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En 2015, l'APMST a poursuivi son action de promotion des métiers scientifiques, surtout en
direction des jeunes filles, en participant à plusieurs événements; Salon Studyrama, Journée
Femme ingénieure Grenoble INP, Festival Remue Méninges, etc.. Cette année en association
avec Grenoble INP, l’APMST a aussi travaillé à mettre en place des outils de sensibilisation et
d’information qui serviront de support aux actions de l’association.
6 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu en 2015 (7 jan, 3 mars, 19 mars, 21 mai,
5 oct, 1 dec). Lors de l'assemblée générale du 19 mars 2015 il a été procédé au
renouvellement des membres du conseil d'administration.
Le nouveau CA est composé de 15 membres :
Gilles BAUDRANT, Pierre BENECH (au titre de PHELMA), Béatrice BIASSE, Jacqueline ETAY,
Marie-Claire FHAL, Marie-Christine FOURNY, Giovanna FRAGNETO, Rose-Marie GALERA,
Claudine LACROIX, Françoise LAPIERRE, Fairouz MALEK, Catherine PICART, Valérie REITA,
Isabelle SCHANEN, Claire SCHLENKER, Céline TERNON.
Les membres du bureau du CA sont :
Présidente : Giovanna FRAGNETO,
Vice Présidente : Rose-Marie GALERA,
Trésorier : Gilles BAUDRANT,
Trésorière adjointe : Claudine LACROIX,
Secrétaire : Valérie REITA,
Secrétaire adjointe : Jacqueline ETAY,
Responsable Communication : Claire SCHLENKER,
Adjointe : Céline TERNON.

Point sur les adhérents
Pour l’année 2015, l’association comptait 36 membres dont 25 personnes physiques et 11
personnes morales (3 associations : SFEN, SFP, Femmes & Sciences ; 8 instituts de recherche
: IBS, ILL, INRIA,LNCMI, LP2MC, PHELMA, grenoble INP, UJF.
Remarque: pas de privé, non renouvellement de l'adhésion, de Xérox et Schneider Electric.

Relations avec l’association Femmes & Sciences (F&S)
C. Lacroix (titulaire) et J. Etay (suppléante) sont actuellement membres du CA de Femmes &
Sciences.

Site web et adresse mail :
Le site web (http://apmst.grenoble.cnrs.fr/) est hébergé au CNRS, grâce à Jean-Daniel
Dubois (affecté au laboratoire LP2MC au Polygone). Jean-Daniel Dubois s’occupe de la mise
à jour de ce site. Chacun-e peut lui envoyer des infos à mettre en ligne après accord du CA.
Les frais engagés par Jean-Daniel Dubois pour ce site lui sont «remboursés » sous forme
d’une cotisation gratuite à l’association. 3 listes de diffusion ont été mises en place depuis
2011:
- apmst-ca@listes.grenoble.cnrs.fr : membres du CA,

- apmst-membres@listes.grenoble.cnrs.fr : adhérents de l’APMST,
- apmst-infos@listes.grenoble.cnrs.fr : liste large pour diffusion d’information.
Enfin une nouvelle adresse mail destinée au secrétariat a été crée :
- apmst@grenoble.cnrs.fr

Secrétariat de l’association
Depuis mars 2015, le secrétariat de l’APMST est assuré de nouveau par Muriel Martinez
(Bureau T 212, LNCMI, CNRS) à raison de 4 heures par mois.

PARTICIPATION/ORGANISATION DE MANIFESTATIONS AU COURS DE L’ANNÉE
•

Bibliotèque sur le Genre :

Tout au long de l’année on a procédé à la sélection de livres sur le genre et plus
particulièrement sur les femmes dans les métiers scientifiques et techniques dans le but de
mettre en place, avec l’aide de la bibliothécaire de Phelma, une section sur le « Genre » à la
bibliothèque de Phelma Polygone. Une centaine d’œuvres subventionnées par l’association
seront mises à disposition des étudiant-e-s et enseignant-e-s ou chercheur-e-s. La
bibliothèque est publique. L’inauguration aura lieu le 11 mars 2016 .

•
Mars : Intervention au Lycée du Grésivaudan avec les élèves de Aude
Chevallier
Cinq étudiant-e-s de Phelma, encadré-e-s par Céline Ternon, sont intervenu-e-s auprès d’une
trentaine de jeunes filles de seconde, première et terminale

•

Avril : Festival Remue Meninges (stand mis en place par G. Baudrant)

Plus d’un milliers de personnes dont une très grande majorité d’enfants (1300 élèves
maternelle et primaire) sont venus à la salle des fêtes d’Echirolles participer à cette
manifestation annuelle de vulgarisation scientifique. Nous avons tenu un stand avec
quelques expériences de cristallographie (année mondiale), chimie ainsi que des
observations au microscope optique pendant la totalité́ de la semaine. Ce qui nous a permis
de discuter avec les enfants qui posent des questions très pertinentes sur les phénomènes
observés. Le jeu « Egalité ?! » et la boite à clichés ont aussi été présentés aux adultes
présents

•

Juin : Prix du projet le plus original, Concours Ingénieuses’15 de la CDEFI

Prix décerné à Grenoble INP et l’APMST pour le travail réalisé par Celine Ternon et ses
étudiant-e-s de Grenoble INP - Phelma.
Afin de sensibiliser le public à la question: qu’est-ce que l’égalité, Celine Ternon et ses
étudiant-e-s ont entrepris plusieurs réalisations qu’on trouve sur le site http://objectifsciences-egalite.fr/:
- un jeu de l'oie revisité qui retrace l’histoire du droit des femmes au cours du temps et
montre comment les hommes ont pu évoluer plus facilement dans la société,
- une « boîte à clichés » constituée d’un ensemble de vidéos, photographies et publicités qui
mettent en évidence de nombreux stéréotypes,
- un quizz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances sur les sciences et les femmes
de sciences,
- des interviews de femmes scientifiques qui vous parlerons de leurs parcours et de leurs
expériences.

•

Octobre : Fête de la science

L’APMST a participé à la fête de la science avec un stand indépendant à l’entrée de Phelma
Minatec, le vendredi 10 et le samedi 11 octobre. Le vendredi était la journée des lycéens.
Ces derniers avaient un parcours prédéfini constitué de 3 stands en moyenne avec un arrêt
de 30 min par stand. Les échanges avec les lycéens ont été basés sur les jeux (Quizz, Jeu
« Egalité ?! », affiches et boite à clichés) afin de les faire réfléchir et s’exprimer sur les
questions de l’égalité femme/homme et des stéréotypes. Le samedi était la journée grand
public. Des posters, livres, documents et une valise de stéréotypes ont été présentés.
Le « Egalité ?!» basé sur le « jeu de l’oie de lois » développé par quatre étudiantes de
Phelma et encadrées par C. Ternon, a servi de support à l’animation et a permis d’attirer le
public sur notre stand. Nombre de visiteurs ont été surpris par certaines des lois ainsi
présentées. Plus d’informations sur les outils développés sur le site du projet :
http://objectif-sciences-egalite.fr
Bonne participation des membres de l’association qui a permis de tenir le stand en continu
sur les deux journées de la fête de la science et grand intérêt du public.

•

OPE (Objectif pour l’Emploi: Ingénieur-e et Technicien-ne Demain)

1 - Une des actions d’OPE consiste en des interventions dans des classes de lycées de la
région Rhône-Alpes autour des métiers scientifiques et techniques. L’APMST a une
convention avec OPE et est associée à cette action. Gilles Baudrant et Jacqueline Etay
participent à ces interventions.
2 - Une autre action consiste à assister à des « buffets-réseau » où des personnes en
recherche d’emploi viennent poser des questions aux bénévoles.

