
Sciences En Mouvement d'Elles
Espace mendès France Poitiers

Les 100 derniers jours de la programmation catégorisée Sciences En Mouvement d'Elles

Sciences En Mouvement d’Elles (SEME) est une action qui a pour objectif de valoriser les parcours
professionnels de femmes et de lutter contre les stéréotypes et les inégalités qui touchent les milieux
scientifiques et l’entrepreneuriat.. Ce projet s’inscrit dans un programme FEDER (Fonds européen 
de développement régional). Grâce à cette opération, nous souhaitons construire un dialogue avec 
les collégiens et les lycéens, leur faire découvrir des professions et montrer que les femmes ont 
toute leur place dans les domaines des sciences et de l’entrepreneuriat. Contacts : Chrystelle Manus,
Charente et Charente Maritime : chrystelle.manus@emf.ccsti.eu et Céline Nauleau, Deux-Sèvres et 
Vienne : celine.nauleau@emf.ccsti.eu

8 octobre 2020 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Bibliothèque de Latillé (86)
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-arthur-rimbaud-latille-86/
Bibliothèque municipale : 7 Rue du Docteur Roux – 86190 Latillé
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les collégiens vont rencontrer 
une chercheuse afin d'échanger sur son parcours et son métier. 
Matinée réservée aux collégiens. 

Du 28 septembre 2020 au 30 octobre 2020
Exposition Les découvreuses anonymes – Bibliothèque municipale de Latillé (86)
https://emf.fr/ec3_event/exposition-les-decouvreuses-anonymes-college-arthur-rimbaud-latille-86/
Bibliothèque municipale : 7 Rue du Docteur Roux – 86190 Latillé
Dans le cadre de l'opération Sciences En Mouvement d'Elles et de la Fête de la science, l'exposition 
"Les découvreuses anonymes" sera présentée aux collégiens. 
Accès réservé aux élèves. 

14 mai 2020 
Sciences En Mouvement d’Elles – Collèges et lycées de Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-colleges-et-lycees-de-montmorillon/
Cité scolaire Jean Moulin : 9 avenue Jean Moulin 86500 Montmorillon
Le jeudi 14 mai, les élèves des établissements scolaires de Montmorillon rencontreront par petits 
groupes des chercheuses et des doctorantes des laboratoires Migrinter et Ruralité, afin de découvrir 
les métiers de la recherche scientifique. 
Rencontre pour les scolaires 

Du 14 mai 2020 au 17 mai 2020 
Le Printemps des cartes – Du 14 au 17 mai 2020 – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/le-printemps-des-cartes-du-14-au-17-mai-2020/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
Regarder, découvrir, comprendre, apprendre, s’amuser sont quelques-uns des mots-clés pour définir 
la première édition de ce festival citoyen et populaire qui a pour ambition de faire voir et rendre 
accessible la carte à tous, et aussi de créer un espace de partage et de débat autour de cet objet. 
Gratuit 
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14 avril 2020 10:00
Conférence virtuelle Sciences en mouvement d’elles au Collège Louis Merle de Secondigny
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-louis-merle-secondigny/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
Le mardi 14 avril, des élèves de 3ème du collège Louis Merle de Secondigny participeront à une 
conférence virtuelle avec Héloïse Morel, coordinatrice du pôle Sciences et Société, Histoire des 
Sciences à l’Espace Mendès France et rédactrice pour L’Actualité Nouvelle-Aquitaine. 
Rencontre pour les scolaires 

25 mars 2020 09:30
Femmes de… savants
https://emf.fr/ec3_event/femmes-de-savants/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
Journée d’études organisée par Stéphane Bikialo, enseignant-chercheur en langue et littérature 
françaises, laboratoire Forellis, université de Poitiers et Anne Jollet, enseignante-chercheuse en 
histoire moderne au Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de l’art et 
musicologie (Criham), université de Poitiers. Avec les interventions de Patrice Bret, historien des 
sciences, chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré, CNRS-MNHMEHESS ; Pascal Duris, 
professeur en Histoire des sciences, laboratoire SPH, université de Bordeaux et Isabelle Lémonon, 
historienne des sciences, EHESS.Dans le cadre du FEDER Sciences en mouvements d’elles. 
Tous publics. Accès libre. 

19 mars 2020 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Louis Merle – Secondigny
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-louis-merle-secondigny-2/
Collège Louis Merle : 4 Rue du Stade, 79130 Secondigny
Le jeudi 19 mars, des élèves de 3ème du collège Louis Merle de Secondigny rencontreront des 
chercheuses de l'Université de Poitiers et des entrepreneuses qui leur présenteront leurs parcours et 
métier. 
Rencontre pour les scolaires 

19 mars 2020 00:00
Conférence virtuelle Sciences en mouvement d’elles au Collège Louis Merle de Secondigny
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-louis-merle-secondigny/
Collège Louis Merle : 4 Rue du Stade, 79130 Secondigny
Le mardi 14 avril, des élèves de 3ème du collège Louis Merle de Secondigny participeront à une 
conférence virtuelle avec Héloïse Morel, coordinatrice du pôle Sciences et Société, Histoire des 
Sciences à l’Espace Mendès France et rédactrice pour L’Actualité Nouvelle-Aquitaine. 
Rencontre pour les scolaires 

13 mars 2020 08:50
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Jean Monnet – Lusignan
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-monnet-Lusignan-2/
Collège Jean Monnet : 18 route de Jazeneuil, 86600 Lusignan
Le vendredi 13 mars, des élèves de 3ème du collège Jean Monnet de Lusignan rencontreront par 
petits groupes une entrepreneuse et une doctorante ou chercheuse afin de découvrir les métiers de la
recherche scientifique et de l'entrepreneuriat. 
Rencontre pour les scolaires 
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9 mars 2020 10:00
Intervention – Collège Jean Moulin – Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/intervention-college-jean-moulin-Poitiers/
Collège Jean Moulin : 86000 Poitiers
Le lundi 9 mars, les collégiens pourront échanger avec Patricia Arnault, neurophysiologiste à 
l'Université de Poitiers et membre de l'association Femmes et sciences. 
Rencontre pour les scolaires 

Du 9 mars 2020 au 13 mars 2020
Semaine « Femmes, maths et sciences » au lycée du Bois d’Amour – Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/une-semaine-femme-maths-et-sciences-au-lycee-du-bois-damour/
Lycée du Bois d'amour : 86000 Poitiers
Dans le cadre de l'opération Sciences En Mouvement d'Elles, Audrey Dubourg, doctorante au 
Laboratoire Signalisation et Transports Ioniques Membranaires (STIM) du pôle biologie santé de 
l'Université de Poitiers, interviendra auprès d'une classe de 2de et une classe de 1ère spécialité 
Physique-chimie. 
Accès libre 

Du 9 mars 2020 au 13 mars 2020
Semaine « Femmes, maths et sciences » au lycée du Bois d’Amour – Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/une-semaine-femme-maths-et-sciences-au-lycee-du-bois-damour/
Lycée du Bois d'amour : 86000 Poitiers
Dans le cadre de l'opération Sciences En Mouvement d'Elles, Audrey Dubourg, doctorante au 
Laboratoire Signalisation et Transports Ioniques Membranaires (STIM) du pôle biologie santé de 
l'Université de Poitiers, interviendra auprès d'une classe de 2de et une classe de 1ère spécialité 
Physique-chimie. 
Accès libre 

20 février 2020 10:35
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Jean Moulin – Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-moulin-Poitiers-2/
Collège Jean Moulin : 86000 Poitiers
Le jeudi 20 février, des élèves de 3ème du collège Jean Moulin de Poitiers pourront s'entretenir avec
des doctorantes et des chercheuses de différents domaines scientifiques, afin de produire des articles
et portraits de ces femmes. 
Rencontre pour les scolaires 

31 janvier 2020 09:30
Mini-forum sur les métiers de la science- « Demain je serai… »
https://emf.fr/ec3_event/mini-forum-sur-les-metiers-de-la-sciences-demain-je-serai/
Collège Jean Rostand : 11 rue de Vitrac, 16110 LA ROCHEFOUCAULD

Journée consacrée aux collégiens. 

Du 7 janvier 2020 au 29 mars 2020 
Exposition « Les découvreuses anonymes »
https://emf.fr/ec3_event/exposition-les-decouvreuses-anonymes/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
L’exposition redonne une visibilité aux femmes scientifiques qui ont joué un rôle majeur dans 
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l’informatique, la biologie, la physique, la chimie ou encore l’anthropologie. Exposition réalisée par
Animafac et l’association WAX Science, présentée dans le cadre de l’opération Sciences en 
mouvement d’elles (SEME). 
Tous publics. Accès libre aux horaires d'ouverture du centre. 

2 décembre 2019 08:30
Projection et débat – Collège Saint-Exupéry à Jaunay-Marigny
https://emf.fr/ec3_event/projection-et-debat-college-saint-exupery-a-jaunay-marigny/
Collège Saint Exupery : 86130 JAUNAY CLAN
Le 2 décembre, les élèves de 3ème assisteront à la projection du film « Les figures de l’ombre », 
suivi d'un débat animé par Héloïse Morel, coordinatrice du pôle Sciences et Société, Histoire des 
Sciences à l’Espace Mendès France et rédactrice pour L’Actualité Nouvelle-Aquitaine. 
Opération pour les classes de 3ème. 

21 novembre 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Lycée Guy Chauvet (Loudun)
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-lycee-guy-chauvet-loudun/
Lycée Guy Chauvet : Rue Eperon, 86200 LOUDUN
Intervention de Aline Freyssin, doctorante au laboratoire NEUVACOD, unité neurovasculaire et 
troubles cognitifs à l'Université de Poitiers. 
Rencontre pour les scolaires. 

8 octobre 2019 20:30
Projection – débat – Loudun
https://emf.fr/ec3_event/projection-debat-loudun/
Cinéma Le Cornay : 86200 LOUDUN
Dans le cadre de la fête de la science, le lycée Guy Chauvet de Loudun, propose une projection du 
film « Les figures de l’ombre », suivie d’un débat avec Patricia Arnault, neurophysiologiste, 
université de Poitiers.

8 octobre 2019 09:00
Projection – débat – Loudun – Fête de la science
https://emf.fr/ec3_event/projection-debat-loudun-fete-de-la-science/
Cinéma Le Cornay : 86200 LOUDUN
Dans le cadre de la fête de la science, le lycée Guy Chauvet propose une projection du film "Les 
figures de l'ombres" suivie d'un débat avec Patricia Arnault pour des scolaires et le grand public.

5 mai 2019 09:00
Venez redessiner le monde – Le Printemps des cartes – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/venez-redessiner-le-monde-le-printemps-des-cartes-montmorillon/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
Le Printemps des cartes est un festival tous publics, ayant pour objectif de partager dans la 
convivialité des connaissances et des pratiques autour des cartes. 
Accès libre et gratuit 

4 mai 2019 09:00
Venez redessiner le monde – Le Printemps des cartes – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/venez-redessiner-le-monde-le-printemps-des-cartes-montmorillon/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
Le Printemps des cartes est un festival tous publics, ayant pour objectif de partager dans la 
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convivialité des connaissances et des pratiques autour des cartes. 
Accès libre et gratuit 

3 mai 2019 09:00
Venez redessiner le monde – Le Printemps des cartes – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/venez-redessiner-le-monde-le-printemps-des-cartes-montmorillon/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
Le Printemps des cartes est un festival tous publics, ayant pour objectif de partager dans la 
convivialité des connaissances et des pratiques autour des cartes. 
Accès libre et gratuit 

2 mai 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Cité Jean Moulin – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-cite-jean-moulin-montmorillon/
Cité scolaire Jean Moulin : 9 avenue Jean Moulin 86500 Montmorillon
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les lycéens vont rencontrer et 
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre pour les lycéens. 

2 mai 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Lycée Raoul Mortier – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-cite-raoul-mortier-montmorillon/
Lycée Raoul Mortier : 72 av. de l\'Europe 86501 MONTMORILLON
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les lycéens vont rencontrer et 
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre pour les lycéens. 

2 mai 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Lycée Jean Marie Bouloux – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-lycees-de-montmorillon/
Lycée Jean Marie bouloux : 86500 MONTMORILLON
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les lycéens vont rencontrer et 
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre pour les lycéens. 

2 mai 2019 09:00
Venez redessiner le monde – Le Printemps des cartes – Montmorillon
https://emf.fr/ec3_event/venez-redessiner-le-monde-le-printemps-des-cartes-montmorillon/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
Le Printemps des cartes est un festival tous publics, ayant pour objectif de partager dans la 
convivialité des connaissances et des pratiques autour des cartes. 
Accès libre et gratuit 

9 avril 2019 
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Jean Rostand – Neuville-de-Poitou
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-rostand-neuville-de-poitou/
Collège Jean Rostand : 6 rue de la jeunesse, 86170 NEUVILLE DE POITOU
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les collégiens vont rencontrer et
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre réservée aux classes de 4èmes. 
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4 avril 2019 
Sciences En Mouvement d’Elles – Lycée de la Venise Verte – Niort
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-lycee-de-la-venise-verte-niort/
Lycée de la Venise Verte : 71 rue Laurent Bonnevay, 79000 NIORT
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les lycéens vont rencontrer et 
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre réservée aux scolaires. 

19 mars 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Joachim Bellay – Loudun
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-joachim-bellay-loudun/
Collège Joachim Bellay : 9 rue des Roches 86200 Loudun
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les collégiens vont rencontrer et
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre réservée aux classes de 4ème. 

8 mars 2019 09:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Jean Monnet – Lusignan
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-monnet-Lusignan/
Collège Jean Monnet : 18 route de Jazeneuil, 86600 Lusignan
Dans le cadre de la programmation Sciences en mouvement d'elles, les collégiens vont rencontrer et
discuter avec différentes professionnelles sur leur parcours et leur métier. 
Rencontre pour les classes de 4èmes. 

28 janvier 2019 10:00
Sciences En Mouvement d’Elles – Collège Jean Moulin Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-moulin-Poitiers/
Collège Jean Moulin : 86000 Poitiers
Intervention de Patricia Arnault, neurophysiologiste avec les élèves du collège Jean Moulin de 
Poitiers. 
Rencontre pour les scolaires. 

13 mars 2018 10:00
Femmes et sciences – Lycée de la Venise Verte à Niort
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-lycee-de-la-venise-verte-a-niort/
Lycée de la Venise Verte : 71 rue Laurent Bonnevay, 79000 NIORT
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle. 
Gratuit pour les lycéens 

8 mars 2018 10:00
Femmes et sciences – Collège Jean Monnet de Lusignan
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-college-jean-monnet-de-Lusignan/
Collège Jean Monnet : 18 route de Jazeneuil, 86600 Lusignan
Dans le cadre de l'opération Femmes et sciences, Tabatha Sauvaget, docteure en astrophysique à 
l’Observatoire de Paris, spécialisée dans l’étude des galaxies, présente le métier d’astrophysicienne 
aux élèves de troisième du collège Jean Monnet de Lusignan . 
Gratuit 
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12 mai 2017 13:40
Femmes et sciences – Collège Jean Rostand Neuville-de-Poitou – Mai 2017
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-college-jean-rostand-neuville-de-poitou/
Collège Jean Rostand : 6 rue de la jeunesse, 86170 NEUVILLE DE POITOU
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

10 avril 2017 09:00
Femmes et sciences – Montmorillon – Mars & avril 2017
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-montmorillon-avril-2017/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

4 avril 2017 
Édition Femmes & Sciences au lycée Cordouan à Royan
https://emf.fr/ec3_event/edition-femmes-sciences-au-lycee-cordouan-a-royan/
Lycée Cordouan : 28 rue Henri Dunant 17205 ROYAN CEDEX
Le lycée de Cordouan à Royan et l'Espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique 
et industrielle en Nouvelle-Aquitaine, s'associent à l'occasion de cette nouvelle édition « femmes & 
sciences » pour proposer une série d'interventions de femmes enseignantes & scientifiques investies
dans les processus d'orientation des plus jeunes vers les filières & carrières scientifiques. 
Accès réservé aux lycéens - classes de secondes, premières et terminales. 

28 mars 2017 18:30
Femmes et sciences – Montmorillon – Mars & avril 2017
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-montmorillon-avril-2017/
MJC Claude Nougaro : 16 Rue des Récollets - 86500 Montmorillon
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

Du 1 février 2017 au 28 février 2017 
« Femmes et sciences » – Collège Jean Monnet Lezay
https://emf.fr/ec3_event/objets-de-sciences-femmes-et-sciences-college-jean-monnet-lezay/
Collège Jean Monnet : Rue Temple, 79120 Lezay
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

31 janvier 2017 08:45
« Femmes et sciences » et le salon des collégiens Poitiers
https://emf.fr/ec3_event/objets-de-sciences-femmes-et-sciences-et-le-salon-des-collegiens-Poitiers/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
La programmation « Femmes et Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

https://emf.fr/ec3_event/objets-de-sciences-femmes-et-sciences-et-le-salon-des-collegiens-poitiers/
https://emf.fr/ec3_event/objets-de-sciences-femmes-et-sciences-college-jean-monnet-lezay/
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-montmorillon-avril-2017/
https://emf.fr/ec3_event/edition-femmes-sciences-au-lycee-cordouan-a-royan/
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-montmorillon-avril-2017/
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences-college-jean-rostand-neuville-de-poitou/


Du 3 novembre 2016 au 30 novembre 2016 
Femmes et sciences – Collège Molière de Bouillé-Loretz (79)
https://emf.fr/ec3_event/operation-femmes-et-sciences-college-moliere-de-bouille-loretz-79/
Collège Moliere : 79290 BOUILLE LORETZ
La programmation « Femmes & Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

Du 29 avril 2016 au 13 mai 2016 
« Femmes & sciences » au lycée Merleau-Ponty de Rochefort
https://emf.fr/ec3_event/femmes-sciences-au-lycee-merleau-ponty-de-rochefort/
Lycée Merleau Ponty : 17300 ROCHEFORT
La programmation « Femmes & Sciences » développée avec le soutien de la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l'Égalité, a pour objet de promouvoir la recherche et ses carrières 
auprès des femmes, et faire découvrir les filières des université de Poitiers et de La Rochelle.

19 janvier 2016 18:30
Les femmes dans les sciences de l’homme (XIXe – XXe siècles)
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-dans-les-sciences-de-lhomme-xixeme-xxeme-siecles/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
Conférence de Nathalie Richard, professeure d'histoire contemporaine à l'université du Maine, et 
Jacqueline Carroy, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du 
centre Alexandre Koyré d'histoire des sciences et des techniques. 
accès libre 

17 décembre 2015 10:00
« Les femmes et les sciences » au collège Jean Rostand – La Rochefoucauld (16)
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-et-les-sciences-au-college-jean-rostand-la-rochefoucauld-16/
Collège Jean Rostand : 11 rue de Vitrac, 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Le collège Jean Rostand organise un événement autour des femmes et des sciences. Il va accueillir 
l'exposition Physique de femmes du 7 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et proposera à ses élèves 
une journée, le jeudi 17 décembre, avec des animations, une projection et une conférence débat avec
Agnès Arnould, de l'Institut de recherche XLIM Département SIC de l'université de Poitiers. 
Réservé aux scolaires du collège Jean Rostand. 

24 novembre 2011 20:30
La place des femmes dans les sciences, d’hier à aujourd’hui
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers
Rencontre de l'espace des métiers sciences.

10 février 2009 18:30
Les femmes dans les sciences de l’homme (XIXe-XXe). Inspiratrices, collaboratrices ou 
créatrices ?
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-dans-les-sciences-de-l%e2%80%99homme-xixe-xxe-
inspiratrices-collaboratrices-ou-creatrices/
Espace Mendès France : 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers

https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-dans-les-sciences-de-l%E2%80%99homme-xixe-xxe-inspiratrices-collaboratrices-ou-creatrices/
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-dans-les-sciences-de-l%E2%80%99homme-xixe-xxe-inspiratrices-collaboratrices-ou-creatrices/
https://emf.fr/ec3_event/femmes-et-sciences/
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-et-les-sciences-au-college-jean-rostand-la-rochefoucauld-16/
https://emf.fr/ec3_event/les-femmes-dans-les-sciences-de-lhomme-xixeme-xxeme-siecles/
https://emf.fr/ec3_event/femmes-sciences-au-lycee-merleau-ponty-de-rochefort/
https://emf.fr/ec3_event/operation-femmes-et-sciences-college-moliere-de-bouille-loretz-79/

