Deuxième Journée Nationale du Réseau « Égalité »
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Jeudi 25 juin 2015
10h00 - 18h30
Université Rennes 2
Amphithéâtre Henri Sée (B7)
Place du Recteur Henri Le Moal,
35 000 Rennes
Metro Villejean – Université (direction Kennedy)

10 h

Ouverture
Monsieur Olivier David, président de l’Université Rennes 2
Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(sous réserve)

10h30 -11h30 Table ronde
Recherches sur le genre, enseignement et formation au service des politiques d’égalité des sexes dans les
établissements
Modération : Christine Rivalan, vice-présidente CA en charge de l’égalité à l’Université Rennes 2

Lola Gonzalez-Quijano, membre du bureau de l’association Études féministes, genre et sexualités (EFiGiES)
Sandrine Vaton, référente égalité à Télécom Bretagne
Isabelle Kraus, chargée de mission égalité à l’Université de Strasbourg et présidente de la Conférence Permanente des
chargé-e-s de mission Égalité et Diversité (CPED)
Laurence Tain, responsable du Master international Professionnalisation aux savoirs du genre et de l’égalité (Passage)
de l’Université de Lyon II
Rachida Lemmaghti, chargée de mission égalité à l’Université de Paris Diderot-Paris 7
Maria Teresa Pontois, chargée de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS

11h30 -12h15 Débat avec la salle

12h15 -13h30 Pause déjeunatoire
13h30-13h35 Accueil des délégué-e-s régionaux et régionales aux droits des femmes et à l’égalité
par Agnès Netter, MENESR et Stéphanie Seydoux, SDFE

13h35-14h35 Table ronde
L’action des établissements contre le harcèlement sexuel
Modération : Maria Teresa Pontois, Mission pour la place des femmes au CNRS

Rozenn Texier-Picard, vice-présidente parité et diversité à l’École normale supérieure de Rennes et coordinatrice du
groupe de travail « le harcèlement sexuel » à la CPED
Hélène Kloeckner, référente égalité à Sciences Po
Bénédicte Delaunay, vice-présidente égalité et diversité à l’Université de Tours
Matthieu Philippe, responsable adjoint du service des affaires juridiques et statutaires de l’INRA
Nicoletta Tchou, chargée de mission parité à l’Université de Rennes 1 et Sandrine Vaton, référente égalité à Télécom
Bretagne
Sabrina Sebti, chargée de mission égalité à l’Université d’Angers

14h35-15h20 - Débat avec la salle
15h20-16h20 -Table ronde
Les plans d’actions des établissements en faveur de l’égalité des sexes dans le cadre des politiques de site
et dans le contexte des politiques territoriales
Modération : Anne-Marie Jolly Conférence des direct-eurs/rices des écoles françaises d’ingénieur-e

Patrice Quinton, président de l’École Normale Supérieure de Rennes
Marie-Sophie Pawlak, référente égalité à l’ESSEC et présidente de l’association Elles bougent (sous réserve)
Marie-Soledad Rodriguez, chargée de mission égalité à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle
Clarisse David, Déléguée régionale Bretagne-Pays de la Loire pour le CNRS
Nicole Guenneuguès, chargée de mission égalité filles/garçons au Rectorat de l’Académie de Rennes et Armelle SéitéSalaün, chargée de mission égalité à l’Université de Bretagne Sud
Karine Le Rudulier, directrice du Pole étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) de Bretagne
et Annaïck Morvan, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité en Bretagne
Catherine Hugonet, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité en Midi-Pyrénées

16h20-17h05 Débat avec la salle
17h05-17h15 Clôture
Madame Christine Rivalan, vice-présidente CA en charge de l’égalité à l’Université Rennes 2

17h15 Projection Je ne suis pas féministe mais… (52 mn)
Film documentaire de Florence Tissot et Sylvie Tissot sur les travaux et l’engagement de Christine Delphy, pionnière des
recherches sur le genre en France, avec le soutien du MENESR et du SDFE

Contact inscriptions Valérie Marie-Cohier, Université Rennes 2 : valerie.marie-cohier@univ-rennes 2.fr
Formulaire d’inscription : http://www.univ-rennes2.fr/presidence/formulaire/journee-charge-e-s-mission-egalite
Comité d’organisation de la journée : CDEFI, CGE, CNRS, CPED, INED, INSERM, MENESR, Université Rennes 2

