
Adhésion 2017

Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2017. La cotisation est de 30 €, 10 € pour les

étudiants et 100 € pour les personnes morales.

Vous avez désormais la possibilité d'adhérer en ligne sur le site d'Archipel des Sciences. Vous pouvez

également télécharger le formulaire d’adhésion ici.

Archipel des Sciences vous remercie de l’intérêt que vous porter à la culture scientifique, technique et

industrielle.

Demandez le catalogue !



Archipel des Sciences vous présente son catalogue

d'outils pédagogiques et ses possibilités d'animations à

destination du public scolaire.

Depuis de nombreuses années, le Centre de Culture

Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de

Guadeloupe n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la

culture scientifique. Les diverses thématiques qui

sous-tendent notre action de vulgarisation de cette

culture, montre bien l'importance de la science dans

notre vie.

Les outils que nous vous présentons dans ce catalogue

ne représentent qu'une partie de ce que peut mettre en

place Archipel des Sciences.

Le scientifique du mois

Eustase Janky

Monsieur Eustase Janky est Professeur des universités - Praticien hospitalier depuis le 1er juillet

1990. Agrégé de médecine à l’âge de 38 ans, il a été élu Président de l'université des Antilles par le

Conseil d'administration le 25 janvier 2017.

Il débute ses études médicales en 1973 puis il assure la chefferie du service en gynécologie-obstétrique

au CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes de 1990 à novembre 2016. Le Professeur Janky est également

directeur pédagogique de l’école des sages-femmes régionales située en Martinique depuis 1991,

devenue depuis 2013 le département de maïeutique rattaché à la faculté de médecine de l'université.

Membre du Conseil d'administration de l’université des Antilles et de la Guyane devenue université des



Antilles, il siège également au Conseil de la faculté de médecine.

En 1997, une collaboration scientifique débutée entre le Docteur Luc Multigner, chercheur à l’UMR

INSERM 1085 de Paris, et le Professeur Janky sur la thématique 'environnement et santé' favorise la

venue de ce collègue en Guadeloupe en 2008. Suite à son installation à la faculté de Médecine des

Antilles Guyane 'Hyacinthe Bastaraud', ils collaborent afin d’effectuer les premiers travaux en Guadeloupe

sur le chlordécone et la santé humaine et plus particulièrement sur les liens entre le chlordécone et la

stérilité masculine'.

Depuis, les pesticides ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche bien connus notamment

concernant les effets sur les enfants dès lors que des traces de chlordécone ont été retrouvées chez la

femme enceinte mais aussi l’influence du chlordécone sur le cancer de la prostate.

Vice-doyen de la faculté de médecine de 1995 à 2000, il est élu Doyen en 2000 pour un mandat de cinq

ans. Il devient Vice-président du conseil d’administration de 2007 à 2008 et est nommé Vice-président du

pôle universitaire de la Guadeloupe (PUR) de 2009 à 2012.

Il est membre et directeur-adjoint de l’équipe de recherche CELTEC, EA 4645.

Il est promu Chevalier de la Légion d'honneur (2004) et Officier de l'Ordre du mérite (2011).

Au sein de son service en gynécologie obstétrique au CHU de Pointe à Pitre/Abymes, le Professeur Janky

a su créer une ambiance de recherche, relayée par le docteur Philippe Kadhel, qui est professeur des

universités - praticien hospitalier depuis deux ans et Chef de service depuis décembre 2016. Il est

signataire et co-signataire de nombreux articles sur des thématiques très variées mais toujours en lien

avec la gynécologie obstétrique.

Sur le plan médical, il a tissé des liens avec la Martinique, la Guyane et a mis en place dès son arrivée en

Guadeloupe des protocoles de prise en charge des patientes à l'échelon régional. Nombreux sont les

médecins généralistes, gynécologues obstétriciens et chefs de services de gynécologie obstétrique de la

région qui ont été formés dans son service. De nombreux médecins africains (béninois, sénégalais,

ivoiriens) ont été formés au professorat et sont devenus depuis des chefs de service reconnus.

Le professeur Janky a maintenu des relations privilégiées avec ses collègues nationaux. Il est membre du

conseil d'administration du collège national des gynécologues obstétriciens français et également de

nombreuses sociétés savantes nationales.

Sur le plan local, il est Président du collège de gynécologie obstétrique et de périnatalogie de la

Guadeloupe.

Malgré toutes ses activités, il suscite au sein de la population l'envie de faire du sport en se basant sur des



arguments scientifiques. La réduction des risques de cancer (sein, l'utérus, colon, etc.) et de certaines

maladies à risques dont l'hypertension, le diabète, l’obésité peut éventuellement passer par la pratique de

la marche 5 jours par semaine pendant environ 1 heure.

Le professeur Janky, marathonien, a participé à des marathons de renom dont ceux de New York, Paris,

Bruxelles, Berlin, Bordeaux etc...

Accompli dans sa discipline et dans sa spécialité, le Professeur Janky espère mettre son expertise et son

expérience au service de la jeunesse étudiante de nos régions.

Remerciements à Gilyse Cazimir,

Laura Cassin,

Angela Epaminondas

& Luc Multigner

(Université des Antilles)

Brochure "La machine Terre"

Cette brochure, accompagnant l’exposition du même nom, présente la

dynamique interne de la Terre, et les mouvements de la croûte terrestre qui

en découlent. Plus connus sous le nom de tectonique des plaques, ces

mouvements sont à l’origine des catastrophes telles que les séismes, les

éruptions volcaniques ou encore les tsunamis.

Actualités

Evènements à venir :

Samedi 18 mars 2017 2017 - 18h, Spot de kitesurf - Anse du Belley - Sainte-Anne :

Observation du ciel nocturne.

Exclusivement réservé aux adhérents d'Archipel des Sciences.

Vendredi 7 avril 2017 - 8h30, Gymnase Valère Lamy - Baie-Mahault : Compétition Robotique

First Guadeloupe 2017.



Pour la 2ème édition de Robotique First sur le territoire guadeloupéen, 12 équipes

guadeloupéennes et une équipe martiniquaise s’affronteront. La compétition se déroulera

vendredi 7 avril 2017 au gymnase Valère Lamy à Baie-Mahault.

Voici la liste des 12 établissements en lice pour le Concours :

Collège Courbaril (Pointe-Noire)

Collège Bois Rada (Sainte-Rose)

Collège Saint John Perse (Les Abymes)

Collège Front de Mer (Pointe-à-Pitre)

Collège Gourdeliane (Baie-Mahault)

Collège Matéliane (Goyave)

Collège Rémy Nainsouta (Saint-Claude)

Collège Appel du 18 Juin (Lamentin)

Collège Alexandre Macal (Saint-François)

Collège Massabielle (Pointe-à-Pitre)

Collèe Albert Baclet (Saint-Louis)

Cité scolaire Robert Weinum (Saint-Martin)

Samedi 22 avril 2017 2017 - 18h, Spot de kitesurf - Anse du Belley - Sainte-Anne :

Observation du ciel nocturne.

Evènements passés

Mercredi 15 février 2017, Agrothèque : Atelier astronomie.

Vendredi 10 février 2017, LPO Charles Coeffin - Baie-Mahault : Olympiades de Chimie.

Archipel des Sciences était partenaire de cette première édition en Guadeloupe.

Mardi 31 janvier 2017, Collège Courbaril - Pointe-Noire : Lancement de l'édition 2017 de la



compétition Robotique First Guadeloupe.

Le lancement de la compétition Robotique First 2017 s'est déroulée mardi 31 janvier

2017 au Collège Courbaril (Pointe-Noire) en présence de Camille Galap, Recteur de

l’Académie de Guadeloupe, de la Fondation Blandin, du Rotary Club Fleur d'Epée, de

l’ARBS et d’Archipel des Sciences.

Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences

A la une ce moi-ci :

La NASA annonce la découverte inédite de 7 exoplanètes de la taille de la Terre
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