Colloque soutenu par

Inscriptions
L’inscription au colloque est obligatoire pour entrer au
Ministère. Elle est gratuite.
Pour faciliter les échanges pendant la pause déjeuner, un
buffet sera organisé sur place. Une participation de 15 €
(gratuite pour les collégiens, lycéens et étudiants) est
demandée pour ce repas.
Les inscriptions se font en ligne avant le 9 Avril 2013, les
frais de déjeuner pouvant être réglés par carte bancaire
(souhaité) ou par chèque
www.femmesetsciences2013.eventbrite.fr
Comité d’organisation
Association Femmes & Sciences :
Claire Dupas, Colette Guillopé, Claudine Hermann, Martine
Lumbreras, Gwendoline Petitjean, Brigitte Rocca-Volmerange

L’association Femmes & Sciences,
créée en 2000 et membre de la Plateforme européenne
des femmes scientifiques (EPWS), a pour buts :
de renforcer la position des femmes dans les métiers scientifiques et techniques du public ou du privé : Femmes &
Sciences entreprend des actions pour aider les femmes scientifiques à la pleine réussite de leur carrière, à tous niveaux ;
d’inciter les jeunes, et plus particulièrement les jeunes
filles, à s’orienter vers ces carrières. De nombreuses
femmes scientifiques de l’association interviennent
auprès des jeunes, des éducateurs, dans les écoles et
les forums pour témoigner de leur métier et stimuler les
engagements des jeunes vers les sciences.
L’association organise chaque année un colloque sur un
thème lié à ses objectifs. Celui de 2013 porte sur les formations à l'université et leurs débouchés.
www.femmesetsciences.fr

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Association Femmes & Sciences
Mission pour la place des femmes au CNRS

COLLOQUE
FEMMES & SCIENCES
Nouveaux parcours,
doubles cursus et passerelles

a` l

Universite´
Sont-ils favorables aux

femmes scientifiques
dans lentreprise et la recherche ?

Mission pour la Place des femmes au CNRS : Anne Pépin
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
Magali Boisseau-Dossou, Martine Laforgue, Agnès Netter,
Nicolas Tariel

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
L’égalité femmes-hommes constitue un enjeu de société
majeur auquel le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche entend pleinement contribuer. Le
MESR s’est ainsi doté d’un plan d’actions ambitieux de
42 mesures destinées à rendre effective l'égalité entre les
femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et
la recherche. En cohérence avec l’action gouvernementale, il s’agit de développer une politique globale incluant
la formation, l’égalité professionnelle, la mixité des filières
et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Trois mesures du plan symbolisent ce volontarisme et ce
nouvel élan : la parité des instances de gouvernance des
universités, l’intégration systématique de l'égalité femmeshommes dans le dialogue contractuel entre le ministère
et les établissements, l’inscription du genre comme axe prioritaire des programmes de l’Agence nationale de la recherche.

La Mission pour la place des femmes au CNRS
Placée auprès de la présidence du CNRS, la Mission
pour la place des femmes est chargée d'impulser, de
suivre et d'évaluer la prise en compte des questions de
genre dans la politique globale de l'établissement. Son
action s'articule autour des axes suivants :
agir pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes au CNRS en s'appuyant sur la publication
annuelle d'indicateurs chiffrés, la mise en place d'actions
de sensibilisation, la réalisation d'études, etc. ;
promouvoir la transversalité de l'approche genre en
recherche ;
valoriser les métiers scientifiques et techniques du CNRS,
notamment auprès des jeunes filles, et promouvoir de
nouveaux modèles féminins ;
développer des partenariats dans les réseaux institutionnels nationaux, européens et internationaux.
La Mission est partenaire de l’association Femmes &
Sciences dont elle soutient les actions.
www.cnrs.fr/mission-femmes

Vendredi 12 avril 2013
Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche - Amphithéâtre Poincaré
Entrée 25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005 Paris
Inscription impérative et gratuite en ligne

www.femmesetsciences2013.eventbrite.fr
Scanner ce code avec votre smartphone
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telles que créativité, aptitude aux contacts humains,
sens de l’équipe ou compétences en gestion.

d’universités, des responsables de parcours pédagogiques,
des étudiant-e-s et des représentants d’entreprises.

L’objectif de ce colloque est de valoriser ces innovations,
de permettre une meilleure reconnaissance des diplômes
universitaires et d’aider à l’orientation et à l’insertion professionnelle des femmes scientifiques. Les intervenants
et les participants seront des responsables de ministères,

Le contexte est favorable avec une nouvelle offre de formations, le développement de l’alternance ainsi que la mise en
place des programmes d’excellence, dont certains encouragent les interactions avec les entreprises et offrent de nouvelles possibilités de recrutement.

08h30-09h15 Accueil des participant-e-s

11h35-11h50 Insertion professionnelle des jeunes
diplômé-e-s de l'université - Nathalie Drach-Temam, vice-

des responsables de l’orientation et de l’insertion professionnelle
des étudiants

09h15 Ouverture du colloque

présidente insertion professionnelle, université Pierre et Marie Curie

Modératrice, Brigitte Rocca, association Femmes & Sciences

11h50-12h05 Nouvelle licence sciences-ingénierie à
l’institut Villebon-Georges Charpak - Jeanne Parmentier,

Les universités proposent de nouveaux parcours en
sciences et applications avec des doubles cursus et des
passerelles qui facilitent les changements d’orientation
et l’insertion dans le monde professionnel. Ces propositions augmentent l’attractivité des carrières scientifiques, en particulier auprès des jeunes femmes influencées par des stéréotypes défavorables, et prennent en
compte des capacités appréciées par les recruteurs,
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Bienvenue de la présidente de Femmes & Sciences
09h15-09h30 L’égalité entre les femmes et les hommes
à l’Université - Vincent Berger, responsable parité, Conférence
des présidents d’université

09h30-10h05 Discours d’ouverture - Geneviève Fioraso,

bureau institut Villebon-Georges Charpak
Christine Froidevaux, professeure, université Paris-Sud

Modératrice, Claudine Hermann, association Femmes & Sciences

12h20-12h30 Questions-débat

15h50-16h05 Initiatives d’entreprises pour soutenir
les étudiant-e-s

12h30-14h00 Déjeuner - buffet sur place

Session I. STATISTIQUES et NOUVEAUX PARCOURS

Modératrice, Colette Guillopé, association Femmes & Sciences

10h05-10h20 La parité dans les parcours universitaires

14h00-14h15 Introduction

10h20-10h35 Les débuts de carrière des jeunes femmes
scientifiques - Dominique Épiphane, ingénieure de recherche,
Centre d’études et de recherches sur les qualifications

10h35-10h50 L’apprentissage à l’université : des parcours
d’excellence pour les jeunes femmes

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes

16h05-16h20 Constat de la Fédération nationale des étudiants
en sciences sur la place des femmes dans les filières scientifiques et techniques - Aloïs Dubois, président de l'AFNEUS
16h20-16h50 Table ronde :
le recrutement vu par les entreprises et les étudiant-e-s

14h15-14h30 Les organismes internationaux, le cas
du CERN : apprécier les différences, favoriser l'égalité

Modérateur, Christian Margaria, conseiller spécial formation et
enseignement supérieur, délégation interministérielle à la Lutte contre le racisme et l'antisémitisme

Michel Spiro, président sortant du Conseil du CERN

14h30-14h45 Le rôle des femmes dans l’entreprise
Marie-Christine Oghly, présidente du MEDEF Île-de-France

10h50-11h00 Questions-débat

14h45-14h55 Actions des entreprises en termes de
diversité - Florence Cotin, directrice Développement social et

11h00–11h20 Pause café

solidarités, GDF SUEZ

Modératrice, Brigitte Rozoy, association Femmes & Sciences

14h55-15h10 Etablissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC), le cas du CEA

de la faculté des sciences d'Orsay, université Paris-Sud

• bourses de la Fondation L’Oréal, Raphaela Kitson-Pantano
• opération Passeport Avenir, Benjamin Blavier

Session II. UNIVERSITES et INTERNATIONAL,
ORGANISMES, ENTREPRISES

Laurence Bancel-Charensol, directrice du CFA SUP 2000

11h20-11h35 Passerelles universités-grandes écoles /
classes préparatoires-universités - Sylvie Retailleau, doyen

Session III. ETUDIANT-E-S d’UNIVERSITÉS,
ORGANISMES, ENTREPRISES

12h05-12h20 Double cursus en bio-informatique

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Olivier Lefebvre, sous-directeur des systèmes d’information et
des études statistiques, DGESIP/DGRI, ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

15h25-15h50 Pause café

Catherine Cesarsky, Haut conseiller scientifique, CEA

15h10-15h25 Actions des universités dans les services
communs universitaires d'information et d’orientation
Anne Aubert, présidente de la conférence universitaire en réseau

Entreprises : Philippe Lazzarotto, responsable relations grandes écoles
& universités, DRH GDF SUEZ et Gérard Roussel, président du
Village de la Chimie, président du CFA AFi 24
Organisme : Sophie Audion, responsable ressources humaines, Ifremer
Etudiant-e-s ou représentant-e-s d’associations étudiantes

16h50-17h00 Questions-débat
17h00-17h30 Clôture du colloque
Allocutions, Anne Pépin, directrice de la Mission pour la Place des
femmes au CNRS, et Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente
Enseignement supérieur et Recherche, conseil régional d’Île-de-France

Conclusions et remerciements

