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RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Contexte… 

L’année 2021 a commencé comme s’est terminée 2020, à savoir par une fermeture de l’établissement pour des
raisons sanitaires. Si le public n’a pas pu être accueilli à l’intérieur des murs pendant 5 mois, l’équipe a cependant
pu déployer les  actions à l’extérieur,  notamment dans les  établissements scolaires,  les centres de loisirs,  les
centres socio-culturels, les médiathèques etc.
L’itinérance a donc été un mode de fonctionnement clé jusqu’à la réouverture du centre début juin, tout comme
les  actions  numériques  :  retransmission  systématiques  des  conférences,  journées  d’études  et  sorties  de
résidence du Lieu multiple,… Il est intéressant de noter que ces streaming ont été assez bien suivis par le public
durant la période de confinement,
Les outils numériques ont continué d’être explorés et expérimentés pour proposer des contenus sous un format
renouvelé, comme les vidéos d’exposition ou les soirées radiophoniques (Nuit des idées, Nuit des territoires). 

… et reprise partielle

La réouverture du centre en juin s’est  déroulée selon un protocole sanitaire strict :  port  du masque, jauges
réduites, créneaux de visite et surtout, mise en place du pass sanitaire à la rentrée. 
Après un timide retour des publics durant la saison estivale - hormis les centres de loisirs en petits groupes, la
fréquentation a bondi à la rentrée : retour du grand public dans les expositions Du Colisée à l’amphithéâtre de
Poitiers, Gladiateurs et Mission connexion, à la découverte des métiers de numérique,  très bonne fréquentation
des ateliers enfants, forte demande des établissements scolaires et structures extérieures pour des animations
intra-muros et extra-muros. 
La mise en place du pass sanitaire obligatoire pour les  personnes âgées de plus de 12 ans a nécessité une
certaine organisation pour accueillir les publics et éviter les croisements entre personnes ayant le pass sanitaire
et ceux n’étant pas obligés de le posséder (- 12 ans). 

Les données présentées ci-dessous  restent partielles,  certaines remontées de fréquentations étant encore en
attente (les données liées à la fête de la science n’ont été que partiellement agrégées sur le site du Ministère). .
Pour la deuxième année nous avons également analysé l’impact de nos actions sur les réseaux et en avons tiré
des éléments statistiques.  Les attentes et les typologies de nos publics sont autant de pistes de travail pour le
futur, en complément de l’activité « classique ».

En 2021, les actions de l'Espace Mendès France ont permis d'approcher 106 676 personnes ainsi réparties : 
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Stop and go : Pendant  toute  la  période  de  confinement,  et  encore  à  la  rentrée,  forte  en  incertitudes
sanitaires, l’ensemble des équipes a préparé des programmations renouvelées, diversifiées, complexes et riches
tout en en étant consciente de leurs fragilités et de la nécessité de devoir s’adapter aux aléas de la situation
sanitaire. Bien souvent, il a fallu déprogrammer, reprogrammer, adapter, reprogrammer de nouveau… 

Les échanges avec les partenaires, les établissements scolaires, les intervenants ont été très nombreux et étaient
même parfois contredits dans l’heure qui suivait. Chaque action envisagée devait l’être avec un plan B, un plan C
voire en plan D qui devaient permettre de s’adapter en fonction des contraintes du moment. A la difficulté de
programmer s’ajoutait la difficulté de communiquer, chaque modification devant être mise à jour sur chaque
support de communication. Cela a été la réalité prosaïque et quotidienne des équipes.

Ainsi sur 2021, ce sont près de 2 931 actions qui ont été organisées (3 600 en 2019 et 2400 en 2020), 
dont 109 ont du être annulées ou reportées. Au final, ce sont donc 2 822 actions qui ont eu lieu dans l’année.

Les 106 676 personnes approchées se répartissent ainsi :

Les actions intra-muros

Cette année encore, l’Espace Mendès France n’aura été ouvert que 6 mois dans l’année (dont l’été), et toujours 
dans des conditions spécifiques, strictement adaptées au protocole sanitaire en vigueur. Le fonctionnement 
antérieur à mars 2020 n’a donc toujours pas été retrouvé.
Comme nous l’avons mentionné, les équipes de l’Espace Mendès France se sont organisées pour maintenir des 
activités même quand le centre était fermé : animation en itinérance, accueil d’artistes en résidence, accueil de 
conférences ou de journées d’études sans public mais diffusées en streaming sur internet, visites virtuelles 
d’expositions…. 
De juin à décembre, les publics ont pu être accueilli mais dans des conditions strictes de jauges restreintes et de 
gestion des flux. 
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Malgré ces difficultés, la fréquentation est relativement dynamique : 1227 actions organisées (contre 
1150 l’année passée) pour 31 013 personnes accueillies dans les murs (20 000 en 2020) :

 Intra-muros : 31 013 visiteurs,  1227 actions (dont 88 annulées ou reportées):

• 475 animations et ateliers : 6 138 participants

• 4 grandes expositions (Maths & mesures, Du Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers, Gladiateurs, Mission 
Connexion) : 

5 042 visiteurs,

• 171 séances de planétarium : 4 062 spectateurs,

•  74 conférences et tables-rondes (dont 17 webconférences) : 4233 personnes,

• 11 journées d'études et séminaires : 452 participants,

•  5 projections de films avec débat : 166 participants,

• 13 expositions et des activités en accès libres : 5 263 visiteurs,

•  39 sessions de formation : 104 participants, 

• 28 spectacles ou performances : 1 301 spectateurs,

•  7 résidences d’artistes accueillies (même pendant la fermeture du bâtiment),

• 430 productions audiovisuelles (vidéos, interviews, podcasts, streamings, émissions de radio),

• Lieux de ville, accueil individuel, mise à disposition de salles et restauration : 3 372 participants,

• ...

Une action diversifiée au

cœur des territoires

Depuis  toujours,  l’action  territoriale  est  dans  l’ADN  de
l’Espace  Mendès  France.  En  2021  particulièrement,
l’itinérance  a  été,  pendant  la  moitié  de  l’année,  une  des
seules possibilités de déployer les animations « physiques »
de notre catalogues.
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A Grand Poitiers

- 498 actions organisées dans les communes de Grand Poitiers en 2021,

18 280 participants, 25 communes concernées : 

• 278 animations et ateliers : 5 477 participants

• 21 sorties d'expositions : 4 525 visiteurs

• 69 sessions de formation/initiation au numérique, à l’écriture... : 472 participants

• 14 séances de planétarium itinérant : 292 spectateurs

• 23 conférences et table-rondes : 1 080 participants

• 15 projections de films, suivies d’un débat : 818 spectateurs

• 67 évènements plus importants comportant plusieurs actions : 4 891 participants

• ...

- 
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En Nord région Nouvelle-Aquitaine

- 1 704 actions organisées extra-muros en 2021, 75 663 participants, 187 communes

différentes : 

• 871 animations et ateliers : 16 546 participants
• 146 sorties d'expositions : 28 756 visiteurs
• 164  sessions de formation/initiation au numérique : 1 983 participants
• 89 séances de planétarium itinérant : 1 809 spectateurs
• 148 conférences et table-rondes : 6 976 participants
• 67 projections de film suivies de débats : 3 434 spectateurs
• 4 colloques, journées d’études ou festivals : 665 participants
• 179 évènements plus importants comportant plusieurs actions : 14 507 participants
• 23 visites de sites : 789 participants
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Animation scientifique en itinérance

- Des équipements dédiés à l'itinérance :

• le camion des sciences
• un planétarium gonflable
• 5 Boites à outils scientifiques
• un module d'immersion numérique : MISSION ON MARS, en partenariat avec deux entreprises privées

et une start-up
• un escape game : « La reine des abeilles »
• des expositions itinérantes

Les expositions itinérantes ont été particulièrement demandées, dans nos territoires et aussi hors de la région
Nouvelle-Aquitaine. On observe une montée en puissance des Boites à Outils Scientifiques, outils polyvalents
modulables et itinérants, récemment conçus avec le soutien du FEDER.

Les antennes de l’EMF à la cité entrepreneuriale à Saintes et à l’ÉSPE à Angoulême permettent d’asseoir de
déploiement des actions de CSTI dans les charentes.

Les opérations labellisées

- Images de sciences « Forêts d’ici et d’ailleurs » :

• 2 832 participants,
• 61 projections réalisées,
• 12 films proposés,
• 44 communes concernées.

- La Sciences se livre « Infiniment grand, infiniment petit » :

• 4 998 participants,
• 65 actions prévues,
• 64 actions réalisées,
• 19 expositions itinérantes proposées
• 41 animations et ateliers proposés
• 1 projection de films
• 6 conférences possibles
• 24 communes concernées.
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- Sciences en Mouvement d’Elles, valorisation de la place des femmes dans le milieux des

sciences, des techniques et de l’entreprise.

•  1981 participants,
• 40 classes,
• 16 lieux différents,
• 17 Interventions, 
• 6 expositions
• 2  utilisations  de  la  mallettes  pédagogiques  (mise  en  service  en

novembre 2021)
• 14 communes concernées.

- Fête de la Science

• 21 562 participants,
• 120 lieux différents,
• 483 actions réalisées,
• 199 ateliers et animations, 
• 75 conférences, rencontres, débats
• 53 expositions
• 20 visites de site
• 64 communes concernées.
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Des partenariats renforcés

- Convention avec les villes de Longèves, Dissay.
- Partenariat avec l’université citoyenne de Thouars, l’université populaire du niortais, la CCI de Rochefort pour le
pôle de Saintes
- Partenariat autour des soirées scientifiques de Melle avec l’INRAE, le CEBC de Chizé, la BétaPi, la ville de Melle.
-  Accompagnement  du  projet  de  Ferrocampus  et  des  projets  de  Surgères  sur  un  tiers-lieu  dédié  à  l’agro-
alimentaire..
- Présence à Angoulême (dans les locaux de l’INSPE) avec des perspectives d’installation dans les locaux de l’IUT.

Nouvelles réflexions engagées sur les territoires

L’implantation historique de l’Espace Mendès France au sein d’un équipement culturel devenu emblématique,
constitue un atout déterminant pour installer la culture scientifique dans la ville. Lieu de rencontre, d’exposition,
d’expérimentation,  d’animation  et  de  débat,  notre  bâtiment  fonctionne  comme  un  pôle  d’attraction  urbain
caractéristique d’une grande agglomération. 

Il constitue aussi un centre de ressources pour les communes de Grand Poitiers et les territoires de l’ex Poitou-
Charentes. C’est pourquoi, au fil des années, l’EMF s’est doté d’une large panoplie de moyens pour conforter sa
présence dans les territoires : les actions labellisées (« Fêtes de la science », « La science se livre », « Images de
sciences », « Sciences en mouvement d’elles »), les Programmes d’Animations d’Initiatives soutenus par la région
Nouvelle-Aquitaine pour accompagner des porteurs de projets, les expositions itinérantes, les animations auprès
des publics scolaires, l’organisation de conférences, tables-rondes et débats…

Aujourd’hui, de nouveaux enjeux nous conduisent à accentuer nos efforts pour renforcer le dialogue science-
société en  dehors  de  nos  murs.  La  progression  de  la  défiance vis-à-vis  de  la  science  et  de  la  technologie,
l’approfondissement  de  la  fracture  sociale  et  territoriale,  l’apparition de  « zones  blanches »,  nous  imposent
d’aller plus systématiquement à la rencontre des publics éloignés de la culture scientifique. Cela passe par une
présence régulière dans des lieux où des potentialités existent mais aussi là où le déficit d’information alimente
les tensions et les conflits.

Ce renforcement de l’action territoriale nécessite de conforter l’existant et d’inventer de nouvelles méthodes et
de  nouveaux  formats.  L’existant  bénéficie  de  25  années  de  contacts  avec  les  acteurs  et  décideurs  locaux,
processus qui a été approfondi par de nouveaux lieux touchés au fil des années, complété aussi par la rencontre
avec de nouveaux profils de porteurs de projets grâce à « Créativité & Territoires » qui organise en permanence
des rencontres dont le maître mot est le décloisonnement. 

De nouvelles méthodes également concernant nos interlocuteurs de terrain car, si la relation avec les élus locaux
reste indispensable, elle n’est souvent plus suffisante pour concrétiser les actions. Pour cela, le partenariat avec
les associations, les établissements culturels, les entreprises, le monde éducatif au sens large, s’avère le plus
souvent  incontournable.  De  nouveaux  formats  d’intervention  pour  susciter  la  curiosité,  pour  dépasser  les
réticences à propos du questionnement scientifique. En ce sens,  les  expérimentations en cours à partir des
approches art/sciences, des plateaux web radio décentralisés et des ateliers participatifs liés au « questionnaire
Latour » (ateliers consistant à recueillir la parole des habitants sur leurs territoires de vie pour adapter l’offre de
médiation scientifique aux problématiques locales) ouvrent des perspectives très prometteuses. 
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Nuit des territoires

Dans la dynamique de la Nuit des idées (cf ci-dessous), le Pôle Territoires de l’EMF a imaginé une soirée des
plateaux web radio décentralisés (tables-rondes radiophoniques) immergés au cœur des territoires pour aborder
des  problématiques  et  des  enjeux  qui  leurs  sont  liés  avec des  approches croisées (scientifiques,  culturelles,
artistiques).

La première édition de la Nuit des territoires a eu lieu le 15 septembre 2021 sur la place Trino à Chauvigny et
était consacrée aux territoires sensibles. Le plateau radio a été installé sur la terrasse du restaurant Le Kiosque,
partenaire de cette édition. Trois axes ont été explorés (Les paysages, les sociabilités, et l’habitat) avec 4 invités  :
Jean-Louis  Yengué,  professeur  de  géographie  à  l’université  de  Poitiers,  Alexis  Pernet,  paysagiste,  maître  de
conférences à l’École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille, Yaëlle Amsallem-Mainguy, sociologue
à l’INJEP et chercheuse associée au CERLIS et à l’INED, et Cyrielle Potin, architecte à l’agence Corset-Roches
associés.

9  podcasts  rendant  compte  du lien des  habitants  à  un territoire de Nouvelle-Aquitaine  ont  été créés  pour
l’occasion et diffusés pendant l’émission en direct. Ils sont ré-écoutables sur la plateforme radio.emf.fr.

• 65 spectateurs sur place

• 368 écoutes sur Youtube en cumulé

Après cette première édition en forme d’expérimentation, la Nuit des territoires sera renouvelée chaque année à
la rentrée. Elle s’implantera dans un lieu de vie d’un territoire de Charente, Charente-Maritime, Vienne ou Deux-
Sèvres  et  prendra  la  forme  d’un  événement  hybride,  mêlant  table  rondes-radiophoniques,  propositions
artistiques live et animations scientifiques pour différents types de public : familial, scolaire, spécifique.

Projets nouveaux au sein de l’action régionale

Il  faut renforcer l’existant,  celui qui correspond à des besoins permanents de nos publics,  les  statistiques le
confirment. L’Espace Mendès France s’attache à développer en permanence de nouveaux projets.

Les « cogniclasses »

« CogniClasses » est un dispositif national à destination des établissements scolaires, où
l’équipe  (collège,  lycée)  ou  l’enseignant  (primaire)  met  en  œuvre  une  ou  plusieurs
modalités  pédagogiques  éclairées  par  les  apports  des  sciences  cognitives  de
l’apprentissage. Fonctionnant sur le principe de communautés d’enseignants, le réseaux
de  CogniClasses  sont  porteurs  de  nouvelles  formes  de  résolution  des  problèmes
d’inclusion et de réussite scolaire. 

Suite au festival Cerv’Odyssée organisé à Marennes en 2019, l’Espace Mendès France a
développé un pôle dédié aux Neurosciences et aux Sciences Cognitives. Aussi, le rectorat d’Académie de Poitiers
a naturellement sollicité notre CCSTI pour accompagner les Cogniclasses en Vienne et Charente de 2021 à 2023.
Cet accompagnement, possible grâce à un financement de la région Nouvelle-Aquitaine, consiste à actualiser et
dupliquer des outils de médiation scientifique (2 expositions, 2 multimédias, 6 modules d’animation et des livrets
pédagogiques,  créés  en  2014  /  2015).  Ces  outils  ont  été  développés  en  partenariat  avec  le  LNEC  et  le
CERCA/MSHS, Université de Poitiers.
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La duplication de cette offre doit permettre un déploiement territorial au plus près des besoins des enseignants
et des élèves avec une formation de plusieurs centaines de référents dans ces deux départements.

La Nuit des idées

La Nuit des idées est un événement international porté par l’Institut français consacré à la libre circulation des
idées et des savoirs qui a lieu tous les ans depuis 2015 le dernier jeudi du mois de janvier.
Dans le cadre de la convention qui lie l’Institut français à la région Nouvelle-Aquitaine, cette dernière a missionné
l’EMF pour déployer la Nuit des idées en Nouvelle-Aquitaine de 2021 à 2023, avec pour objectif de créer des
liens avec les structures du territoires, par le biais de propositions radiophoniques.
En raison du confinement, cette soirée a été conçue uniquement en distanciel sous la forme d’une émission
radiophonique de 4h30 présentée en direct, comprenant 3 plateaux thématiques avec des invités et plusieurs
podcasts. L’animation « fil rouge » a été confiée au comédien François Sabourin.

Cette expérimentation a été un vif succès :
1419 écoutes en direct

> 350 sur Youtube
> 550 sur Facebook
> 519 sur le site de Beaub FM Limoges, partenaires de l’opération

• 1120 écoutes cumulées en 2021 uniquement sur Youtube

NACSTI : consortium des CCSTI en Nouvelle-Aquitaine

Depuis  2016,  l’Espace  Mendès  France  travaille  de
concert avec les 3 autres CCSTI de Nouvelle-Aquitaine
au sein d’un cosortium, devenu association NACTSI le
1er janvier 2020. Il intègre une multitude de projets et
d'actions : La coordination des AAP régionaux (devenu
PAI – programme d’animation d’initiatives de CSTI en
2021), la conduite du  projet Curieux !, la mobilisation
de  médias  et  de  nouveaux  lieux  de  diffusion,  la
recherche de nouveaux partenariats, la mutualisation
des  compétences  et  savoir-faire,  l'accompagnement
des  projets  « politique de la  ville »  (CONNEXION),  la
mise en place de coproductions et le suivi d'un réseau
régional d'acteurs de la CSTI. 

Pour l'EMF c'est une implication quasi au quotidien d'une dizaine de personnes. La coordination générale est
assurée de manière hebdomadaire par les 4 directeurs avec 10 réunions par an dans chacun des centres en
alternance.  Cette implication représente une charge de travail  indispensable mais  extrêmement  importante,
essentiellement liée à la mutualisation d'informations et à une mise en commun d'orientations pour le futur.
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Le Programme d’Animation d’Iniatives de CSTI en Nouvelle-Aquitaine (PAI)

Anciennement intitulé Appels à projets de CSTI, ce dispositif, qui propose un soutien financier aux porteurs de
projets de CSTI situés dans les territoires, monte en puissance chaque année, avec de plus en plus de demandes
de labellisation.  En 2021, l’EMF a accompagné 43 porteurs de projets autour d’une thématique généraliste et de
deux thématiques spécifiques : santé-environnement et outils numériques au service des publics.

• 6 porteurs de projet en Charente ;
• 12 porteurs de projet en Charente-Maritime ;
• 18 porteurs de projet en Vienne
• 6 porteurs de projet en Deux-Sèvres

Soit près de 9 200 personnes touchées par les actions déployées dans les territoires grâce au financement de la
région Nouvelle-Aquitaine et l’accompagnement au portage de projets prodigué par l’EMF.

Le média Curieux !

Curieux !  est  le  média  des  quatre  centres  de culture scientifique,  technique et  industrielle  de la  région
Nouvelle-Aquitaine. Il a pour objectifs de lutter contre les idées reçues, les fake news et aiguiser la curiosité. Il
bénéficie d’une très grosses audience auprès des public jeunes, notamment grâce aux réseaux sociaux Instagram
et TikTok. 

Quelques chiffres à dates :

• 1 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux dont 1 417 000 sur TikTok et 259 300 sur Instagram,
• 27 000 000 vues cumulées chaque mois sur les réseaux sociaux,
• Un site internet, www.curieux.live, qui génère 110 000 pages vues chaque mois (refonte prévue à la mi-

juin),
• Age de la communauté sur Instagram : 13-17 : 4,8% / 18-24: 38,6%  /  25-34: 39,2%   /  35-44: 10,9%  /

45-54: 4%   /   55+: 2,1%,
• Age de la communauté sur Tiktok : les données ne sont pas communiquées par la plateforme, mais

d’après les médias spécialisés, la majorité de l’audience se situe entre 13 et 25 ans.
• Par genre, tous réseaux confondus : 53% de femmes, 47% d’hommes (sur Instagram, nous avons 75% de

femmes)

Le Ministère de la Culture a renouvelé son intérêt pour la démarche Curieux !, en sélectionnant à nouveau
Curieux ! pour la production et la diffusion de contenus autour de l’Esprit Critique.
Pour Curieux !, 2021 fut une année marquée par le développement de partenariats avec des acteurs locaux et
nationaux.  De par son audience mass média et l’originalité des formats (articles,  BD, vidéos),   de nombreux
associations  /  entreprises /  institutions  ont souhaité collaborer  avec  Curieux !,  dans  le  cadre de prestations
rémunérées. 

 Pour les BD de IN FINE POITIERS : https://share.curieux.live/index.php/s/95zbbyYNsxWnckA
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Rayonnement national et international

L’Espace Mendès France porte depuis plusieurs années des projets d’envergure nationale et internationale. Il est
également présent dans les réseaux professionnels reconnus et ses actions dépassent les frontières de la région
Nouvelle-Aquitaine.

Accueil de l’Ecole d’été de la Chaire Arts & Sciences

En 2021,  le  Lieu multiple a créé un nouveau partenariat  avec la  Chaire Arts  & Sciences,  portée par  l’Ecole
Polytechnique,  l’ENSAD  –  Ecole  Nationale  Supérieure  des  Arts  Décoratifs-PSL  et  la  fondation  Daniel  et  Nia
Carasso. Ce partenariat a conduit à l’accueil de la deuxième édition de l’Ecole d’été du 5 au 10 juillet à Poitiers,
un événement biennal international de la Chaire Arts & Sciences. Intitulé Useful Fictions, l’École d’été prend la
forme  de  cinq  laboratoires  de  création  arts/design/sciences,  regroupant  chacun  une  demi-douzaine  de
participants.  Durant  une semaine,  ils  questionnent  nos  liens  à  notre  environnement  végétal  et  numérique,
rendus plus aigus par le contexte actuel, à la fois sanitaire et climatique. Cette semaine de recherche a donné lieu
à une exposition des travaux réalisé à l’EMF du 10 au 15 juillet.

• 5 ateliers
• 25 participants
• une conférence de Nicolas Reeves
• une centaine de visiteurs de l’exposition des travaux réalisés.

L’université d’été de la Grande Muraille Verte à Poitiers

En parallèle de l’École d’été qui se déroulait depuis 2014 au Sénégal, une université
d’été de la Grande Muraille Verte a été organisée du 5 au 9 juillet à Poitiers dans le
cadre d’un partenariat avec l’association Balanitès créée en 2019, l’université St Louis
au Sénégal , ‘lINRAE et l’ENSI Poitiers de l’université de Poitiers.

Cette  université  d’été  a  été  montée  en  des  temps  records  pour  suppléer  à
l’impossibilité de la porter, en raison de la situation sanitaire, à Dakar. Elle avait pour
objectif  de  favoriser  les  échanges  entre  les  scientifiques  européens  et  africains
travaillant sur les effets du changement climatique, de sensibiliser le grand public à
ces enjeux et de valoriser le travail de recherche mené depuis des années sur la Grande Muraille Verte et ses
effets. Au niveau local des chercheurs de EBI, de l’IC2MP, du Lienss et de Xlim sont intervenus.

La Grande Muraille Verte est une initiative panafricaine qui vise à planter des parcelles d’arbres sur une bande
d'environ 15 km sur une longueur de 7600 km, traversant le continent d’ouest en est, de Dakar à Djibouti, tout en
intégrant les problématiques sociales, économiques et environnementales. 

Université d’été 2021 :
• 47 chercheurs
• 785 auditeurs/visiteurs en présentiel et en ligne
• 20  mini-conférences  environ  ouvertes  aux  scientifiques  et  au  grand  public  (un  thème  par  jours :

biodiversité végétale ; biodiversité animale ; eaux, sols, et énergies ; santé, environnement et territoires.
• ateliers spécifiques pour les chercheurs
• 2 expositions : Biosphère 2030 et et Grande Muraille verte
• 1 projection du film The Great Green Wall suivi d’un débat avec des chercheurs
• 2 opérations de découverte de la noix de balanitès aegyptiaca
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• 4  balades  scientifiques  au  Jardin  des  plantes,  pour  appréhender  la  biodiversité  végétale  et
entomologique en ville

• 11 vidéos de chercheurs   réalisées pendant l’événement et publiées en ligne, 
Devant l’avis unanime des participants à cette première université d'été de la Grande muraille verte, la prochaine
université d'été de la Grande muraille verte se tiendra du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022, toujours à l'ENSI
Poitiers. Elle sera dédiée à l'écologie de la santé.

VERTECH

En 2013 l’Espace Mendès France a été co-fondateur d’un réseau international visant a créer des liens entre la
recherche en matière environnementale et ses applications dans le monde des collectivités territoriales. Dès le
début  Poitiers,  Lafayette  en  Louisiane, Namur  en  Belgique,  Victoriaville  et  Sherbrooke  au  Canada  ont  été
mobilisées  par  cette démarche coordonnée en alternance par  les  différentes collectivités  et  les  centres  de
recherche locaux. L’espace Mendès France a été désigné « pôle de production et de diffusion des supports de
CSTI » pour le compte du réseau qui se rencontre lors de biennales. 

Les membres (environ 120 adhérents) se sont retrouvés en 2015 à La Rochelle lors de l’ISCG se tenant à l’Encan.
Deux autres sessions ont eu lieu en 2017 et 2019. Depuis les échanges se font de manières distanciées mais pour
autant l’EMF a fait circuler 3 expositions et des supports dans ces 3 pays via les villes et leur service économique.
Pour 2022, c’est l’exposition sur l’hydrogène (intégrée au projet H2Lab inauguré récemment) qui circule.

Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat

Lancé en 2015 lors  de la  COP21,  avec  un portage  de l’Espace Mendès  France,  ce
processus international est monté en puissance. En 2021, le Global Youth Climate Pact
–  Pacte  mondial  des  jeunes  pour  le  Climat  a  connu  une  nouvelle  étape  avec
l'intégration d'un nouveau chargé de projet et d'un alternant en audiovisuel qui ont
préparé les propositions d'actions du Pacte pour la COP26. Ces actions ont eu lieu à
l'automne 2021 et ont consisté en des interventions en classes en Charente, Charente-
Maritime et en Vienne ainsi qu'à distance avec des lycées du monde entier. 

Le recueil de la parole de ces 380 jeunes lycéens en France, au Brésil, au Maroc et au
Chili a donné lieu à des présentations par des chercheurs associés au Pacte au cours de
la COP à Glasgow, en Écosse. Par la suite, des discussions avec ces chercheurs ont été
organisées dans 4 établissements pour présenter les résultats de la COP aux jeunes
dans un format "retours de COP" 
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Diffusion et outils numériques 

Au début du premier confinement, une attention particulière a rapidement été portée au déploiement des outils
numériques : ceux-ci ont permis d’assurer la continuité de l’activité en permettant aux salariés de travailler à
distance,  de proposer  au public  une programmation en ligne (conférence,  tables-rondes,  journées  d’études,
animations,  visites  d’exposition)  et  de  produire  de  nouveaux  contenus  (podcasts,  interview  vidéos,  ateliers
vidéo…).

L’équipe a rapidement su s’adapter à cette nouvelle manière de fonctionner et le public a répondu présent à nos
propositions dématérialisées.

Un importante programmation en ligne a ainsi été peu a peu mis à disposition des publics. Un gros travail a été
mené pour assurer d'une part le passage d'un certain nombre de nos manifestations en ligne — conférences et
ateliers — et d'autre part faire le choix de solutions libres et pérennes en cohérence avec le projet en cours de
mieux maîtriser et de relocaliser nos outils et services en ligne.  

Vidéos

Avec le confinement, la production vidéo a fortement augmenté car il a fallu assurer les diffusions en directs, la
création de nouveaux moyens de communication et de nouveaux contenus. En 2021, 401 vidéos ont été publiées
sur Youtube.
De nombreuses ressources sont disponibles :

• Youtube  avec  maintenant  des  directs  des  conférences  et  leurs  rediffusions
https://www.youtube.com/channel/UCmNtzAoAYjLyUZmD03nak6g

• Vimeo, espace de travail et dépôt historique
https://vimeo.com/emfccsti

Radio

La radio est devenu un outil transversal à l’EMF : production de contenus (podcasts,
chroniques), support de nouveaux formats de médiation scientifique (Nuit des territoires, Nuit des idées) ou
encore de projets de création sonore, elle permet aussi de valoriser certaines actions de l’EMF. Elle permet de
fédérer les différents services de l’EMF en créant des projet communs dans lesquels chacun à la possibilité de
s’engager. Les contenus sont diffusés sur radio.emf.fr et sur les plateformes de streaming.

Podcasts

Depuis la création du site radio.emf.fr     :
• 65 podcasts réalisés et mis en ligne (chroniques, lectures, interviews d’artistes, reportages dans les 

territoires, créations sonores,...) ;
• 3640 écoutes minimum, auxquelles il faut ajouter les audiences des autres canaux de diffusion (Pulsar 

pour Hologramme et différentes plateformes de streaming synchronisé avec notre plateforme de 
publication Ausha :Deezer, Spotify, Apple, Google, Soundcloud, Amazon etc..).
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Hologramme

 En partenariat avec Radio Pulsar, Hologramme est une émission mensuelle d’environ 50min
qui explore les sciences, les arts et la culture dans toutes leurs dimensions. Elle est diffusée
chaque 4ème samedi du mois à 12h de septembre à juin.
 10 émissions en 2021 sur des thématiques variées.

• 6 émissions durant la saison 2020-2021
• 4 émissions durant la saison 2021-2022, avec un format légèrement modifié pour

cette deuxième saison.

Réseau de radio locales et lycéennes

Les opérations telles que la Nuit des idées et la Nuit des territoires sont des leviers pour mettre en place des
partenariats  avec  des  radios  locales,  comme  Beaub  FM  à  Limoges  et  Radio  Zaï  Zaï  à  Angoulême.  Chaque
événement est l’occasion de créer de nouveaux liens avec des médias locaux.
De plus, radio EMF permet de mettre en place des projets radiophoniques avec des lycées, notamment Delta FM,
la radio du Lycée Pilote Innovant de Jaunay-Marigny. Cette collaboration avec les radios lycéennes de Nouvelle-
Aquitaine tend à se développer, notamment par les projets du Lieu multiple et du Pacte mondiale des jeunes
pour le climat, via la Nuit des idées et la Nuit des territoires.

Réseaux sociaux

L’espace Mendès France est présent Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok depuis 2021

• https://www.facebook.com/mendesfrancepoitiers/  
• https://twitter.com/emfpoitiers  
• https://www.instagram.com/emfpoitiers  
• https://fr.linkedin.com/company/espace-mend-s-france  
• https://www.tiktok.com/@emfpoitiers   

19 000 abonnées tous réseaux confondus (FB : 6570 ; Twitter : 6174 ; Instagram : 3022; LinkedIn : 653 ; TikTok :

50)

Presse

Journal Le Monde

Deux partenariats ont eu lieu avec Le Monde. 
En juillet :

• 1 supplément 4 pages dans l’édition du 5 juillet 2021 sur le
Jardin du climat
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En novembre :
• 1 supplément 4 pages dans l’édition du 30 novembre 2021

sur Sciences et société
• 1  une  matinée  animée  par  le  journaliste  Emmanuel

Davidenkoff  dans  l’auditorium  du  Monde  intitulée
Dialogues, sciences et société     : pour un progrès humaniste  .
Durant  cette  matinée,  3 tables-rondes  réunissant  des
acteurs de la culture scientifique ont été organisées : 
« Promouvoir  l’interdisciplinarité et  le dialogue »,  «
Construire  une offre  de culture  scientifique avec le
grand public » « Comment les sciences fabriquent de
l’humanité »

• une série de 5 podcasts intitulés la Fabrique du savoirs

Ce partenariat offre une belle visibilité à l’EMF sur le plan national puisqu’il
représente :

• 2 suppléments tirés à 140 000 exemplaires ;
• 450 000 vues sur Internet (articles, podcasts,…) ;
• 100 spectateurs dans les locaux du Monde pour les tables-rondes ;
• 450 vues sur Youtube la vidéo de la table-ronde Dialogues, sciences et

société : pour un progrès humanistes ;
• 5 podcasts, environ 15 000 écoutes chacun.

Presse quotidienne régionale

Plusieurs  partenariats  avec  différents  média  régionaux  offrent  à  l’Espace  Mendès  France  une  visibilité  très
régulière par  des  rédactionnels  fournis  et  de qualité :  La Nouvelle  République,  et  le  7 à Poitiers,  qui  publie
notamment des BD Curieux ! en fin de numéro.

Des discussions engagées en 2021 aboutissent à de nouveaux partenariats en 2022 avec  Sud-Ouest et La
Charente Libre.
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Edition, l’Actualité Nouvelle-Aquitaine

L’Actu : nouveau format

La  revue  L’Actualité  Nouvelle-Aquitaine,  éditée  depuis  1988  par  l’Espace  Mendès  France,  évolue...  De
trimestrielle, la revue est devenue semestrielle avec 196 pages, un dossier central, des cahiers photo et dessins,
des brèves de recherche ainsi que des entretiens. La rédaction a toujours envie de susciter la curiosité et l’intérêt
pour la recherche scientifique ainsi que la culture dans la région. 

Avec  le  changement  de  formule,  la  participation des  universitaires  (professeurs,  maîtres  de conférences  ou
doctorants) a augmenté.

Dans  chaque  numéro,  il  y  a  au  moins  une  cinquantaine  de  collaborations  en  comptant  les  textes,  les
photographies et les dessins. Ce changement de périodicité s’accompagne d’un changement de format, ainsi que
l’utilisation de deux papiers de qualité : Munken et Arctic. Le dernier permettant de valoriser des cahiers de
photographies. Cette montée en gamme permet de passer d’un format de revue classique à celui du mook, entre
la revue et le livre. Le prix a augmenté (12,50 €), en s’alignant sur les Carnets de science, la revue du CNRS qui a
un format similaire. Le tirage est à 3500 exemplaires, ce qui nous permet d’être diffusé dans les tous les lycées de
la Région, l’Université de Poitiers ainsi que dans les librairies avec une diffusion assurée par Geste Éditions (La
Crèche, 79) et les Relay presse ou bureaux de presse. 

Nos horizons restent ceux de la valorisation des sciences, des actrices et acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine
mais également du partage des connaissances avec la participation de plusieurs univers.

Rendre  compte  d’une  richesse  territoriale  est  un  exercice  singulier  et  permanent,  qui  nécessite  un
renouvellement  des  regards  et  de la curiosité.  Nous  avançons  avec cette volonté d’attiser l’intérêt pour les
domaines de la recherche, de la science en train de se faire, de se penser et de s’écrire.
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RAPPORT FINANCIER 2021

Exercice 2021, compte de résultat

Comme en 2020, l’année 2021 a été fortement impactée et marquée par la pandémie avec une une fermeture
administrative longue (les  5 premiers  mois  de l’année) entraînant le passage en activité partielle  à  50  % de
l’ensemble des salariés sur la période. En conséquence le modèle économique et ses dimensions comptables et
financières se présentent dans des configurations différentes.

L’année présente  un  résultat  en  quasi  équilibre  avec  un  montant  de  19  410 €  pour  un  montant  global  de
ressources s’établissant à 3 047 248 €.

Sans retrouver son niveau d’avant la crise sanitaire les produits d’exploitation de l’association s’élèvent à
3 047 248 € (contre 2 776 801 € en 2020). La différence de 269 447 € par rapport à l’année précédente est
principalement due à un renforcement de 175 000 € des subventions sur projets (incluant de nouveaux projets,
mais  aussi  le  report  en  2021 de  quelques  actions  initialement  prévues  en 2020)  et  une augmentation des
ressources propres de 94 000 €. 

La subvention annuelle de Grand Poitiers est restée identique à celle des années précédentes, pour 1 582 933 €
(le nombre de personnel mis à disposition étant resté le même), la subvention du conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine a pris  en compte le financement d’un nouveau projet  de valorisation de la recherche en matière
environnementale (H2Lab) avec exposition et animations destinées à une itinérance en territoires, projet monté
en partenariat avec l’IC2MP.

Les  charges  d’exploitations s’élèvent  à  3 071 717 €  (2  760 045 € en 2020).  Cette croissance s’explique par
l’augmentation des frais généraux, des achats et des prestations externes, avec une activité qui au fil de l’année
tend à revenir à son niveau habituel, même si la destination fonctionnelle des dépenses a évolué.

Comme en 2020, les chiffres liés à la masse salariale sont à regarder en prenant en compte les allègements de
charges et les aides accordées par l’État. Les différents dispositifs mis en place par l’État (activité partielle et aide
au paiement, pour la somme de 260 932 €), ainsi que le contrôle des dépenses réalisées tout au long de l’année
ont permis de limiter le manque de ressources propres (par rapport à 2019) et de maintenir la rémunération des
salariés dont l’activité sera restée soutenue.

L’effort engagé depuis plusieurs années sur les provisions et amortissements a été renforcé. Il se poursuivra dans
les années à venir afin d’anticiper plusieurs départs en retraite qui vont s’échelonner dans les 5 ans.
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Exercice 2021, bilan synthétique 

Bilan actif :

Les  investissements  engagés  depuis  plusieurs  années,  projets  FEDER,   projets  Région  Nouvelle-Aquitaine
(équipements itinérants, matériels numériques et vidéos…) se poursuivent, atteignant au 31/12/2021 une valeur
nette d’immobilisation de 221 922 € (contre 152 563 € en 2020). 

 

Bilan passif :

Au 31 décembre 2021, le report à nouveau s’élève à – 259 820 €. En tenant compte des fonds propres et du
résultat  de l’exercice,  la situation nette s’établit  à – 72 361 €.  En intégrant les quotes-parts de subventions
d’investissement, le haut de bilan s’améliore encore à 141 863 (contre 54 457 € en 2020 et – 68 105 € en
2019).
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2021

ACTIF Brut Amortiss.t Net PASSIF 2021

net

Actif immobilisé : Fonds propres
      Immobilisations incorporelles       Capital 168 049      
     - Fonds commercial       Ecarts de réévaluation
     - Autres 7 646 7 566 80       Réserves :
     Immobilisations corporelles 1 273 793 1 051 871 221 922       - Réserve légale
     Immobilisations financières 5 276 5 276       - Réserves réglementées
          TOTAL I 1 286 715 1 059 437 227 277       - Autres

Actif circulant :       Report à nouveau -259 820
      Stocks et en-cours (autres que       Résultat de l'exercice (déficit) 19 410
      marchandises) Situation nette 72 361 -       
      Marchandises 147 147       Subventions investissements 214 224      
     Avances et acomptes versés sur            TOTAL I 141 863
     commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II) 475 346
      Clients et comptes rattachés 111 365 111 365 Dettes
     Autres 762 164 762 164       Emprunts et dettes assimilées 1 232
Valeurs mobilières de placement       Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse) 447 488 447 488       commandes
Caisse       Fournisseurs et comptes rattachés 684 886

      Autres 15 268
          TOTAL II 1 321 164 1 321 164            TOTAL III 701 386

Charges constatées d'avance (III) 3 032 3 032 Produits constatés d'avance (IV) 232 878

TOTAL GENERAL (I+II+III) 2 610 911 1 059 437 1 551 473 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 551 473



Principales conventions financières 2021

24



15/06/2022

PERSPECTIVES 2022

Point sur la situation budgétaire 2022 
Le  budget  prévisionnel  2022  a  été  révisé  en  augmentation  par  rapport  à  2021,  pour  tenir  compte  des
conséquences  de  l’inflation  tant  sur  les  dépenses  courantes  que  sur  la  masse  salariale  en  application  des
directives  concernant  le  SMIC  mais  également  l’évolution  de  la  convention  collective  ECLAT  qui  s’applique
intégralement à la politique salariale de l’association. 

Dans l’immédiat, l’équilibre est rendu possible par le marché d’ingénierie sur 2 exercices signé avec le Ministère
des Affaires Étrangères sur le projet de muséum de N’Djamena pour un montant de 102 000 € brut de charges et
une augmentation de la subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine sur projet territorial. Quelques incertitudes
restent quand à l’impact de la reprise de l’activité, tant en charges qu’en produits. Ces derniers peuvent évoluer
très positivement par un retour des ressources propres, depuis janvier 2022, la tendance est effectivement à une
activité intense en terme de prestations, locations et ventes. Le retour à « la normale » en 2023 est probable
dans l’absolu avec comme bémol la réalité financière de l’impact de l’inflation.
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Evolution des instances de l’association

Renouvellement du bureau

Comme depuis la création de l’Espace Mendès France voici une trentaine d’année, le renouvellement du Bureau
se fait régulièrement (pour environ un tiers) au fil des projets développés conjointement entre l’Espace Mendès
France et la communauté scientifique. Afin de finaliser le renouvellement pour au plus tard janvier 2023, de
nombreux contacts effectués ces 2 dernières années seront réunis lors d’un séminaire à la rentrée de septembre.

Ce  type  de  réunion  permet  aux  personnalités  invitées  de  se  positionner  en  fonction  des  perspectives  de
l’association. A ce jour une quinzaine de « nouveaux entrants » se sont manifestés.

Recrutement du poste de direction générale

Lancé dès décembre 2020 lors de l’AG, la méthode a été confirmée lors du Conseil d’Administration du 31 mai. Le
profil de poste a été diffusé nationalement via les réseaux professionnels de la culture scientifique (AMCSTI et
OCIM/Ministère de la l’enseignement supérieur et de la recherche) et l’APEC. Le calendrier a été respecté avec
diffusion au 25 avril 2022 et une sélection des candidats retenus est prévue avant la pause de juillet. Le jury sera
configuré tel que défini en accord avec Grand Poitiers et la Région Nouvelle-Aquitaine : 4 membres du bureau de
l’EMF, 3 membres de Grand Poitiers, 2 représentant de la Région, 1 de l’État (DRARI), 1 Université de Poitiers et
une personnalité extérieure dont la présence reste encore à confirmer.
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ANNEXES

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUILLET 2021

 (en visioconférence)

Présents :

Monsieur Charles REVERCHON-BILLOT Ville de Poitiers
Monsieur Thierry PERREAU Région Nouvelle Aquitaine
Madame Annie MATHIEU Rectorat
Madame Lydie BODIOU Université de Poitiers
Monsieur Jea-Yves CHENEBAULT ENSI Poitiers
Madame Miléna VEROT CNRS
Monsieur Abraham ESCOBAR-GUTIERREZ INRA
Monsieur Mario COTTRON Président Espace Mendès France
Madame Anny MICHEL Vice-présidente Espace Mendès France
Madame Patricia ARNAULT Vice-présidente Espace Mendès France
Monsieur Dominique BREILLAT Secrétaire Espace Mendès France
Madame Martine DABAN Trésorière Espace Mendès France
Monsieur Frédéric BATAILLE
Monsieur Christian BERRIER Président Ecole de l’ADN
Monsieur Pascal CHAUCHEFOIN
Monsieur David HAMELIN Président Filmer le travail
Monsieur Bernard LEGUBE
Monsieur Dominique MONCOND’HUY Président Editions Atlantique
Madame Cécile TREFFORT
Monsieur Jérôme MICHAUD Expert-comptable
Monsieur Pierre Emmanuel SALLÉ Commissaire aux comptes

Madame Valérie BONNIFAIT Grand Poitiers
Monsieur Yves CENATIEMPO
Monsieur Michel FRANÇOIS Maire de Dissay
Monsieur Laurent FILLION Ecole de l’ADN
Monsieur Nicolas ZAENGEL

Monsieur Didier MOREAU Directeur de l'Espace Mendès France
Monsieur Emmanuel AUDIS Personnel Espace Mendès France
Madame Gaëlle BASSET Personnel Espace Mendès France
Madame Patricia BERGEON Personnel Espace Mendès France
Monsieur Samuel BESSON Personnel Espace Mendès France
Madame Marika BOUTOU Personnel Espace Mendès France
Madame Stéphanie BRUNET Personnel Espace Mendès France
Monsieur Eric CHAPELLE Personnel Espace Mendès France
Monsieur Alain CHAUTARD Personnel Espace Mendès France
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Madame Justine CHAUVIN Personnel Espace Mendès France
Madame Edith CIROT Personnel Espace Mendès France
Madame Christine GUITTON Personnel Espace Mendès France
Monsieur Julien LEFEVRE Personnel Espace Mendès France
Madame Chrystelle MANUS Personnel Espace Mendès France
Madame Héloïse MOREL Editions Atlantique
Madame Céline NAULEAU Personnel Espace Mendès France
Monsieur Thierry PASQUIER Personnel Espace Mendès France
Madame Justine SASSONIA Personnel Espace Mendès France
Monsieur Patrick TREGUER Personnel Espace Mendès France
Monsieur Antoine VEDEL Personnel Espace Mendès France

Excusés :

Madame Carine GILLES Grand Poitiers
Monsieur Jérôme NEVEUX Grand Poitiers
Monsieur Gérard BLANCHARD Région Nouvelle Aquitaine
Madame Valérie DAUGÉ Conseil Départemental 86
Madame Virginie LAVAL Université de Poitiers
Madame Anne COSTA CHU
Monsieur Stéphan MARET CHU
Monsieur Jacques LENFANT Vice-président Espace Mendès France
Madame Anne-Cécile GUILBARD Espace Mendès France
Monsieur Majdi KHOUDEIR Espace Mendès France
Madame Freddie-Jeanne RICHARD Espace Mendès France

Ordre du jour :

● Présentation du Président
● Rapport moral, rapport d’activité 2020
● Rapport financier, bilan, compte d'exploitation 2020
● Rapport du Commissaire aux comptes
● Agenda des discussions sur les conventions et dispositifs financiers en cours d’élaboration : Grand 

Poitiers, Région Nouvelle Aquitaine, CPER, FEDER, ANR, CNRS, INRAE, CD86…
● Questions diverses
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L’Assemblée générale est ouverte à 10h30 en présentiel et en visioconférence.

● Accueil

M. Mario COTTRON, président de l’Espace Mendès France (EMF) accueille les participants. Il constate
que les trois collèges sont représentés et que le quorum est atteint en raison des votes anticipés. Il remercie
de cette participation et il salue les collègues qui prennent part aux activités de l’EMF.

2021 a été une année particulière qui a suivi un 2019 qui se présentait comme une année de confirmation.
Elle a été un accélérateur, voire un révélateur, d’attentes inédites.

Elle a conduit à de nouvelles formes de diffusion notamment dans les médias locaux ou à la radio. Canal
Curieux, consortium NACSTI des CCSTI de Nouvelle Aquitaine a joué son rôle.
Il y a eu une reconfiguration de l’espace de 550 m².

Malgré ces conditions difficiles nous sommes parvenus à un résultat financier positif.

Pour terminer, M. Mario COTTRON tient à rendre hommage au Président Axel Kahn qui vient de nous
quitter et a été si actif dans nos travaux.

● Rapport d’activité

M. Didier MOREAU présente le rapport d’activité.

Nous n’avons connu qu’une trentaine de journées normales… La mise en perspective peut donc apparaître
incongrue.  Elle a confirmé notre capacité à faire du « en ligne ».

Nous avons eu 67 000 participants dont 20 000 intramuros et 47 000 extramuros.

Il y a une belle réussite avec les scolaires (28 100) mais aussi avec le public individuel et familial (36 900)

Le public revient. Nous sommes à 220 personnes par week-end en moyenne.

M. MOREAU remercie l’ensemble de l’équipe et du réseau universitaire.  Nous avons aussi  porté une
résidence d’artiste.

Le  déploiement  numérique.  Il  s’est  traduit  par  des  conférences  en  flux  (streaming),  la  radio  en  ligne
(webradio).  Ainsi  avec  Montréal  il  y  a  eu  23 000  consultations  dont  70%  de  Nord-Américains
francophones. Sur les réseaux sociaux nous avons eu 3 250 000 visites.

On a compté 37 articles de presse régionale à bonne audience, conduisant à ce que Le Monde propose un
partenariat.

Les actions sur Grand Poitiers ont touché 24 communes et 26000 participants.

Dans la région 126 communes ont été touchées et 29 000personnes avec 850 actions projetées mais 250 ont
dû être annulées. Un travail particulier a été effectué sur les Deux-Sèvres, Saintes et Angoulême.
L’EMF est très actif dans le consortium NACSTI en Nouvelle-Aquitaine. M. Didier Moreau est président
cette année dans le cadre d’une présidence tournante.

Quelques fleurons sont à souligner avec Canal Curieux ou Echosciences Nouvelle Aquitaine. L’EMF a
accompagné plus de 180 projets en Nouvelle-Aquitaine
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Il faut évoquer le rôle éditorial.  L’Actualité Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur les trois anciennes régions
avec une nouvelle formule qui paraîtra dans quelques jours et permettra d’étendre la diffusion.

Le rapport moral est approuvé par 100% des présents (39 voix)

● Rapport financier

Le site du cabinet In extenso a été « piraté », ce qui occasionné des retards.

Nous avons été accompagnés et suivis avec attention par la Région et Grand Poitiers.

Le  haut  de  bilan  est  positif  avec  un  excédent  actif  à  +  67 000  €

Il y a eu une augmentation de la part de la Région liée au projet avec IC2MP.

Certaines ressources propres sont venues du contrat avec l’Abbaye de Saint-Savin et de l’assistance du
Museum d’Histoire naturelle de N’Djamena appuyé par M. le Professeur Michel Brunet (2021 et 2022)

En bas du tableau figure, conformément aux dispositions légales, ce qui est valorisé dont le bénévolat (fixé
au SMIC…)

En juillet 2021, la situation financière est stabilisée même si les fonds FEDER tardent.

● Rapport des commissaires aux comptes

M. Pierre-Emmanuel SALLÉ présente le rapport de son cabinet.

Le  contexte  pandémique  a  généré  une  baisse  d’activité  compensée  par  des  exonérations  de  charge,
conduisant à un résultat positif.

Le nouveau règlement comptable oblige à présenter en bas du résultat les contributions en nature et le
bénévolat.       

Les fonds propres se sont reconstitués ». L’EMF continue à provisionner des fonds pour les départs en
retraite et est en capacité de faire face au paiement des indemnités. Sa trésorerie est désormais stable.

M. le Commissaire aux comptes conclut que les comptes sont certifiés sincères et véritables à la clôture de
l’exercice.

M. Didier MOREAU le remercie pour son soutien et salue la présence de notre expert-comptable qui nous
a beaucoup aidé, ainsi que Martine Daban, notre trésorière.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité (28 voix)

M. Didier MOREAU considère qu’en ce qui concerne le FEDER, il y a de bonnes perspectives car le
dispositif de l’ex-Aquitaine est plus positif et a été repris par la Nouvelle-Aquitaine.

Pour la première fois, il y eu discussion avec l’ARS. Le problème est le foisonnement des appels à projet
qui implique in travail de structuration que nous ferons avec NACSTI.

2 Erasmus sont hébergés par l’EMF  

Il rappelle que depuis 25 ans nous tentons d’établir une convention avec le Département de la Vienne.
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● Prospective, conventions et dispositifs financiers

Conventions et dispositions à venir.

La rentrée a été imaginée sans problème sanitaire.

Les rendez-vous

Grande Muraille Verte du 4 au 11 juillet à l’EMF et à l’ENSIP ; La jeune recherche africaine est
valorisée. 4 pages du  Monde reprennent l’évènement. Il  y a beaucoup de félicitations (dont le
Professeur Yves Coppens).
20 juillet : Nouvelle formule de l’Actualité
Parcours Imagions Poitiers avec la Ville de Poitiers
Curioz’été (320 rendez-vous)
Vacances apprenantes
Vacances pour toutes et tous
Passe Culture
6-7 août : Nuit des Etoiles
Itinéraire Grand Poitiers et Région
14 septembre :  lancement  des  Cogniclasses en Vienne  et  Charente.  M.  MOREAU remercie  la
Région pour son aide.
15 septembre : « Nuit des territoires » dont le lancement a lieu à Chauvigny
1er octobre : La Vie au temps des gladiateurs
1-13 octobre : Fête de la Science, lancée à Sanxay.
1er novembre : lancement de l’Opération de médiation sur les forêts en Nouvelle-Aquitaine (15 au
30 novembre : Images de Science-Sciences de l’image : la Forêt)
Lancement de H2Lab
30 novembre :  Le  Monde :  « Sciences,  Cultures  et  Sociétés » sous  la  présidence  de  MM. Les
Professeurs Michel Brunet et Catherine Brechignac, avec M. Emmanuel Davidenkoff, directeur-
adjoint de la rédaction du Monde.

Cette présentation permet à Didier MOREAU d’évoquer son départ qui avait fait l’objet d’une discussion
lors d’une réunion avec Grand Poitiers en décembre 2020, au niveau délais et processus tout doit être
terminé  pour  novembre  décembre  2022  avec  un  appel  à  candidature  en  avril  2022  via  des  canaux
nationaux. Mario Cottron précise que cet agenda sera précisé dans les mois à venir.

M. Bernard LEGUBE salue tout le travail de M. Didier Moreau et la communication développée. Il cite les
liens établis  avec le  programme de solidarité  avec le  Vietnam grâce à des liens établis  par  M. Didier
Moreau (Université franco-vietnamienne de Hanoï)
M. Didier MOREAU évoque entre autres l’Université du Futur et Science et Culture avec une table ronde
sur M. Edgar Morin.

M. REVERCHON-BILLOT rappelle qu’on travaille sur la convention. C’est un chantier qui s’engagera
avec Grand Poitiers pour une signature en février 2022.

M.  Didier  MOREAU insiste  sur  le  I  (Industrie).  Il  évoque  le  Ferrocampus  de  Saintes  (avec  Thouars
également)

● Questions diverses

M. le Professeur Yves CENATIEMPO évoque l’impact sur le personnel de la situation actuelle.
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En outre y a-t-il un évènement à monter suite au décès du Président Axel Kahn.
M. Didier MOREAU rappelle qu’Axel Kahn est venu en 1994 pour la première fois, les liens avec l’Ecole
l’ADN. Il souligne aussi le Dialogue Science-Société à la Maison du Peuple.

Sur  le  premier  point  M.  Didier  MOREAU  informe  qu’il  prépare  une  maquette  budgétaire  et  qu’il
examinera les questions de personnel. 

M.  Dominique BREILLAT veut souligner l’anniversaire de notre ami qui nous apporte tant, Edgar Morin,
qui a eu 100 ans hier.

M. Didier MOREAU cite Edgar Morin à notre propos : « L’EMF est un centre qui a mis en urbanité la
pensée complexe »

M. Nicolas ZAENGEL confirme la coopération avec Ferrocampus à Saintes et remercie l’EMF de son
expertise.

M.  le  Président  Mario COTTRON, en conclusion,   considère que la  pandémie n’a pas entravé notre
détermination. Beaucoup d’activités avec de forts enjeux ont pu être menées. Nous pouvons être sereins
pour  l’avenir,  à  fortiori  dans  un  calendrier  où  2022  verra  le  recrutement  en  fin  d’année  d’un.e.
directerice.teur  et  le  renouvellement  du  bureau  qui  termine  son  mandat.  Il  remercie  à  nouveau  les
personnels et chacun de sa présence.

L’Assemblée générale est close à 11h45.
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Revue de presse 2021 collectée via zotero
La  chimie  verte,  une  industrie  bien  implantéeNouvelle-République  du  Centre-Ouest -  20/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/la-chimie-verte-une-industrie-bien-

implantee 

Le  circuit  des  planètes  inauguréNouvelle-République  du  Centre-Ouest -  20/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lusignan/le-circuit-des-planetes-inaugure 

La laïcité est une libertéPoitiers-Mag - 01/01/2021

Après  le  recyclage  des  masques,  Plaxtil  à  l’assaut  des  équipements  jetables20  minutes -  04/01/2021

https://www.20minutes.fr/societe/2933839-20210104-nouvelle-aquitaine-recyclant-masques-grand-

public-start-up-plaxtil-decouvre-tout-marche-jetable-conquerir-2021 

Saint-Sorlin-de-Conac :  les  oiseaux migrateurs  et  la  science célébrés  à VitrezaySud-Ouest -  10/01/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saint-sorlin-de-conac/saint-sorlin-de-conac-les-oiseaux-

migrateurs-et-la-science-celebres-a-vitrezay-6117232.php 

Saintes :  biodiversité  et  environnement  au  cœur  de  la  Fête  de  la  scienceSud-Ouest -  10/01/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-biodiversite-et-environnement-au-coeur-

de-la-fete-de-la-science-6322412.php 

Vienne : haut débit,  les inquiétudes arrivent plus vite que la 5GNouvelle-République du Centre-Ouest -

11/01/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/migne-auxances/vienne-haut-debit-

les-inquietudes-arrivent-plus-vite-que-la-5g 

Loudun : les actions culturelles de la Ville malmenéesNouvelle-République du Centre-Ouest - 15/01/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/loudun/loudun-les-actions-culturelles-de-la-ville-malmenees 

La  Mie  du  pain  en  visioconférenceNouvelle-République  du  Centre-Ouest -  23/01/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/mignaloux-beauvoir/la-mie-du-pain-en-

visioconference 

Poitiers  :  des  sachets  sachant  attiser  la  curiosité  des  étudiantsNouvelle-République  du  Centre-Ouest -

24/01/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-sachets-sachant-attiser-la-

curiosite-des-etudiants 

Nuit des idées 2021 - France Bleu Poitou - Ça vaut le détourFrance Bleu Poitou - 26/01/2021
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Des mots gaulois résistent encore et  toujours aux évolutions de la langue françaiseFrance Bleu Poitou -

28/01/2021https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/des-mots-gaulois-resistent-

encore-et-toujours-aux-evolutions-de-la-langue-francaise 

La  planète  Mars  à  portée  de  voixNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  28/01/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/la-planete-mars-a-portee-de-voix 

Mendès-France s’associe, ce soir, à la Nuit des idéesLe 7 - 28/01/2021https://www.le7.info/article/16362-

mendes-france-sassocie-ce-soir-a-la-nuit-des-idees 

Sciences en mouvement d'Elles au collège Jean-Moulin La question de l'accession des femmes à la recherche

et  aux  carrières  scientifiques  est  toujours  d'actualité.Centre-Presse  -  29/01/2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e97c5b5ce3&view=lg&permmsgid=msg-f

%3A1693837338343993290&ser=1 

Les  Amphis  du  savoir  repartent  en  visioconférenceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  01/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-amphis-du-savoir-repartent-en-visioconference 

Atelier  astronomie  à  la  médiathèqueNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  02/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/verrieres/atelier-astronomie-a-la-mediatheque

Les  musées  de  la  Vienne  préparent  leur  réouvertureNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  16/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-musees-de-la-vienne-preparent-leur-reouverture 

La culture scientifique se diffuse en mode démultiplié depuis PoitiersNouvelle-République du Centre-Ouest -

19/02/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-culture-scientifique-se-diffuse-en-mode-

demultiplie-depuis-poitiers 

Pleins  feux  sur  le  siècle  d’Edgar  MorinNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  19/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pleins-feux-sur-le-siecle-d-edgar-morin 

Des  grands  thèmes  et  des  temps  fortsNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  19/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/des-grands-themes-et-des-temps-forts 

Le festival  poitevin "Filmer  le  travail"  passe  en  ligne pour  exister  malgré  la  criseFrance  Bleu  Poitou -

19/02/2021https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-festival-poitevin-filmer-le-travail-passe-en-

ligne-pour-exister-malgre-la-crise-1613598258 

Mouterre-Silly  :  l'association  Culture  et  patrimoine dévoile  son  programme 2021Nouvelle-République  du

Centre-Ouest  -  23/02/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/mouterre-silly/

mouterre-silly-l-association-culture-et-patrimoine-devoile-son-programme-2021 
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La  grande  Muraille  verteFrance  Inter  -  24/02/2021https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-

environnement/la-chronique-environnement-24-fevrier-2021 

Si  l’on  partait  sur  la  planète  MarsNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  27/02/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/si-l-on-partait-sur-la-planete-mars 

Mars "notre petit laboratoire"Le 7 - 02/03/2021

Pour  ou  contre  l'extinction  de  l'éclairage  public?Centre-Presse  -  03/03/2021

https://www.centre-presse.fr/article-781061-pour-ou-contre-l-extinction-de-l-eclairage-public.html?

utm_medium=Social&utm_source=Facebook 

REVOIR. Trois minutes pour convaincre. 11 candidat-e-s pour la sélection départementale de Ma thèse en

180  secondesFrance  3  -  04/03/2021https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/

poitiers/direct-trois-minutes-pour-convaincre-11-candidat-e-s-pour-la-selection-departementale-de-

ma-these-en-180-secondes-1982029.html 

Poitiers  :  l’extinction  de  l’éclairage  public  fait  réagirNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  04/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-l-extinction-de-l-eclairage-public-fait-reagir 

Poitiers: une boîte à outiLs pour mieux vivre l'isolement.Nouvelle-République du Centre-Ouest - 04/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-une-boite-a-outils-pour-mieux-vivre-l-isolement 

Paul  Dequidt,  180  secondes  pour  convaincreNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  07/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/paul-dequidt-180-secondes-pour-convaincre 

La 30ème édition de la Fête de la Science attend vos projets, inscrivez vos pré-projets en mars Académie de

Poitiers - 09/03/2021http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1895 

Châteauneuf-sur-Charente  :  Au  collège,  on  observera  le  ciel  pour  la  Fête  de  la  ScienceSud-Ouest  -

10/03/2021https://www.sudouest.fr/charente/chateauneuf-sur-charente-au-college-on-observera-le-

ciel-pour-la-fete-de-la-science-6322316.php 

Tourisme : l'abbaye de Saint-Savin prépare sa réouvertureNouvelle-République du Centre-Ouest - 12/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-savin/tourisme-l-abbaye-de-saint-savin-

prepare-sa-reouverture 

Comment  réagit  notre  cerveau  quand  on  fait  du  sport  ?France  Bleu  Poitou  -  15/03/2021

https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-en-poitou/poitou/comment-reagit-

notre-cerveau-quand-fait-du-sport 
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Saint-Savin : trois femmes face aux collègiens pour Mouvement d'EllesNouvelle-République du Centre-Ouest

-  16/03/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-savin/saint-savin-trois-

femmes-face-aux-collegiens-pour-mouvement-d-elles 

LOISIRS  Le  salon  Euromodel's  est  annulé  pour  2021Centre-Presse  -  17/03/2021https://www.centre-

presse.fr/article-783249-loisirs-le-salon-euromodel-s-est-annule-pour.html 

Villebois-Lavalette  (16)  :  des  astronomes  en  herbeSud-Ouest  -  18/03/2021

https://www.sudouest.fr/charente/villebois-lavalette/villebois-lavalette-16-des-astronomes-en-herbe-

1589598.php 

Milieux  extrêmes  à  la  médiathèqueCharente  libre  -  19/03/2021https://www.charentelibre.fr/charente/l-

isle-d-espagnac/milieux-extremes-a-la-mediatheque-5808966.php 

Activités  multiples  à  la  médiathèqueNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  22/03/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/verrieres/activites-multiples-a-la-mediatheque

Est-ce  qu'une  cohabitation  entre  les  hommes  et  les  animaux  est  possible  ?France  3  -  31/03/2021

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/disputandum-animaux-et-

hommes-quelle-cohabitation-2022781.html 

Que reste t'il de l'amphithéatre de 30000 places de Limonum ? [Exposition] Jusqu'au 2 janvier 2022Thot

Cursus  -  06/04/2021https://cursus.edu/evenements/43635/que-reste-til-de-lamphitheatre-de-30000-

places-de-limonum-exposition-jusquau-2-janvier-2022 

Comment  pourrons-nous  vivre  sur  Mars  ?France  Bleu  -  12/04/2021

https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-en-poitou/poitou/comment-pourrons-

nous-vivre-sur-mars 

Je  reviens  tout  juste  de  Poitiers,  là…Blog  -  13/04/2021

https://clairelommeblog.wordpress.com/2021/04/13/je-reviens-tout-juste-de-poitiers-la/ 

Exposition : Du Colisée à l’amphithéâtre de PoitiersInrap – 14/04/2021https://www.inrap.fr/du-colisee-l-

amphitheatre-de-poitiers-15608 

Poitiers du 1er siècle à 2015 : le fil d’une histoire capitaleNouvelle-République du Centre-Ouest - 28/04/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-du-1er-siecle-a-2015-le-fil-d-une-histoire-

capitale 

Une  «  héritière  sans  testament  »Nouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  28/04/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/une-heritiere-sans-testament 
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15/06/2022

Une « héritière sans testament »Centre-Presse - 28/04/2021https://www.centre-presse.fr/article-788916-

bull-bull-bull-une-heritiere-sans-testament.html 

Animations  scientifiques  à  Ozon  avec  MédiacitéNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  10/05/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/animations-scientifiques-a-ozon-avec-mediacite 

Simone  Veil  face  à  son  jardinCentre-Presse  -  12/05/2021https://www.centre-presse.fr/article-790833-

simone-veil-face-a-son-jardin.html?

utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR25HTTRwDYukU8NnBH-

sD9FlF1acWleEHSrCp8VSOt8WO74TGifqCxepCA 

Poitiers sur la route de l’hydrogène Le 7 - 12/05/2021https://www.le7.info/article/17013-poitiers-sur-la-

route-de-lhydrogene-1 

LEBPASS, un ePortfolio pour rendre plus visibles les expériences et le savoir-faire des étudiants libanais  

L'Orient-Le  Jour  –  13/05/2021             https://www.lorientlejour.com/article/1261559/lebpass-un-

eportfolio-pour-rendre-plus-visibles-les-experiences-et-le-savoir-faire-des-etudiants-libanais.html 

Thouars.  Le rectorat  signe une convention avec  le Centre d’art  de la chapelle  Jeanne-d’ArcCourrier de

l'Ouest  –  13/05/2021     https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/thouars-79100/thouars-le-

rectorat-signe-une-convention-avec-le-centre-d-art-de-la-chapelle-jeanne-d-arc-8faf5908-af04-11eb-

a565-4ed4da7a1428 

Quelle  place  pour  la  photo  argentique?Thot  Cursus  -  19/05/2021

https://cursus.edu/ressources/43915/quelle-place-pour-la-photo-argentique 

Surgères  :  «  Nous  sommes  tous  des  microbiens  »  pour  Christophe  BurucoaSud-Ouest  -  25/05/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/surgeres/surgeres-nous-sommes-tous-des-microbiens-

pour-christophe-burucoa-2880617.php 

Images  de  sciences  sciences  de  l’imageNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  26/05/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/images-de-sciences-sciences-de-l-

image 

« La taille  ne fait  pas la  force » Pascal  Chauchefoin,  enseignant-chercheur à Poitiers,  porte un regard

intéressé  et  neutre  sur  les  Pays  de  la  Loire.Courrier  de  l'Ouest  -  30/05/2021

https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/pays-de-la-loire-la-taille-d-une-region-ne-fait-pas-sa-

force-f4ff5f38-be31-11eb-8393-c96418350d6a 
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École  Polytechnique -  Accueil  site  de  l'Ecole  PolytechniquePolytechnique  -  02/06/2021

https://www.polytechnique.edu/fr/content/quels-projets-naissent-de-lecole-dete-de-la-chaire-arts-

sciences 

Segonzac  (16)  :  quand  les  petits  font  de  la  chimieSud-Ouest  -  03/06/2021

https://www.sudouest.fr/charente/segonzac/segonzac-16-quand-les-petits-font-de-la-chimie-

3319356.php 

Poitiers : #Alphaloop, une incroyable course de désorientation au Palais des DucsNouvelle-République du

Centre-Ouest  -  04/06/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/alphaloop-une-incroyable-

course-de-desorientation-au-palais-des-ducs 

La  science  au  fémininNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  07/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/neuville-de-poitou/la-science-au-feminin-3 

Saint-Georges-de-Didonne :  deux  soirées  Ciné  blabla  en  vueSud-Ouest  -  10/06/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saint-georges-de-didonne/saint-georges-de-didonne-

deux-soirees-cine-blabla-en-vue-6367396.php 

Niort : des lycéens de la Venise-Verte visitent le marais de Galuchet avec des biologistesNouvelle-République

du  Centre-Ouest  -  11/06/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-des-lyceens-de-la-venise-

verte-visitent-le-marais-de-galuchet-avec-des-biologistes 

Mauzé-sur-le-Mignon.  Reprise  des  ateliers  La  Science  se  livreCourrier  de  l'Ouest  -  12/06/2021

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/mauze-sur-le-mignon-79210/reprise-des-ateliers-la-

science-se-livre-9e2f23f7-031f-40ba-b9bc-007f03066381 

Retour à LimonumLe 7 - 15/06/2021https://www.le7.info/article/17263-retour-a-limonum

Reprise  pour  les  Rendez-vous  de  l’étéNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  16/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/reprise-pour-les-rendez-vous-de-l-ete 

Les journées de l'archéologie dans la Vienne les 18, 19 et  20 juinNouvelle-République du Centre-Ouest  -

17/06/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-journees-de-l-archeologie-dans-la-vienne-

les-18-19-et-20-juin 

Les coulisses de l’archéologie se dévoilent dans la VienneNouvelle-République du Centre-Ouest - 18/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-coulisses-de-l-archeologie-se-devoilent-dans-la-

vienne 
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15/06/2022

A Poitiers,  les  habitants  invités  à  imaginer  le  futur  du  quartier  de  la  cathédraleNouvelle-République  du

Centre-Ouest  -  23/06/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-poitiers-les-habitants-invites-

a-imaginer-le-futur-du-quartier-de-la-cathedrale 

Les  enjeux  de  la  Grande  Muraille  verteNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  30/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-enjeux-de-la-grande-muraille-verte 

Le Jardin du Climat fait ses premières pousses à PoitiersNouvelle-République du Centre-Ouest - 30/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/le-jardin-du-climat-fait-ses-premieres-pousses-a-poitiers 

Au  carrefour  de  l’art  et  des  sciencesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  30/06/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/au-carrefour-de-l-art-et-des-sciences-2 

L'amphithéâtre en lumièreArchéologia - 01/07/2021

Le  Jardin  du  climat,  un  lieu  de  débats  et  de  médiation  à  ciel  ouvertLe  Monde  -  03/07/2021

https://www.lemonde.fr/des-solutions-pour-la-planete/article/2021/07/03/le-jardin-du-climat-un-lieu-

de-debats-et-de-mediation-a-ciel-ouvert_6086860_5444637.html 

Séquence  midi -  Radio  PulsarRadio  Pulsar  -  06/07/2021

http://podcast.radio-pulsar.org/mp3/sequencemidi/2021070612_SequenceMIDI.mp3 

Un  atelier  Mer  et  merveilles  à  la  bibliothèqueNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/07/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/migne-auxances/un-atelier-mer-et-merveilles-

a-la-bibliotheque 

Découverte  de  la  biodiversité  de  PoitiersNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/07/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/decouverte-de-la-biodiversite-de-poitiers 

VIDEO  L'amphithéâtre  de  Poitiers  comme  vous  ne  l'avez  jamais  vuFrance  Bleu  -  06/07/2021

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-l-amphitheatre-de-poitiers-comme-vous-ne-l-

avez-jamais-vu-1625552168 

Près de Bressuire. À Courlay, c’est la grande rentrée estivale du Musée de la Tour NivelleCourrier de l'Ouest

-  07/07/2021https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bressuire-79300/pres-de-bressuire-a-

courlay-c-est-la-grande-rentree-estivale-du-musee-de-la-tour-nivelle-33aa710e-dcce-11eb-bcf7-

384d8241c1b2 

Imaginons  Poitiers  du  côté  des  sciencesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  08/07/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/imaginons-poitiers-du-cote-des-sciences 
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Entrez dans l’arène de Limonum à l’Espace Mendès-France de PoitiersNouvelle-République du Centre-Ouest

-  08/07/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/entrez-dans-l-arene-de-limonum-a-l-espace-

mendes-france-de-poitiers 

Poitiers:  la  rue  de  la  cathédrale  en  fête  ce  week-endNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  09/07/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/poitiers-la-rue-de-la-cathedrale-en-fete-ce-week-end 

Poitiers  :  la  nature  en  clair-obscur  à  l’Espace  Mendès-FranceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -

12/07/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-la-nature-en-clair-obscur-a-l-espace-

mendes-france 

Le  palais  des  ducs  d’Aquitaine,  la  nouvelle  «  place  publique  »Le  7  -  13/07/2021

https://www.le7.info/article/17491-le-palais-des-ducs-daquitaine-la-nouvelle-place-publique?

fbclid=IwAR170VTEEhcnf28qNaeDUBm_7DsEWybli6QZ3PumsMaAehJ-3OcCkhwFEng 

Amusez-vous  avec  les  sciencesLe  7  -  13/07/2021https://www.le7.info/article/17492-amusez-vous-avec-

les-sciences 

La  Fontaine  fête  ses  400  ans  !Nouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  19/07/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/courlay/la-fontaine-fete-ses-400-ans 

Vienne : un atelier pour découvrir la nature avec l'espace Mendes-FranceNouvelle-République du Centre-

Ouest  -  22/07/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-un-atelier-pour-decouvrir-la-

nature-avec-l-espace-mendes-france 

Le  Grand  Atelier,  musée  d'art  et  d'industrie  de  ChâtelleraultFrance  Bleu  -  04/08/2021

https://www.francebleu.fr/emissions/un-ete-dans-le-poitou/poitou/le-grand-atelier-musee-d-art-et-d-

industrie-de-chatellerault 

Cap  vers  la  Lune  avec  l’Espace  Mendès-FranceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  10/08/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/cap-vers-la-lune-avec-l-espace-mendes-

france 

Poitiers : un atelier qui en met plein la vue à l'Espace Mendès FranceNouvelle-République du Centre-Ouest -

12/08/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/poitiers-un-atelier-qui-en-met-plein-la-vue-a-l-

espace-mendes-france 

Des boîtes d'outils pour vulgariser la scienceThot Cursus - 17/08/2021https://cursus.edu/22905/des-boites-

doutils-pour-vulgariser-la-science 
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Poitiers : initiation à la modélisation 3D à l'Espace Mendès FranceNouvelle-République du Centre-Ouest -

19/08/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-initiation-a-la-modelisation-3d-a-l-

espace-mendes-france 

Bande  dessinée  :  des  bulles  pour  communiquerLe  7  -  24/08/2021https://www.le7.info/article/17610-

bande-dessinee-des-bulles-pour-communiquer 

Pays  thouarsais.  Une  nouvelle  battue  à  Maisontiers  pour  retrouver  la  météoriteCourrier  de  l'Ouest  -

26/08/2021https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/maisontiers-79600/pays-thouarsais-une-

nouvelle-battue-a-maisontiers-pour-retrouver-la-meteorite-d7b9fdca-066b-11ec-8556-7bc1309dca8b 

La culture, la science et… les chameauxLe 7 - 01/09/2021https://www.le7.info/article/17650-la-culture-la-

science-et-les-chameaux 

Climat  :  la  ministre  félicite  l’Espace  Mendès-FranceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  04/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/climat-la-ministre-felicite-l-espace-mendes-france 

Course à pied : l'Urban Trail de Poitiers va battre son record de participation samediNouvelle-République du

Centre-Ouest  -  10/09/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/course-a-pied-l-urban-trail-de-

poitiers-va-battre-son-record-de-participation-samedi 

La  Mie  du  pain  lance  sa  saison  2021-2022Nouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  10/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/mignaloux-beauvoir/la-mie-du-pain-lance-sa-

saison-2021-2022 

L’hydrogène  :  Graal  ou  chimère  ?  [Conférence]Thot  Cursus  -  15/09/2021

https://cursus.edu/22987/lhydrogene-graal-ou-chimere-conference 

La  Nuit  des  territoires  en  direct  du  KiosqueNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  16/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/la-nuit-des-territoires-en-direct-du-kiosque 

Journées du patrimoine : des fossiles de cochons terminators au labo Palevoprim de l'Université de Poitiers

France  Bleu  -  18/09/2021https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/journees-du-patrimoine-des-

fossiles-de-cochons-terminators-au-labo-palevoprim-de-l-universite-de-1631902121 

Vienne  :  l'amour  plus  fort  qu'AlzheimerNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  20/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-l-amour-plus-fort-qu-alzheimer 

Journée mondiale Alzheimer - Un arbre pour symboliser le combat contre la maladieLe 7 - 22/09/2021

https://www.le7.info/article/17801-journee-mondiale-alzheimer-un-arbre-pour-symboliser-le-combat-

contre-la-maladie 
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La  contre-culture  photographiqueThot  Cursus  -  22/09/2021https://cursus.edu/23021/la-contre-culture-

photographique 

Fête  de  la  science  vendredi  8  octobreNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  23/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/saivres/fete-de-la-science-vendredi-8-

octobre 

5G  :  plus  rapide  et  plus  de  monde  connectéNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  24/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-5g-plus-rapide-plus-de-monde-connecte 

Un  village  des  sciences  avec  l’universitéNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  24/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/un-village-des-sciences-avec-l-universite 

Cloportes,  micro-organismes  et  plantes  au  village  des  sciencesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -

24/09/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/cloportes-micro-organismes-et-plantes-au-

village-des-sciences 

Pleins  feux  sur  la  gestion  des  déchetsNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  24/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/vouneuil-sous-biard/pleins-feux-sur-la-gestion-

des-dechets 

«  La  recherche,  c’est  le  doute  »Nouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  24/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-recherche-c-est-le-doute 

Thouars.  Une conférence  sur les «  enjeux de la transition écologique »Courrier de l'Ouest  -  27/09/2021

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/thouars-79100/thouars-une-conference-sur-les-

enjeux-de-la-transition-ecologique-7721df1a-1fa1-11ec-8af0-329508a32afd 

Surgères :  la  médiathèque  dédie  une  après-midi  à  la  scienceSud-Ouest  -  27/09/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/surgeres/surgeres-la-mediatheque-dedie-une-apres-midi-

a-la-science-6118349.php 

Une animation pour découvrir les insectes pollinisateursNouvelle-République du Centre-Ouest - 28/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/migne-auxances/une-animation-pour-

decouvrir-les-insectes-pollinisateurs 

L’acte  VI  de  l’Université  populaire  du  NiortaisNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  29/09/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/l-acte-vi-de-l-universite-populaire-du-niortais

La Fête de la science a 30 ansFrance Bleu - 30/09/2021https://www.francebleu.fr/emissions/cote-experts-

france-bleu-poitou/poitou/la-fete-de-la-science-a-30-ans 
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La  science  en  fête  aux  muséesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  01/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/la-science-en-fete-aux-musees 

Médiation -  A  la  rencontre  des  chercheursLe  7  -  01/10/2021https://www.le7.info/article/17858-

mediation-a-la-rencontre-des-chercheurs 

Mendès-France  au  coeur  de  la  Fête  de  la  scienceCentre-Presse  -  03/10/2021

https://www.centre-presse.fr/article-813359-mendes-france-au-coeur-de-la-fete-de-la-science.html 

Châteauneuf-sur-Charente  :  Au  collège,  on  observera  le  ciel  pour  la  Fête  de  la  ScienceSud-Ouest  -

03/10/2021https://www.sudouest.fr/charente/chateauneuf-sur-charente-au-college-on-observera-le-

ciel-pour-la-fete-de-la-science-6322316.php 

Deux-Sèvres.  Conférences,  ateliers,  démonstrations  au  programme de  la  Fête  de  la  ScienceCourrier  de

l'Ouest  -  04/10/2021https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/deux-sevres-de-

nombreux-evenements-a-l-occasion-de-la-fete-de-la-science-6e9364d0-242a-11ec-9ac7-7f07aed1a58f

Insectes  et  végétaux  pour  la  Fête  de  la  scienceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  04/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/insectes-et-vegetaux-pour-la-

fete-de-la-science 

Sanxay  lance  la  30e  édition  de  la  Fête  de  la  scienceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  04/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/sanxay/sanxay-lance-la-30e-edition-de-la-fete-

de-la-science 

Surgères  :  une  conférence  sur  les  fromages  antiques,  ce  vendredi  8  octobreSud-Ouest  -  05/10/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/surgeres/surgeres-une-conference-sur-les-fromages-

antiques-ce-vendredi-8-octobre-6347465.php 

Université  citoyenne  de  Thouars  :  demandez  le  programme  !Nouvelle-République  du  Centre-Ouest  -

05/10/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/universite-citoyenne-de-thouars-demandez-

le-programme 

L’émotion  de  la  Science  s’invite  à  ZoodysséeNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/villiers-en-bois/l-emotion-de-la-science-s-

invite-a-zoodyssee 

Paroles de chercheurs : Éviter l’exaltation qui peut compromettre les fouillesThe Conversation - 06/10/2021

http://theconversation.com/paroles-de-chercheurs-eviter-lexaltation-qui-peut-compromettre-les-

fouilles-168522 
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La Rochelle : la fête de la science célèbre ses 30 ansActu La Rochelle - 06/10/2021https://actu.fr/nouvelle-

aquitaine/la-rochelle_17300/la-rochelle-la-fete-science-celebre-ses-30-ans_45421475.html 

Nuit des chercheurs : A la santé de la rechercheLe 7 - 06/10/2021https://www.le7.info/article/17882-nuit-

des-chercheurs-a-la-sante-de-la-recherche 

Thouars. Immersion au cœur des laboratoires CalciaCourrier de l'Ouest  -  06/10/2021https://www.ouest-

france.fr/nouvelle-aquitaine/thouars-79100/thouars-immersion-au-coeur-des-laboratoires-calcia-

37121db6-26ab-11ec-a734-19ad149005e9 

«  Sonic  Sea  »  à  découvrir  gratuitement  ce  mercredi  à  La  RochelleSud-Ouest  -  06/10/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/sonic-sea-a-decouvrir-gratuitement-ce-

mercredi-a-la-rochelle-6374991.php 

La  Fête  de  la  science  continue  à  la  MJCNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/la-fete-de-la-science-continue-

a-la-mjc 

Concours  photos  du  CNRS  :  19  lauréatsNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  07/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/villiers-en-bois/concours-photos-du-cnrs-

19-laureats 

Un tiers des jeunes ne réussissent pas à diviser 1 500 par 3 sans calculette, selon ce prof niortaisCourrier de

l'Ouest  -  07/10/2021https://www.ouest-france.fr/sciences/niort-un-tiers-des-jeunes-ne-reussissent-pas-

a-diviser-1-500-par-3-sans-calculette-893736e4-26c4-11ec-8b5e-ad3ebf1462f5 

En  Bref  à  La  RochelleActu  La  Rochelle  -  08/10/2021https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/la-

rochelle_17300/en-bref-a-la-rochelle-9_45521949.html 

L’Écomusée  fête  la  scienceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  08/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon/l-ecomusee-fete-la-science 

Mignaloux-Beauvoir  :  des  idées  concrètes  pour  mieux  respecter  l’environnementNouvelle-République  du

Centre-Ouest  -  08/10/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/mignaloux-

beauvoir/mignaloux-beauvoir-des-idees-concretes-pour-mieux-respecter-l-environnement 

(20)  FacebookFacebook  -  09/10/2021

https://www.facebook.com/894489870619892/videos/635176257889706 

Un  voyage  au  cœur  des  amphores  romainesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  09/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/un-voyage-au-coeur-des-amphores-romaines 
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15/06/2022

Les  collégiens  ont  fêté  la  science  en  s’amusantNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  09/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/les-collegiens-ont-fete-la-

science-en-s-amusant 

L’entreprise  mise  en  valeur  à  la  Fête  de  la  scienceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  09/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/vouille-86/l-entreprise-mise-en-valeur-a-la-

fete-de-la-science 

Les  jeunes  profitent  de  la  Fête  de  la  scienceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  9/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/montamise/les-jeunes-profitent-de-la-fete-de-

la-science 

C17infos -  La  Rochelle  rue  St  Nicolas  fête  de  la  science  |  FacebookFacebook  -  09/10/2021

https://www.facebook.com/C17infos-894489870619892/videos/la-rochelle-rue-st-nicolas-f%C3%AAte-

de-la-science/635176257889706/ 

Montmorillonnais : à la découverte des paysages et de la biodiversité, à JuilléNouvelle-République du Centre-

Ouest  -  10/10/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saulge/montmorillonnais-a-

la-decouverte-des-paysages-et-de-la-biodiversite-a-juille 

La  science  éveille  les  sens  des  élèvesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  10/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/valdivienne/la-science-eveille-les-sens-des-

eleves 

Numérique : des clichés aux métiersLe 7 - 12/10/2021https://www.le7.info/article/17929-numerique-des-

cliches-aux-metiers 

La COP26 relayée dans la VienneLe 7 - 12/10/2021https://www.le7.info/article/17930-la-cop26-relayee-

dans-la-vienne 

LOISIRS  Une  nouvelle  formule  pour  «  L'Actualité  Nouvelle-Aquitaine  »Centre-Presse  -  12/10/2021

https://www.centre-presse.fr/article-814865-loisirs-une-nouvelle-formule-pour-l-actualite-nouvelle-

aquitaine.html 

Ouvrons la science !Le 7 - 12/10/2021https://www.le7.info/article/17924-ouvrons-la-science 

Châteauneuf:  les  sciences  à  l’honneur  au  collègeCharente  Libre  -  12/10/2021

https://www.charentelibre.fr/charente/chateauneuf-sur-charente/chateauneuf-les-sciences-a-l-

honneur-au-college-6507664.php 
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Femmes  scientifiques  au  collège  Georges-DavidNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  13/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/mirebeau/femmes-scientifiques-au-college-

georges-david 

Les soirées  scientifiques commencent aujourd'hui avec Cécile CoulonLe Courrier de l'Ouest  -  14/10/2021

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/melle-79500/les-soirees-scientifiques-commencent-

aujourdhui-avec-cecile-coulon-6b2dc012-8ae0-46a3-a98f-24a202f62754 

Les  lumières  nocturnes  nuisent  à  la  biodiversitéNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  26/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/les-lumieres-nocturnes-nuisent-a-la-

biodiversite 

Petite  histoire  du  fromage  de  chèvre  en  PoitouFrance  Bleu  -  26/10/2021

https://www.francebleu.fr/emissions/cote-experts-france-bleu-poitou/poitou/circuit-bleu-en-poitou-1 

Thouars : l'Université citoyenne se penche sur l'hydrogèneNouvelle-République du Centre-Ouest - 26/10/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/thouars-l-universite-citoyenne-se-penche-sur-l-

hydrogene 

L’Espace Mendès-France braque les projecteurs sur la Terre patrieNouvelle-République du Centre-Ouest -

26/10/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-espace-mendes-france-braque-les-

projecteurs-sur-la-terre-patrie 

Burie  :  un  blob  au  collège  pour  la  Fête  de  la  scienceSud-Ouest  -  27/10/2021

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/burie/burie-un-blob-au-college-pour-la-fete-de-la-

science-6679203.php 

Segonzac : les enfants ont participé à des ateliers pour la Fête de la science à la médiathèqueSud-Ouest -

28/10/2021https://www.sudouest.fr/charente/segonzac/segonzac-les-enfants-ont-participe-a-des-

ateliers-pour-la-fete-de-la-science-a-la-mediatheque-6588837.php 

Climat et environnement : la COP26 passe aussi par Poitiers avec l'Espace Mendès France | Jeune à Poitiers

Jeune  à  Poitiers  -  29/10/2021https://www.jeuneapoitiers.fr/actualites/climat-et-environnement-la-

cop26-passe-aussi-par-poitiers-avec-lespace-mendes-france 

Agenda : COP 26 à l'Espace Mendès-France : Le programmePoitiers Mag - 01/11/2021

LOUDUNAIS : Corentin Gibert ou la passion des fouillesNouvelle-République du Centre-Ouest - 01/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/loudun/loudunais-corentin-gibert-ou-la-passion-des-fouilles 
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15/06/2022

COP26  :  des  événements  à  PoitiersLe  7  -  02/11/2021https://www.le7.info/article/18079-cop26-des-

evenements-a-poitiers 

Dernière chance ?Le 7 - 02/11/2021https://www.le7.info/article/18066-derniere-chance 

L’Héliostat, une discrète « curiosité »Le 7 - 03/11/2021https://www.le7.info/article/18071-lheliostat-une-

discrete-curiosite 

Vienne : Alfredo Pena Vega, "Glasgow, ça ne sert à rien"Nouvelle-République du Centre-Ouest - 03/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-alfredo-pena-vega-glasgow-ca-ne-sert-a-rien 

Les  coups  de  cœur  de  CL  du  jeudi  4  novembreCharentes  Libre  -  03/11/2021

https://www.charentelibre.fr/culture-et-loisirs/idees-de-sorties/les-coups-de-coeur-de-cl-du-jeudi-4-

novembre-6807560.php 

Poitiers : que faire pour profiter du dernier week-end avant la rentrée ?Nouvelle-République du Centre-Ouest

-  05/11/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-que-faire-pour-profiter-du-dernier-

week-end-avant-la-rentree 

Un  livre  pour  vulgariser  l’astronomieNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/mauleon/un-livre-pour-vulgariser-l-

astronomie 

Du  neuf  à  la  bibliothèqueNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  08/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/civray/du-neuf-a-la-bibliotheque-3 

Hervé Le Treut à Poitiers : former les jeunes aux enjeux du climatNouvelle-République du Centre-Ouest -

08/11/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/herve-le-treut-a-poitiers-former-les-jeunes-

aux-enjeux-du-climat 

La forêt brûle et on regarde ailleursLe 7 - 09/11/2021https://www.le7.info/article/18122-la-foret-brule-et-

on-regarde-ailleurs 

Climat: les jeunes Poitevins attendent des actions concrètesCentre-Presse - 09/11/2021https://www.centre-

presse.fr/article-819510-climat-les-jeunes-poitevins-attendent-des-actions-concretes.html 

Exposition -  Michel  Foucault,  sa  vie,  son  œuvreLe  7  -  09/11/2021https://www.le7.info/article/18123-

exposition-michel-foucault-sa-vie-son-oeuvre 
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Châteaubernard :  les  jeunes  se  penchent  sur  le  développement  des  plantesSud-Ouest  -  10/11/2021

https://www.sudouest.fr/charente/chateaubernard/chateaubernard-les-jeunes-se-penchent-sur-le-

developpement-des-plantes-6389191.php 

Participez  à  une  conférence  sur  le  dialogue  entre  sciences  et  sociétéLe  Monde  -  10/11/2021

https://www.lemonde.fr/le-monde-et-vous/article/2021/11/10/participez-a-une-conference-sur-le-

dialogue-entre-sciences-et-societe_6101662_6065879.html 

Des  souvenirs  à  l’imaginaire,  comment  se  transmet  le  goût  du  chocolatThe  Conversation  -  14/11/2021

http://theconversation.com/des-souvenirs-a-limaginaire-comment-se-transmet-le-gout-du-chocolat-

171287 

L'université de Poitiers lauréate du label « Science avec et pour la société »Le Petit Economiste - 15/11/2021

https://www.lepetiteconomiste.com/L-universite-de-Poitiers-laureate,10488 

Exposition “Biodiversité vitale et fragile” médiathèque de Montmorillon médiathèque de Montmorillon mardi

16 novembre 2021Unidivers - 16/11/2021https://www.unidivers.fr/event/exposition-biodiversite-vitale-et-

fragile-mediatheque-de-montmorillon-2021-11-16/ 

Vos sorties  du week-end du 19 au 21 novembre à Marans,  Benon,  Surgères,  La Rochelle,  Rochefort  et

ailleurs...Aunis TV - 18/11/2021https://www.aunistv.fr/vos-sorties-du-week-end-du-19-au-21-novembre-

a-marans-benon-surgeres-la-rochelle-rochefort-et-ailleurs/ 

Embarquement  pour  les  étoilesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  20/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-georges-les-baillargeaux/embarquement-

pour-les-etoiles 

2021112223_scrogneugneu.mp3Radio  Pulsar  -  22/11/2021

http://podcast.radio-pulsar.org/mp3/scrogneugneu/2021112223_scrogneugneu.mp3 

Poitiers : l'élue signe une tribune contre les violences sexuelles et sexistes en politiqueNouvelle-République du

Centre-Ouest  -  23/11/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-l-elue-signe-une-

tribune-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-en-politique 

Un salon pour se voir en vraiLe7 - 23/11/2021https://www.le7.info/article/18205-un-salon-pour-se-voir-

en-vrai 

Violence contre les femmes : non sur tous les frontsLe7 - 25/11/2021https://www.le7.info/article/18224-

violence-contre-les-femmes-non-sur-tous-les-fronts 
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15/06/2022

Des  violentomètres  distribués  sur  le  campusCentre-Presse  -  25/11/2021

https://www.centre-presse.fr/article-822211-bull-bull-bull-des-violentometres-distribues-sur-le-

campus.html 

L’université s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmesNouvelle-République du Centre-

Ouest  -  25/11/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-s-engage-dans-la-lutte-

contre-les-violences-faites-aux-femmes 

Outils  scientifiques  et  médiévaux  à  Mendès-FranceNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  26/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/outils-scientifiques-et-medievaux-a-mendes-france 

L’arbre  et  les  oiseaux  avec  l’Université  populaireNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  29/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/l-arbre-et-les-oiseaux-avec-l-universite-populaire 

A Angoulême, un atelier mobilité pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes des quartiersLe Monde -

29/11/2021https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/29/a-angouleme-un-atelier-mobilite-

pour-ouvrir-de-nouveaux-horizons-aux-jeunes-des-quartiers_6104023_1650684.html 

« Dialogues sciences & société », une conférence organisée par l’Espace Mendès France et « Le Monde » le

30  novembreLe  Monde  -  29/11/2021

https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2021/11/29/dialogues-sciences-amp-societe-

une-conference-organisee-par-l-espace-mendes-france-et-le-monde-le-30-

novembre_6104020_4333359.html 

«  Le  royaume  de  la  forêt  »  à  Jean-MonnetNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  30/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/lusignan/le-royaume-de-la-foret-a-jean-

monnet 

Les  jeunes  et  les  problèmes  écologiquesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  30/11/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/montmorillon/les-jeunes-et-les-problemes-ecologiques 

Raconte moi l'histoire de mon écolePoitiers Mag - 01/12/2021

Niort : les élèves du lycée Paul-Guérin découvre le génie de l'arbreNouvelle-République du Centre-Ouest -

02/12/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-les-eleves-du-lycee-paul-guerin-decouvre-

le-genie-de-l-arbre 

Une conférence et un débat sur l’intelligence des arbresNouvelle-République du Centre-Ouest - 02/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/une-conference-et-un-debat-sur-l-

intelligence-des-arbres 
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Les  collégiens  au  conseil  départementalNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  02/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/les-collegiens-au-conseil-

departemental 

MÉMOIRE Fonds Valière: exposition et conférence à l'Espace Mendès-FranceCentre-Presse - 02/12/2021

https://www.centre-presse.fr/article-823293-memoire-fonds-valiere-exposition-et-conference-a-l-

espace-mendes-france.html 

Poitiers : le concert de Pierre Bensusan, ce vendredi 3 décembre 2021, est annuléNouvelle-République du

Centre-Ouest  -  03/12/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-le-concert-de-pierre-

bensusan-ce-vendredi-3-decembre-2021-est-annule 

La Rochelle  :  la  médiathèque Michel  Crépeau fermera  plus tôt  les  24 et  31 décembreActu  -  05/12/2021

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/la-rochelle_17300/la-rochelle-la-mediatheque-michel-crepeau-

fermera-plus-tot-les-24-et-31-decembre_46969719.html 

Les  collégiens  rencontrent  les  chercheusesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  06/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/neuville-de-poitou/les-collegiens-rencontrent-

les-chercheuses 

Un médecin visionnaireLe 7 - 07/12/2021https://www.le7.info/article/18295-un-medecin-visionnaire 

Les  règles  débarquent  en  force  avec  les  MenstrueusesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  08/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-regles-debarquent-en-force-avec-les-menstrueuses 

Vienne : le fonds Valière met en lumière les langues et cultures régionalesNouvelle-République du Centre-

Ouest - 08/12/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-le-fonds-valiere-met-en-lumiere-

les-langues-et-cultures-regionales 

La  tête  dans  les  étoilesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  09/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/la-tete-dans-les-etoiles-71 

Les jeunes et les enjeux de demainCentre-Presse - 09/12/2021https://www.centre-presse.fr/article-824672-

les-jeunes-et-les-enjeux-de-demain.html 

CONFÉRENCE  L'accès  aux  équipements  et  services  en  régionCentre-Presse  -  11/12/2021

https://www.centre-presse.fr/article-825010-conference-l-acces-aux-equipements-et-services-en-

region.html 

Des vacances de Noël consacrées à la scienceLa Charente Libre - 11/12/2021
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https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/les-collegiens-au-conseil-departemental


15/06/2022

La  police  scientifique  mise  en  boîte  pour  le  publicNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  13/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/la-police-scientifique-mise-en-boite-pour-le-public 

L’Espace  Mendès-France  met  la  science  en  boîteLe  7  -  14/12/2021https://www.le7.info/article/18344-

lespace-mendes-france-met-la-science-en-boite 

Collège : un scientifique pour parler des méga-feuxLa Charente Libre - 14/12/2021

Première  Médié’BOS  à  Saint-SavinLe  7  -  14/12/2021https://www.le7.info/article/18345-premiere-

mediebos-a-saint-savin 

Des  sciences  ludiques  pour  fêter  NoëlCentre-Presse  -  15/12/2021https://www.centre-presse.fr/article-

825762-des-fonds-pour-les-droits-des-femmes.html 

Science et patrimoine s’unissent à l’abbaye de Saint-SavinNouvelle-République du Centre-Ouest - 15/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-savin/science-et-patrimoine-s-unissent-a-

l-abbaye-de-saint-savin 

Les efforts de vulgarisation de l'université de Poitiers salués par un labelNouvelle-République du Centre-

Ouest  -  16/12/2021https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-efforts-de-vulgarisation-de-l-

universite-de-poitiers-salues-par-un-label 

L’Espace  Mendès-France  fête  Noël  ce  dimancheNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  17/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-espace-mendes-france-fete-noel-ce-dimanche 

7 idées pour les vacancesLe 7 - 21/12/2021https://www.le7.info/article/18389-7-idees-pour-les-vacances 

Podcast.  Podcast.  Comment  les  sciences  nous  parlent  (1/5)Le  Monde  -  27/12/2021

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/27/podcast-comment-les-sciences-nous-parlent-1-

5_6107393_5463015.html 

Podcast.  Podcast.  Quelle  place  pour  les  sciences  dans  les  médias  ?  (2/5)Le  Monde  -  28/12/2021

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/28/podcast-quelle-place-pour-les-sciences-dans-

les-medias-2-5_6107484_5463015.html 

Podcast.  Podcast.  Comment  les  scientifiques  travaillent  ensemble  (3/5)Le  Monde  -  29/12/2021

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/29/podcast-comment-les-scientifiques-travaillent-

ensemble-3-5_6107583_5463015.html 

Les  mathématiques  ludiquesNouvelle-République  du  Centre-Ouest  -  29/12/2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/dissay/les-mathematiques-ludiques 
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https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/29/podcast-comment-les-scientifiques-travaillent-ensemble-3-5_6107583_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/28/podcast-quelle-place-pour-les-sciences-dans-les-medias-2-5_6107484_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/28/podcast-quelle-place-pour-les-sciences-dans-les-medias-2-5_6107484_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/27/podcast-comment-les-sciences-nous-parlent-1-5_6107393_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/27/podcast-comment-les-sciences-nous-parlent-1-5_6107393_5463015.html
https://www.le7.info/article/18389-7-idees-pour-les-vacances
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-espace-mendes-france-fete-noel-ce-dimanche
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/les-efforts-de-vulgarisation-de-l-universite-de-poitiers-salues-par-un-label
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-savin/science-et-patrimoine-s-unissent-a-l-abbaye-de-saint-savin
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-savin/science-et-patrimoine-s-unissent-a-l-abbaye-de-saint-savin
https://www.centre-presse.fr/article-825762-des-fonds-pour-les-droits-des-femmes.html
https://www.centre-presse.fr/article-825762-des-fonds-pour-les-droits-des-femmes.html
https://www.le7.info/article/18345-premiere-mediebos-a-saint-savin
https://www.le7.info/article/18345-premiere-mediebos-a-saint-savin
https://www.le7.info/article/18344-lespace-mendes-france-met-la-science-en-boite
https://www.le7.info/article/18344-lespace-mendes-france-met-la-science-en-boite
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/la-police-scientifique-mise-en-boite-pour-le-public


Podcast.  Podcast.  Comment  éduque-t-on  aux  sciences  ?  (4/5)Le  Monde  -  30/12/2021

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/30/podcast-comment-eduque-t-on-aux-sciences-4-

5_6107677_5463015.html 

Podcast.  Podcast.  Comment  les  sciences  fabriquent  de  l’humanité  (5/5)Le  Monde  -  31/12/2021

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/31/podcast-comment-les-sciences-fabriquent-de-l-

humanite-5-5_6107774_5463015.html 

Ocim infos n°116, Mai 2021OCIM - http://eepurl.com/hxP6sv 
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