
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST - ANGERS

Du 20 janvier au 4 mars 2017
UCO Angers
44 rue Rabelais 49000 Angers

DES TERRITOIRES EN MUTATION
DE LA PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ À L’INNOVATION

EXPOSITION - PROJECTION-RENCONTRE
JOURNÉE D’ÉTUDES



ENTRE DEUX AMÉRIQUES  
EXPOSITION DU 23 JANVIER AU 4 MARS 2017

Après une première présentation en janvier 2016, l’exposition Entre Deux 
Amériques revient à l’UCO, enrichie de nouveaux contenus ! Tout au long 
d’un parcours immersif où se mêlent panneaux grand format, projections 
audiovisuelles, sons d’ambiance et jeux de lumière, revivez les expéditions 
menées en 2013 et 2016 par Barbara Réthoré et Julien Chapuis – biologistes, 
explorateurs et chargés d’enseignement à l’UCO – en Amérique centrale. 
Du Mexique au Panama, partez sur les traces de ceux qui agissent pour la 
protection de la nature sur ce territoire. Prêt(e) pour l’aventure ?
#EntreDeuxAmériques #E2A

PROJECTION-RENCONTRE : 1ER FÉVRIER 2017 (18H30-20H30)
A la croisée de la nature, de l’exploration et des sciences, découvrez les coulisses des expéditions   
de Barbara Réthoré et Julien Chapuis en Amérique centrale. 

Amphithéâtre Fauvel*  | Entrée libre, tout public  | Réservation conseillée : www.uco.fr

LA TRIA, UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ 
POUR UN TERRITOIRE

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L’UCO  

Exposition et projection-rencontre en partenariat avec :

*UCO Angers
Pôle scientifique
44 rue Rabelais 49000 Angers
Contact : isabelle.metais@uco.fr

JOURNÉE D’ÉTUDES : 20 JANVIER 2017 (9H-17H)
Organisée par les étudiants du Master 2 Écologie et développement durable de l’UCO, cette journée 
d’études est dédiée à la présentation d’actions concrètes et durables mises en œuvre sur notre 
territoire par les acteurs locaux de la TRIA Troisième Révolution Industrielle et Agricole en Pays de la 
Loire (entreprises, artisans, associations, collectivités, PME/PMI du secteur agricole…).

Amphithéâtre Fauvel* | Entrée libre  | Réservation conseillée : www.uco.fr

28 JANVIER ET 04 MARS 2017 (9H-17H)
L’UCO vous ouvre les portes de son campus d’Angers : l’occasion de découvrir une vaste offre de formations  
(de bac à bac+8), en biologie et environnement mais également en éducation, sciences humaines et sociales, 
droit, humanités, théologie…, de rencontrer des enseignants-chercheurs et d’échanger avec des étudiants.  
Envie de tester l’université, rendez-vous du 13 au 17 février | Inscription obligatoire sur : www.uco.fr
Entrée libre*
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Entrée libre*, tout public | Du lundi au samedi, 9h-17h (fermeture les samedis 18 et 25 février).
Possibilité de visites commentées sur inscription.

ATELIERS JEUNES 15-30 ANS : 15 FÉVRIER 2017 (14H-16H)
Atelier 1 : Voyager en sac à dos – Objectifs : itinérance, autonomie et écologie.
Atelier 2 : Monter son projet – De l’idée à sa valorisation, en passant par sa réalisation.

Les ateliers sont suivis de la projection du film Entre Deux Amériques (16H-18H).
Animation par Barbara Réthoré et Julien Chapuis, porteurs du projet Entre Deux Amériques. 

J, Angers connectée jeunesse, 12 place Imbach
Inscription obligatoire pour les ateliers  : direction.jeunesse@ville.angers.fr  | 02 41 05 48 00


