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À la une : 
Recensement des formations «     Genre     », «     Égalité des sexes     », «     Pédagogie de l’égalité     » dans les 
ESPÉ par l’ARGEF et l’ANEF: Appel à informations, septembre 2016

Les nouveaux articles :

Les femmes dans le monde académique, perspectives comparatives, sous la direction de Rebecca 
Rogers et Pascale Molinier, septembre 2016

Répartition des enseignant.e.s-chercheur.e.s par section du CNU, les chiffres 2015-2016 publiés par 
le ministère, septembre 2016

Regards croisés sur l’égalité femmes-hommes dans l’Enseignement supérieur et la Recherche; 
colloque organisé par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dans le cadre de la 9ème Conférence européenne sur l’égalité de genre dans l’ESR, Paris, 
14 septembre 2016

Le genre et la mobilité étudiante internationale, Les notes de Campus-France n°52, septembre 2016

L’ESR est un milieu particulièrement verticalisé: bilan de Laura Downs à la 9ème Conférence 
Européenne sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, 14 septembre 2016

Taking into account sexual harassment, gender-based violence and sexist behaviour in higher 
education and research: Le panel ANEF-Clasches-CPED à la 9ème Conférence européenne sur 
l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, Paris, 13 septembre 2016

Les inégalités femmes/hommes dans l’insertion professionnelle des diplômé.e.s de master, Note 
d’information du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, septembre 2016

9ème Conférence européenne sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, 
Paris, 12-14 septembre 2016

Guide pour une pratique de la recherche intègre et responsable, CNRS-CPU, 11 septembre 2016

Égalité des genres : Séminaire d’apprentissage et de diffusion d’information, Séminaire européen, 
Bruxelles, 9 septembre 2016

Réseau de Masters Arpège: Dispositif de formation interdisciplinaire en études de genre, Toulouse, 
septembre 2016

Les articles actualisés :

Genre et sociologie à l’université: dossier du Bulletin de l’ASES n° 43, juillet 2016
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