Didier Moreau
directeur général
Espace Mendès France
1, place de la Cathédrale
BP 80964 – 86038 Poitiers cedex
Saintes, le 29 novembre 2010
Madame, Monsieur,
Depuis maintenant une vingtaine d’années, l’Espace Mendès France, Centre de culture scientifique, technique et
industrielle, CCSTI Poitou-Charentes, conduit, en partenariat avec le Conseil Régional Poitou-Charentes et
l’Etat, un ensemble de programmes consacrés à la médiation et à la diffusion des évolutions scientifiques ainsi
qu’à la compréhension de leurs incidences sur la vie et sur le devenir de nos sociétés.
Ce programme a également pour mission de sensibiliser les jeunes, et notamment les jeunes filles, aux sciences,
aux filières et aux carrières scientifiques. Cette partie du programme est intitulée « les Jeunes & la Science »,
dans laquelle l’Espace Mendès France s’est fortement impliqué, et s’inscrit dans le cadre des missions de l’Espace des Métiers Sciences, ouvert en 2000 et né d’un partenariat avec la Faculté des Sciences Fondamentales et
Appliquées de l’Université de Poitiers
C’est pour accompagner les territoires de la Région, ses acteurs éducatifs notamment et ses habitants dans la diffusion de connaissances liées aux carrières scientifiques que l’Espace Mendès France et ses partenaires vous proposent de participer à ce premier rendez-vous sous l’égide de l’Europe et du Fonds Européen de Développement
Régional.
Cette journée se déroulera :
Le lundi 6 décembre 2010 au cinéma de Saint Genis de Saintonge,
Salle Jeanne d’Arc à partir de 9h30.
La journée débutera par une conférence d’Isabelle PETIT-PARIS, Chercheure en biologie au Bio-pôle/CHU Poitiers, Vice-présidente de l’Espace Mendès France, suivie par une projection de deux documentaires sur les métiers de la Recherche et portraits de chercheurs. Un temps d’échanges avec la salle permettra de recueillir les appréciations des participants.
L’exposition itinérante Physique de femmes, proposée par le GANIL et la Mission pour la place des femmes au
CNRS, sera présentée au collège Maurice Chastang et accessible à la visite pour tous pendant une quinzaine de
jours. Les professeurs de physique et de SVT guideront la visite des collégiens dans l’après midi par un accompagnement pédagogique adapté aux contenus délivrés par l’exposition.
Le collège Maurice Chastang, la mairie de Saint Genis de Saintonge et l’Espace Mendès France sont très heureux
de vous inviter à cette journée et nous vous espérons nombreux à ce premier rendez-vous autour des jeunes et de
la découverte des métiers scientifiques.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments.
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