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Avec les soutiens de: 

Le collectif Exposcience Vendée: 

 C’est 12 associations et partenaires qui œuvrent ensemble! 
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Exposcience Vendée  
71 boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon  

Tél: 02 51 62 21 94    

http://exposcience.org/
exposciencevendee@gmail.com         

Editorial: 

C’est y est: Exposcience revient! 
Après l’annulation d’avril 2020 pour cause de pandémie, et, de fait , renvoyant au Printemps 2018 le dernier Rendez 

vous des Sciences et de la Jeunesse à la Roche sur Yon, Exposcience Vendée est de retour. 

Mais c’est un retour en réapprentissage car , en 4 années, beaucoup d’usages et de pratiques ont bougé.  

Certains sont partis, d’autres sont devenus de nouveaux acteurs associatifs du paysage vendéen qui se sont arrimés à 

une équipe d’Exposcience bien ancrée, complice mais toujours ouverte et attentive aux autres. 

Ensemble, ces treize organismes publics et associatifs qui constituent le Collectif d’organisation, sont parvenus à conce-

voir cette 15ème édition, après une année d’efforts.  

Efforts qu’il faut également renvoyer à tous les encadrants, qu’ils soient enseignants, animateurs et éducateurs, qui ont 

su faire preuve de ténacité dans ce contexte chahuté. Ils ont dû dépasser les absences des uns et des autres, assurer ma-

tériellement tous les aspects de leurs initiatives et veiller à tous les éléments constitutifs du séjour à Exposcience sans ne 

rien céder à la rigueur du projet, à son avancée et finalement à sa présence dans cette salle du Bourg sous la Roche. 

Saluons ici ces engagements qui ont dépassé très largement le cadre obligatoire du service dans lequel ces personnes 

sont habituellement impliquées. Qu’elles soient sincèrement remerciées car cela n’est plus anodin ! 

Enfin, et nous abordons là l’essentiel, des enfants, des adolescents et de jeunes adultes se sont «  embarqués » dans une 

belle aventure, celle de décrypter un savoir , quel qu'en soit le domaine, qu’ils se sont appropriés, qu’ils ont séquencé et 

qu’ils vont restituer à leurs pairs et au grand public durant cette Exposcience. Ils vont être des vecteurs de culture, per-

mettant à chacun de découvrir ou de se ré-approprier des connaissances constituant une part du capital scientifique et 

technique du genre humain.  

Cet universalisme, nous le vivons aussi avec nos délégations partenaires du Québec, d’Algérie et du Sénégal qui témoi-

gnent également de cet engouement et du plaisir dès lors, ici comme ailleurs, que des jeunes, garçons et filles, entre-

prennent avec les sciences un parcours de découverte. Merci à l’appui permanent de l’A.E.I.N pour ces venues frater-

nelles. 

Un mot sur les soutiens. La ville, le département, la région et les services de l’Etat ont à nouveau poursuivi leurs chemi-

nements avec l’association Exposcience Vendée. C’est une synergie qui nous convient bien. C’est 

celle d’une mobilisation conjointe d’associations de jeunesse et d’éducation populaire, généralistes 

ou spécialisées, qui , avec des puissances publiques diverses, agissent pour, comme l’indiquait An-

dré Malraux, « Intégrer la création de quelques uns à la curiosité de tous ».  

Je vous remercie.  

Marc EPRON, président d’Exposcience Vendée.  
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Les deux marraines d’Exposcience 2022 

Amandine Ramos 
Docteure en écologie comportementale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon parcours universitaire  
 Licence en Biologie des Organismes et des Populations, Université de Poitiers ; 
 Master 1 en Éthologie Animale et Humaine, Université de Rennes 1 ;  

 Master 2 en Écophysiologie et Éthologie, Université de Strasbourg ; 
  Doctorat en Écologie Comportementale, Thèse commencée en 2014 et obtenue en 2017, Université de 
Strasbourg. 
 
 Mon parcours professionnel  
 Chargée de projet scientifique, 3 ans à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, CNRS de Strasbourg ;  
 Animatrice scientifique au Musée Zoologique de Strasbourg, 1 an ; 

  Chargée de mission biodiversité à l’Association Georges Durand Beautour, La Roche-sur-Yon, depuis no-
vembre 2019.  
 
Résumé  
Diplômée d'un doctorat dans les domaines de l'écologie comportementale et de la biologie animale, j’ai 
débuté ma vie de jeune chercheuse par l'étude de la vie sociale des grands herbivores (sauvages et semi-
domestiques). L’objectif pour moi était de comprendre comment ces animaux qui vivent en groupe com-
muniquent, prennent des décisions communes et conservent leur cohésion face aux prédateurs et aux 
contraintes environnementales. J’ai été très étonnée de voir que les processus démocratiques sont majo-
ritairement à l’œuvre dans le règne animal et qu’il est indispensable d’en prendre conscience pour proté-
ger plus efficacement la biodiversité et favoriser une meilleure cohabitation avec l’Homme.  
 
En parallèle à mes recherches, je me suis beaucoup intéressée aux projets de rewilding (comprenez 
"réensauvagement") qui consistent à réintroduire des espèces sauvages clés pour redynamiser les écosys-
tèmes et leur permettre de retrouver une fonctionnalité naturelle. De tels projets émergent de plus en 
plus en Europe, avec des résultats positifs, que ce soit d’un point de vue environnemental, économique et 
même social ! 
 
 Actuellement, je travaille auprès du grand public et des acteurs locaux pour partager mes connaissances 
et ma passion au travers d’interventions, d’animations et d’évènements thématiques. J’ai intégré depuis 
2019 l’Association Georges Durand Beautour qui œuvre à une meilleure prise en compte de la biodiversité 
sauvage sur le territoire de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 
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Les deux marraines d’Exposcience 2022 

Virginie Langlois 

Enseignante-chercheuse à l’IUT de la 

Roche-sur-yon au département Génie 

Biologique 

 

 

 

Ma thématique de recherche est la gestion des déchets mais j’aime beaucoup aussi la vulgarisation scien-

tifique et les animations pédagogiques dans les écoles / collèges.  

Je suis également passionnée par l’enseignement .   

Je suis chargée de mission campus vert sur le campus. Cela consiste à faire de notre campus un modèle de 

développement durable et à accompagner nos étudiants dans la transition écologique. 

Chaque jour, je mesure la chance d’exercer ce métier  car je suis toujours heureuse de venir travailler ! 

Rien ne me destinait à fouiller dans les poubelles  puisque ma formation initiale est la chimie organique 

avec un doctorat au pays de galles sur la synthèse de détergent . 

Mais la gestion des déchets est devenue une véritable passion.  

Mon objectif est de transmettre cette passion et de faire des émules ! 

L’importance de l’interculturalité ou pourquoi l’interculturalité ? 
  

  

L’AEIN s’engage dans la dynamique pour la promotion de l’interculturalité par des événements tels Ex-

poscience. 

L’homme s’intéresse à l’universel et dépasse les frontières pour rencontrer l’autre. Les rencontres inter-

culturelles permettent d’apprendre a des personnes différentes à communiquer entre elles, à mieux se 

connaître, à se découvrir, se respecter, sans préjugés, sans jugement, sans stéréotype, sans clivage entre 

leur culture d’origine. 
Aujourd’hui surtout, il semble important, voir indispensable de sensibiliser la jeunesse pleine d’espoir et 

de dynamisme pour développer le vivre ensemble, instaurer un dialogue entre les cultures pour favoriser 

une compréhension mutuelle par les différences ethniques, culturelles , religieuses et linguistiques. 

          Marie-France Janière 


