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PROJET

L'UNIVERSITÉ CITOYENNE DE THOUARS & L'ESPACE MENDÈS FRANCE 

L’université citoyenne de Thouars organise, depuis plusieurs années déjà, différents événements en partenariat
avec l’Espace Mendès France de Poitiers. 

Cette année encore, elle poursuit ces actions sur le thème du cerveau. En octobre 2014, l’exposition Cerveau à
tous les âges a été présentée à la Galerie 22 de Thouars. En complément, une conférence sur le cerveau et les 
addictions a été organisée avec Marcello Solinas, directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe 
INSERM, neurobiologie et neuropharmacologie de l’addiction, Laboratoire de Neurosciences Expérimentales 
et Cliniques (LNEC) de l’université de Poitiers.

Afin d’approfondir ce cycle, l'université citoyenne présente une nouvelle exposition Cerveau et addictions, 
qui sera accessible à l’institut de formation en soins infirmiers de Thouars du 2 au 30 octobre 2015.

Cette année, l’université citoyenne de Thouars a souhaité aller plus loin et impliquer, à leur projet, des 
structures locales, des associations, des établissements scolaires et des habitants. En effet, plusieurs sessions 
de formation à l’animation de l'exposition Cerveau et addictions sont proposées. Ainsi, les personnes seront à 
même d’animer et d’accompagner des individuels et des groupes à la visite de cette exposition.

Par ailleurs, comme l’an passé, une conférence est programmée avec Marcello Solinas, qui viendra nous 
parler du circuit de la récompense, le 12 octobre au soir.

En savoir plus : 

Présentation du projet : http://emf.fr/22332/cycle-sur-le-cerveau-et-addictions-universite-citoyenne-de-
thouars/

Université citoyenne de Thouars : http://www.universite-citoyenne-thouars.fr/

L'Espace Mendès France - Poitiers : http://emf.fr
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L'EXPOSITION 
CERVEAU ET ADDICTIONS

Du 2 au 30 octobre - Thouars

LIEU D’ACCUEIL 

IFSI de Thouars 
2 rue de l'abreuvoir
79100 THOUARS

HORAIRES D'ACCUEIL À L'EXPOSITION 

L'IFSI ouvre ses portes au public les mardis, mercredis et vendredis sur tout le mois d’octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Un animateur sera présent pour vous accompagner lors de la visite.

L’accueil de groupe est également possible.  

Exposition gratuite.

Renseignements et réservations, auprès de l’université citoyenne : universite.citoyenne@sfr.fr

L'  inauguration de l’exposition à l’IFSI se déroulera le vendredi 2 octobre à 17h.

Présentation de l'exposition : http://emf.fr/exposition/cerveau-et-addictions/

CONFÉRENCE

LE CIRCUIT DE LA RÉCOMPENSE

Au Théâtre municipal de Thouars

Lundi 12 octobre à 20h30

Conférence sur le circuit de la récompense de Marcello Solinas, directeur de recherche CNRS, responsable de
l’équipe INSERM, neurobiologie et neuropharmacologie de l’addiction, Laboratoire de Neurosciences 
Expérimentales et Cliniques (LNEC) de l’université de Poitiers. 

Contact : 
Université citoyenne de Thouars : universite.citoyenne@sfr.fr

Accès libre.

mailto:universite.citoyenne@sfr.fr
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PRÉSENTATION DES STRUCTURES

L'ESPACE MENDÈS FRANCE

L'Espace Mendès France de Poitiers, créé en 1988 avec le soutien du Ministère de la Recherche a
déployé une série d’actions en Poitou-Charentes dans le cadre du Contrat de Projet État-Région (CPER). Il a
été labellisé, après un audit national, au Bulletin Officiel du 17 juillet 2008 « Science et Culture, Innovation »
et reconnu Centre régional.

Son projet,  les  missions qui  en découlent  et  la  programmation mise en œuvre s'appuient  sur  des
partenariats étroits avec le monde de la recherche et celui de l'éducation, et s'ancre dans un grand nombre de
réseaux ouverts aux différents aspects de la science, des techniques et des technologies du numérique.

À côté des approches classiques d’animation, permettant de toucher des publics variés, ont été mis en
œuvre des événements destinés à rassembler les décideurs territoriaux sur des thématiques structurantes. Dans
ce cadre, la mobilisation de scientifiques issus de champs disciplinaires variés (notamment sciences de la vie
et sciences humaines) pour accompagner la réflexion des acteurs de terrain permet de mieux analyser l'existant
et d'imaginer de nouvelles orientations.

Espace Mendès France – CCSTI Poitou-Charentes
1 place de la Cathédrale - CS 80964 
86038 POITIERS cedex
Tél. : 05 49 50 33 08
emf.fr

L'UNIVERSITÉ CITOYENNE DE THOUARS 

L'université citoyenne de Thouars est une association ayant pour objet d'informer et de former les
citoyens,  leur permettant  d'acquérir  des connaissances afin d'être acteurs de la vie publique,  aux niveaux
international, national et local. 
La culture scientifique est également une de ses préoccupations majeures, pilier de la citoyenneté. 
Ainsi, depuis plusieurs années, elle mène des actions en partenariat avec l'Espace Mendès France.

Université citoyenne de Thouars
Mairie – Place St Laon - 79100 THOUARS
Adresse postale : 25 rue Jules Guesde - 79100 THOUARS
Tél. : 05 49 66 60 41 
Contact : universite.citoyenne@sfr.fr 
www.universite-citoyenne-thouars.fr/
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