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Communiqué / Octobre 2019 
 

 
 
Conférence 
Femmes de demain. Raconter la science. Imaginer l’avenir   
 
Conférence inaugurale du Village des sciences du Havre 
Salons de l’Hôtel de Ville du Havre, mercredi 9 octobre 2019 à 18h30 
 
 

Le 9 octobre prochain à l’initiative de l’université Le Havre Normandie, l’Hôtel de ville du 
Havre accueillera l’organisation d’une conférence grand public portant sur le parcours 
scientifique et humain de femmes enseignantes chercheuses au sein des laboratoires de 
l’université qui éclaireront le thème « A demain. Raconter la science. Imaginer l’avenir ».  
 
A l’occasion du Village des sciences du Havre, organisé sous l'égide du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et co-coordonné en Normandie 
par Relais d’sciences et Science Action Normandie, avec le soutien de l’État et de la Région 
Normandie, l’université Le Havre Normandie propose une conférence inaugurale intitulée 
« Femmes de demain. Raconter la science. Imaginer l’avenir ». 
 
Donner la parole aux laboratoires de recherche de l’université Le Havre Normandie et plus 
particulièrement à quelques-unes des enseignantes chercheuses qui œuvrent quotidiennement 
au développement de la connaissance scientifique pour présenter l’actualité de leur recherche 
en mots simples, telle est l’ambition que porte l’université à travers l’organisation de cette 
conférence grand public. 
 
Biologie, Informatique, Sociologie, Littérature, Economie, Droit seront au programme de cette 
conférence inaugurale du Village des sciences du Havre au cours de laquelle le public découvrira 
l’actualité des activités de recherche menées à l’université Le Havre Normandie et rencontrera 
ces femmes qui font la science pour proposer des réponses aux grands défis sociétaux de 
demain. 
 
Inscrite dans le plan d’action stratégique de l’établissement, la Responsabilité Sociale de 
l’université est l’un des axes forts de la politique portée par la présidence de l’université Le Havre 
Normandie. Depuis 2012, l’organisation de la gouvernance de l’établissement sur ce champ 
d’action a permis d’engager de nombreux chantiers et réalisations d’importance. Mission 
transverse par essence, la question de la responsabilité sociale de l’université porte notamment 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Un champ d’action dont l’université 
s’est saisie à plusieurs niveaux et pour lequel des projets d’exposition verront le jour en février 
2020. 
 
 
- Salon de l’Hôtel de Ville du Havre – 18h30 – Entrée libre 
 
Retrouvez le programme complet de la Fête de la science en ligne : www.univ-lehavre.fr 


