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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 
Sandra Cardineau-Rat
Principale adjointe
Collège Jean Rostand 
6 rue de la jeunesse — 86170 Neuville-de-Poitou
05.49.51.26.41

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



Mardi 9 avril
Interventions de 9 h à 16 h
Grace Akrong, doctorante au laboratoire INSERM U1070 « Pharmacologie 
des antibiotiques » – université de Poitiers, spécialité : étude de l’élimination 
d’antibiotiques dans le lait de vaches et de chèvres destiné à la consommation 
humaine et prédiction de cette élimination dans le lait de la femme allaitante

Marie-Hélène Corre, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, 
laboratoire Écologie et Biologie des Interac-tions de l’université de Poitiers 
(intervention le matin) 

Aline Freyssin, doctorante au laboratoire « NEUVACOD » unité neurovasculaire 
et troubles cognitifs – université de Poitiers 

Gaëlle Largeteau-Skapin, maîtresse de conférence – laboratoire XLIM –  
université de Poitiers (intervention l’après-midi) 

Carole Mondon, gérante d’une entreprise Conseils, audit et diagnostics sur 
Vendeuvre du Poitou 

Stéphanie Netto, enseignante-chercheure (MCF) en Sciences de l’Éducation – 
Laboratoire TECHNE – UFR Lettres & Langues – université de Poitiers 

Jennifer Tardiveau, doctorante au laboratoire INSERM U1070 « Pharmacologie 
des antibiotiques » – université de Poitiers, spécialité : optimisation des 
combinaisons d’antibiotiques dans le traitement d’infections pulmonaires par 
des bactéries multirésistantes

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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