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EXPERIMENTARIUM GUYANE 2018 

 

DE JEUNES CHERCHEURS PRESENTENT LEUR PASSION, LEUR METIER ET LEUR QUOTIDIEN. 

DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET POUR LE GRAND PUBLIC ! 
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EXPERIMENTARIUM & GRAND PUBLIC  

DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE EN GUYANE 
 

L’objectif essentiel de l’Expérimentarium est de contribuer à un renforcement du dialogue Science-

Société en Guyane en facilitant une interaction directe entre les jeunes chercheurs et leurs 

concitoyens Guyanais, en particulier les plus jeunes, dans l’espoir de créer chez eux des vocations. 

L’Expérimentarium est ainsi conçu comme une plate-forme d’échange, de rencontres et de 

formation, destinée aux doctorants, visant à les amener à une réflexion profonde sur leur métier de 

chercheur, les enjeux de leurs recherches et la façon de les présenter d’une façon accessible, ludique 

et attractive à tous types de publics (Décideurs, Industriels, Citoyens, Public familial, Scolaires…). 

La Canopée des Sciences et l’ensemble de ses partenaires à l’initiative du projet Expérimentarium 

Guyane, ont pu constater depuis 5 ans, combien cette démarche de sensibilisation des jeunes 

chercheurs contribue à faire émerger des rencontres de qualité entre ces derniers et le grand public, 

par exemple lors de cafés des sciences, de visites de laboratoires, et de la Fête de la Science. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTARIUMS 2013, 2014 ….2017 

Maladie de Chagas, corrosion du pont de Cayenne, envasement du port de Dégrad des Cannes, vulgariser les sciences et techniques, 

génétique des espèces de manils, suivi des grands mammifères, fourmis et écosystèmes, microcosmes aquatiques dans les broméliacées, 

biopiles et traitement des eaux usées, Sotalies &  cétacés d’Amazonie…. Autant de recherches menées en Guyane et rendues accessibles ! 
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RETROSPECTIVE EXPERIMENTARIUM GUYANE 2013-2017 

Pour (re)découvrir le dispositif Expérimentarium Guyane sur le web : 

 présentation du dispositif initié en 2001 par la mission culture scientifique de l'Université de 
Bourgogne en suivant ce lien : 

o http://experimentarium.u-bourgogne.fr/ 
o http://www.experimentarium.fr/ 

 
 Présentation de la 1ère  formation Expérimentarium en Guyane (2013) en suivant ces liens   

o http://www.ccsti973.fr/agenda/lecole-de-la-mediation-experimentarium/ 
o http://www.ccsti973.fr/comptes-rendus/experimentarium-portraits-de-jeunes-chercheurs-en-guyane/ 

 

 Présentation de la 2ème  formation Expérimentarium en Guyane (2014) en suivant ces liens  
o http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-culture-scientifique-en-guyane/ 
o http://www.ccsti973.fr/comptes-rendus/experimentarium-2014-portraits-jeunes-chercheurs-guyane/ 
 

 Présentation de la 3ème  formation Expérimentarium en Guyane (oct 2015), de l’itinérance 
des doctorants formés dans les communes de l’Est Guyanais pour la fête de la science, et de 
leurs interventions dans le cadre des cordées de la réussite:  

o http://www.ccsti973.fr/agenda/cordees-de-la-reussite-these-experimentarium/ 
o http://www.ccsti973.fr/agenda/cordees-de-la-reussite-1er-docteur-de-luniversite-de-guyane/ 
o http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-2015-jeunes-chercheurs-dans-les-ecoles/ 

 

 Présentation de la 4ème  formation Expérimentarium en Guyane (fev 2016) 

o http://www.ccsti973.fr/agenda/ateliers-et-fiches-experimentarium-2016/  
 

 Présentation de la 5ème  formation Expérimentarium en Guyane (fev 2017) et du 
déplacement en métropole de 2 doctorants ambassadeurs de l’Expé Guyane aux 2èmes 
rencontres annuelles du réseau national des Expé (du 18 au 20 mai 2017 à Arles ) 

o http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-2017-formation-doctorale/  
 

 

 

 
  

http://experimentarium.u-bourgogne.fr/
http://www.experimentarium.fr/
http://www.ccsti973.fr/agenda/lecole-de-la-mediation-experimentarium/
http://www.ccsti973.fr/comptes-rendus/experimentarium-portraits-de-jeunes-chercheurs-en-guyane/
http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-culture-scientifique-en-guyane/
http://www.ccsti973.fr/comptes-rendus/experimentarium-2014-portraits-jeunes-chercheurs-guyane/
http://www.ccsti973.fr/agenda/cordees-de-la-reussite-these-experimentarium/
http://www.ccsti973.fr/agenda/cordees-de-la-reussite-1er-docteur-de-luniversite-de-guyane/
http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-2015-jeunes-chercheurs-dans-les-ecoles/
http://www.ccsti973.fr/agenda/ateliers-et-fiches-experimentarium-2016/
http://www.ccsti973.fr/agenda/experimentarium-2017-formation-doctorale/
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DEPUIS 2016 : JOURNEES NATIONALE & SYNERGIE AVEC  

LE RESEAU NATIONAL DES EXPERIMENTARIUMS (PIA) 
 

M. Lionel MAILLOT (UB), directeur du réseau des Expérimentariums, était invité en Guyane en février 

2016, par le CCSTI la Canopée des Sciences pour former avec M. Olivier MARNETTE (CCSTI La 

Canopée des sciences), 4 doctorants de l’école doctorale de l’Université de Guyane.  

 

Il a pu rencontrer M. le Président de l’université de Guyane,  Mme la Présidente du GIS IRISTA et M. 

le Recteur d’académie et chancelier de l’Université de Guyane, pour des réunions de travail sur 

l’articulation structurante des 2 Programmes Investissement d’Avenir (PIA), intitulés « Culture 

scientifique en Guyane » (Axe1 : itinérance et événementiel) porté par le CCSTI et « Réseau des 

Expérimentariums » porté par l’université de Bourgogne.  

Il a été convenu de l’implication chaque année d’un doctorant ambassadeur du dispositif 

Expérimentarium de Guyane, lors des rencontres du réseau national des Expé, en métropole.  M. 

Vincent Vallée et Mme Laure Tarcy ont donc effectué un déplacement à Arles en mai 2017. 

En février 2018, M. Jérémy QUERENET, formateur du réseau national des Expé à Dijon, sera donc 

invité en Guyane par la Canopée des Sciences dans le cadre de cette synergie des 2 PIA. 

DOCTORANTS FORMES EN 2016 - EXPERIMENTARIUM GUYANE  
 

 Mme Camille FRITZELL   Epidémiologie   Institut Pasteur 

 

 M. Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE Sciences du Langage  CRILLASH Guyane 

Pratiques langagières et développement local de la communauté amérindienne Palikur 

 

 Mme Isabelle MARTIN   Sciences de l’éducation  
Prise en compte d'une langue et culture amérindienne dans les apprentissages scolaires :Le 
cas des enfants Palikur de l'Est de la Guyane française 
 

 Mme Sihem MAHOUI   Mathématiques   UMR Espace-Dev 228 

Contrôle ponctuel de phénomènes de diffusion en domaines pollués    
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FICHES EXPERIMENTARIUM GUYANE 

 6 DOCTORANTS FORMES EN FEVRIER 2017 
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L’EXPERIMENTARIUM GUYANE INSCRIT DEPUIS 2017 

AU CŒUR DE L’OFFRE DE FORMATION DE L’ECOLE DOCTORALE 

L’École Doctorale  « Diversités, santé et développement en Amazonie »  

L‘Université de Guyane est une université pluridisciplinaire qui propose des programmes de doctorat 

dans l’ensemble des secteurs disciplinaires. La formation doctorale est assurée sur le Campus 

Troubiran. L’école doctorale « Diversités, santé et développement en Amazonie » (ED 587) rassemble 

les laboratoires de recherche, les directeurs de thèse et leurs doctorants, autour des grands défis 

amazoniens […] 

Ses Missions 

L’Ecole Doctorale a pour mission principale d’accompagner les doctorants dans leur projet 

professionnel. Elle leur apporte une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique 

cohérent. Elle assure la coordination et la coopération entre les doctorants, développe des cours et 

séminaires communs ou spécifiques à leurs thématiques d’études. Elle permet aux doctorants de se 

rencontrer et d’échanger leurs expériences. Elle développe les relations, les rencontres avec le monde 

économique et social, dans le souci de donner aux doctorants et docteurs tous les moyens d’une 

meilleure insertion professionnelle. L’ED comprend un conseil d’école qui définit les orientations 

stratégiques et les actions à mettre en œuvre. Plusieurs commissions sont mises en place pour 

recruter les doctorants, les suivre dans leur parcours, proposer une offre de formation adaptée à leurs 

besoins […] https://www.univ-guyane.fr/universite/organisation/composantes-enseignements/ecole-doctorale/ 

 Le conseil d’école doctorale, réuni en octobre 2016, a statué sur le fait 

que les doctorants régulièrement inscrits à l’ED de l’Université de 

Guyane, qui auront intégralement suivi la formation Expérimentarium  

dispensée par le CCSTI la Canopée des Sciences valideront ainsi 10 

crédits de formation. (8 doctorants maxi, formés cette année du 22 au 28 

février 2018),  

 

 Les 1er  et  2 mars 2018, des ateliers dans les villages de l’est guyanais 

(Cacao, Régina), juste après la formation, seront proposée à tous les 

doctorants ayant été formé à l’Expérimentarium Guyane depuis 2013) à 

la rencontre des jeunes guyanais de l’intérieur. (participation validant 

des crédits de formation supplémentaires) 

 

 INSCRIPTIONS 2018 auprès de Mme HO COUI YOUN (8 places)   

 

https://www.univ-guyane.fr/universite/organisation/composantes-enseignements/ecole-doctorale/
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COORDINATION ET PARTENAIRES 

CCSTI  - LA CANOPEE DES SCIENCES  
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle 

  
 
 

    
Votre CCSTI organise l’Expérimentarium Guyane 2018, grâce au soutien financier  

du programme investissements d’avenirs « Culture scientifique en Guyane »,  
des fonds européens FEDER, et du CNES-CSG.  

 
 Olivier MARNETTE    marnette@ccsti973.fr      06 94 45 90 53 
 Pascal PARMENTIER  parmentier@ccsti973.fr      06 94 27 47 11 

RESEAU DES EXPERIMENTARIUMS - UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Mission Culture Scientifique 

 
http://www.experimentarium.fr/ 

03 80 39 90 97 

L’Expérimentarium, concept né à Dijon en 2001, (2018 : 6ème session formation en Guyane),  

développe un réseau national intégrant la Guyane grâce au soutien des investissements d’avenirs 

 Lionel MAILLOT   lionel.maillot@u-bourgogne.fr 
 Jérémy QUERENET   jeremy.querenet@univ-fcomte.fr  

 

ECOLE DOCTORALE 587 - UNIVERSITE DE GUYANE 
 

 

     

 

La formation Expérimentarium est officiellement intégrée, depuis le conseil d’école doctorale du 5 

octobre 2016,  à l’offre de formation de  l’école doctorale de l’université de Guyane. 

 Abdennebi OMRANE (Directeur)  ecole.doctorale@univ-guyane.fr  

 Rachelle HO COUI YOUN (Resp Adm.) ecole.doctorale@univ-guyane.fr 
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