avenue de l’Europe - 86500 Montmorillon 

05 49 83 06 16 

Céline Nauleau 
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI 
Nouvelle-Aquitaine  
1 place de la Cathédrale - CS 80964 

86038 Poitiers cedex

05 49 50 33 00

Lycée Raoul Mortier  
Lycée Jean Moulin


& MJC  
 de Montmorillon


Mars & avril 2017


avec le soutien des fonds 
européens FEDER

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



  

Du 20 mars au 14 avril 
2017  
Exposition  

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 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.

Lundi 10 avril 2017 
Interventions de

 

Patricia Arnault (le matin)

neurophysiologiste, université de Poitiers,  UFR 
Sciences Fondamentales et Appliquées, Laboratoire 
STIM ERL CNRS 7368, Équipe Calcium, Micro-
environnement et Cellules Souches ; membre de 
l’association Femmes & Sciences


Amandine Chepied 
enseignant-chercheur, docteur en biologie, médecine, 
santé - laboratoire STIM (signalisation et transports 
ioniques membranaires), équipe implications 
physiologiques et physiopathologiques des 
connexines (I2PC) – université de Poitiers 


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


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 de l’université de Poitiers 
- INSERM - pharmacologie des anti-infectieux


 

Angélique Perrillat

doctorante en mathématiques appliquées à la 
médecine - laboratoire de Mathématiques et 
Applications de l'université de Poitiers


Déroulement de la 
journée du 10 avril

Les élèves de secondes rencontreront 
successivement, en groupe, l’ensemble des 
intervenantes sur la journée.

Dîner du mardi 28 mars

Les jeunes des différents lycées de Montmorillon qui 
participeront au repas auront l’occasion de rencontrer des 
femmes du monde de la recherche, de l’entreprise, … 


Avec la participation de : 

Vanessza Dako Cornejo, chef d'entreprise Edua 
décore ;


Béatrice Mongella, directrice de l'entreprise 
Indiscrète sur Chauvigny ;


Agathe Ogeron, chef d’entreprise La Touche 
d’Agathe ;


Angélique Perrillat, doctorante en mathématiques 
appliquées à la médecine - laboratoire de 
Mathématiques et Applications de l'université de 
Poitiers ;


Florence Potrel, formatrice Mind Mapping & co-
présidente d'Entreprendre au Féminin Vienne ;


Claudette Rigollet, professeur des écoles, maire de 
Chalandray (86).
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