
                                                                                                  

                                                                           
Conférence Permanente des chargé·e·s de mission 

Egalité, Diversité ou mission assimilée 

des établissements d'enseignement supérieur et de recherche  

 

 

ORDRE DU JOUR DES RENCONTRES DE MARSEILLE 

 

LUNDI 26 MAI 

Siège d'Aix-Marseille Université – Pharo – Salle du Conseil                                                                              

(2e étage) 

 

Matin 

 

Accueil café à partir de 9 h dans la Salle du Conseil 

 

• 10h : Ouverture de la session et introduction aux journées 

• 10h30-11h30 : Tour de table des nouvelles et nouveaux membres 

• 11h30-12h30 : Fonctionnement, actualités et projets de la CPED (1) 

12h30-14h00 : Déjeuner (sur place) 

 
Après-midi 

 
Échanges de pratiques 

 

• 14h : Législation et préconisations pour la composition des jurys et 

comités ; courrier d’information aux membres des jurys de recrutement. 

• 15h : Harcèlement et violences sexuelles 

- Les programmes et actions en cours 

- Retour sur l’enquête sur la prostitution étudiante menée à 

Montpellier 3  

- Collaboration des missions avec le milieu associatif 

• 17h30 : Intervention de Monsieur Yvon BERLAND, Président d’Aix-

Marseille Université 

 
*  * 

* 

 

 
20h : Dîner pour celles et ceux qui le souhaitent au restaurant  

Le Nul part Ailleurs. 

 
 



MARDI 27 MAI 

Site Saint-Charles – UFR Sciences – Salles de Conférence 1 Et 2                                                                                                                                            

(RdC – Patio central) 

 

Matin 

 

Accueil café à partir de 8h30 dans la salle de conférence 

 

• 9h : Ouverture de la session et introduction au thème (Salle 1) 

 

Objectifs et contours de nos missions 

 

• 9h30-11h : Échanges de pratiques (2 ateliers) 

  Comment s'intègrent vos actions dans la feuille de route du  

  MESR ? (tour de table par action/mesures du programme 2014) 

 

• 11h10-11h30 : Synthèse des ateliers  

 

• 11h30-12h30 : débat  

  Comment se redessine le contour de nos missions ?  

  Dans quelle mesure doit-on modifier nos programmes ?  

Quelles actions prioritaires et quels moyens pour leur mise en                    

œuvre ? 

 

 

12h30-14h00 : Déjeuner (sur place) 

 
Après-midi (14h-16h) 

 
Politique de la CPED 

 
• Financement de nos programmes et de nos missions : moyens humains 

et financiers, engagements ministériels 
 

• Projets de la CPED (2) et prochaines journées (lieu/date) 
 

• Représentation de la CPED dans les colloques à venir 
 

• Proposition de mutualisation de nos actions  

 
• Représentation de la CPED dans les réunions du MENESR à venir 

 
• Questions diverses 

 
• Clôture des journées 

 
 

*  * 
* 


