
 
 
11h30 : Retour à quai à la Marina de Pointe-à-Pitre et fin de la visite au Campus de Fouillole 
12h30 : Pause déjeuner, lieu de rassemblement des participantes: les jardins du Mémorial Acte 
14h00-16h30 : Conférence sur les métiers du maritime suivie de témoignages de marraines/Salle 
des espaces modulaires, au 1er étage / Témoignages des marraines/ Speed Meeting 
•14h00 : Mot d’accueil des participantes  
•14h10 : Mot de la déléguée régionale Elles bougent Guadeloupe Mme Kathy Thomias  
•14h15: Mot du Conseiller du recteur M. Max Nelson ou de son représentant 
•14h20: Mot du Président de Région M. Ary Chalus ou de son représentant 
Début de la conférence: 
•14h30 : Mme Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO, enseignante, chercheure, vice-présidente du conseil régional 
en charge de la commission « Environnement »  
•14h40 : Mme Marie-Laure CIPRIN, présidente du Cluster Maritime de la Guadeloupe  
•14h50 : Mme Véronique SEREMES, pilote de la station autonome de pilotage de la Martinique 
•15h00 : Mme Sita NARAYANAN, Responsable Environnement et Développement Durable , Grand Port 
Maritime de la Guadeloupe. 

16h30 : Cocktail d’échanges avec les partenaires ,les marraines, et les participantes. 
17H00 : Fin de la manifestation 

 

 
 

Pour participer : réservez auprès de Stessie OCTAVIEN-PAUL avant le 07/06/2018  
soctavienpaul@gmail.com – 06.90.51.85.18 

L’association Elles Bougent Guadeloupe et ses partenaires 

vous invitent à la première édition:  

 « Les Elles de l’Océan » 
Evénement régional organisé à l’occasion de la journée mondiale des océans 

Le matin, deux visites de terrain au choix. 

• une découverte de la mangrove de la rivière salée animée par               

Mme Marie-Laure Ciprin, présidente du cluster maritime de la 

Guadeloupe, 

• une présentation du laboratoire et des travaux de recherche de 

biologie marine, animée par le Dr Malika Trouillefou, chercheure à 

l’université des Antilles et son équipe. 
 

L’après-midi, au mémorial Acte, les soixante-dix participantes 

(collégiennes, lycéennes et étudiantes) assisteront à une 

conférence sur les métiers du maritime. Puis deux ateliers leur 

seront proposés, un speed meeting et un atelier de généalogie. 

Vendredi 8 Juin 2018 

de 8h30 à 17h00 

 
Marina de Pointe-à Pitre, Campus de Fouillole   et Mémorial Acte  

  

Groupe1 
8h30 : Marina de Pointe-à-Pitre: Quai Ouest  
 Départ des navettes H20 et SEATOUR. 
A bord : Opportunités du milieu marin (Cas 
Pratique de la mangrove de la Rivière-Salée)  

 
 
 
 

Groupe 2 
9h00 : Présentation du laboratoire de biologie 
marine et des thématiques de recherches  
développées autour de la mer par les membres de 
l'Unité BOREA de l'Université des Antilles. 


