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"Démystifier la recherche publique : témoignage sur l’organisation d’un laboratoire en sciences de la vie. Les
métiers des personnels, tous ensemble acteurs pour faire avancer la connaissance"
Notre laboratoire de recherche est, comme la plupart des laboratoires publics en France, une unité mixte qui dépend à la
fois de l’Université de Poitiers et du CNRS. Cette structure est organisée comme une entreprise où cohabitent
chercheurs, enseignants, gestionnaires et personnel technique. De nombreuses compétences professionnelles sont
requises pour assurer les deux missions principales du laboratoire : enseignement (formation à la recherche) et
recherche (fondamentale et appliquée).
 l’intervenant

Nom

:

CANTEREAU Anne

Structure CNRS
Domaine
 la

Science et
société, Biologie

fonction

Ingénieur de recherche CNRS

Laboratoire

Institut de Physiologie et de Biologie Cellulaire, Université de Poitiers - PBS
- 40, avenue du recteur Pineau 86022 Poitiers

démarche et le public :

la démarche

Désacraliser les laboratoires de recherche en ouvrant ses portes. Expliquer son organisation et
montrer que de nombreux métiers sont proposés dans les laboratoires de recherche. Mettre l’accent
sur les personnels qui accompagnent le travail des chercheurs et contribuent aussi à faire avancer la
connaissance.

Nombre
d’interventions 1
par an
Niveau élèves collège - lycée
Secteur
géographique 16-17-79-86
concerné
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si vous êtes intéressés, indiquez dans le formulaire suivant :
votre nom et la matière enseignée,
l’adresse complète de l’établissement,
la (les) section(s) et le nombre d’élèves prévu pour cette conférence.
la plage horaire ou de dates envisagée.
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