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*Dans le cadre de :

Le service éducatif des Archives nationales
a le plaisir de vous inviter à la rencontre :

Le métier de...
Le jeudi 30 novembre 2017 de 14h à 16h
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine
Entrée gratuite
Avec :
Johanna Guillon est ingénieure. Après des études dans une filière scientifique puis une école
préparatoire maths sup/math spé, elle fait l’école des Ponts et Chaussées. Elle travaille maintenant pour une importante entreprise internationale d’équipement miniers suédoise.
Brooke Tata est chercheuse en neuroendocrinologie et lauréate de la Bourse 2016 de la fondation L’Oréal-Unesco : Pour les femmes et la science. Cette native du Colorado, travaille sur
le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Une pathologie qui touche près de 10 % des
femmes en âge de procréer et qui est le facteur d’infertilité le plus fréquent. Brooke Tata réussit à faire comprendre les mécanismes hormonaux qui se jouent dans notre cerveau aux plus
profanes d’entre nous.
Anne Michelin est physico-chimiste, maître de conférences du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Après un diplôme d’ingénieur, elle a obtenu un doctorat en physico-chimie des
matériaux en 2011. Actuellement, elle mène des recherches dont l’objectif est la connaissance
des matériaux du patrimoine et l’étude de leur processus d’altération au sein d’un laboratoire,
le CRC (Centre de recherche sur la conservation), dédié à la conservation des biens culturels.
Depuis 2013, elle s’est spécialisée dans l’étude des manuscrits anciens notamment par des
techniques de caractérisation non invasives et transportables.

Les enseignants et leurs classes sont invités à venir rencontrer et échanger avec trois
jeunes scientifiques exceptionnelles qui raconteront leur parcours et leur quotidien professionnel en tant que femmes scientifiques.
En partenariat avec

Archives nationales

59, rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine
Métro Saint-Denis–Université
Confirmation obligatoire : service-educatif.an@culture.gouv.fr

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

*Une saison culturelle et scientifique sur la place des femmes : du 21 septembre 2017 au 21 juin 2018, les Archives nationales
mettent les femmes à l’honneur sur leur site de Pierrefitte-sur-Seine, dans le cadre de l’opération Aux Archives, citoyennes !

