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Programmation 
« Sciences en mouvement d’elles »

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 objectif de 
valoriser les parcours professionnels des femmes, 
de lutter contre les stéréotypes et les inégalités, 
puis de faire découvrir les filières et les carrières 
scientifiques proposées par les universités de 
Poitiers et de La Rochelle.

Contacts 
Sandrine Alexandre
Enseignante
Lycée de la Venise Verte 
71 rue Laurent Bonnevay - 79000 Niort
05 49 32 48 00 — sandrine.alexandre1@ac-poitiers.fr

Céline Nauleau
Chargée de mission Deux-Sèvres et Vienne
Espace Mendès France - Poitiers
1 place de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers
05 49 50 33 08 — celine.nauleau@emf.ccsti.eu



Jeudi 4 avril
Interventions de 9 h à 16 h

Élisa Brun, ingénieure conception locale en centrale nucléaire pour EDF et 

micro-entrepreneur dans le domaine de l’architecture, l’aménagement et la 

décoration intérieurs. Auparavant responsable de projets de recherche et de 

développement dans le domaine des matériaux et de la céramique

Marina Douillard, ingénieure en génie électrique, assistante responsable 

d’affaires chez Spie Industrie & Tertiaire

Margot Fortin, docteure en éthologie, médiation par l’animal et accompagnement 

en éducation canine

Gwendoline Lafaye, maîtresse de conférence (enseignante chercheuse) — 

Travaux menés au sein de l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers 

— Université de Poitiers

Léonie Pacher, doctorante en Biomécanique et capteur sans fil dans les instituts 

de recherche Xlim et PPrime 

Guylène Page, direction de l’unité NEUVACOD – Unité neurovasculaire et 

troubles cognitifs – université de Poitiers

L’exposition Femmes scientifiques 14-18 sera présentée au lycée
du 1er au 19 avril.
À travers cette exposition, découvrons ensemble les femmes scientifiques fascinantes 
du début du XXe siècle. Des femmes déterminées, engagées, fermement attachées à leurs 
convictions. Des femmes aux travaux d’envergure pour la science mais qui, à l’époque et 
aujourd’hui encore, demeurent oubliées du monde scientifique.

Tabatha Sauvaget —Collège Jean Monnet — Lusignan

Marie-Hélène Corre — Collège Molière de Bouillé — Loretz

Anne Cantereau — Collège Molière de Bouillé — Loretz
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