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L’ANEF signe l’appel à manifester le 25 novembre «     Debout contre les violences faites aux femmes     », 8
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L’ANEF signe la pétition «     Pour l’égalité dans l’enseignement -contre le sexisme du rapport du 
CAPES     », 29 octobre 2016
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Les femmes ont-elles leur place dans le monde académique? La voie ardue du doctorat au rectorat; 
Forum Ethique de la Fondation Universitaire, Bruxelles, 8 décembre 2016

Sexual harassment, gender-based violence and sexist behavior in higher education and research: the 
French vademecum; Conférence de Colette Guillopé, Padova, 7 décembre 2016

Le plafond de verre chez les enseignant.e.s-chercheur.e.s en sociologie et démographie; un article de 
Alain Chenu et Olivier Martin dans TGS, novembre 2016

Contre les violences faites aux femmes, l’enseignement supérieur s’engage; la CPED publie un 
communiqué de presse, 25 novembre 2016

Réouverture du DIU ÉGALITÉ Femmes / Hommes : nouvelle formule !

Formation à distance « Genre : concepts et approches », Université Rennes2 & Agence Universitaire de 
la Francophonie, novembre 2016

Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire. Rapport canadien du 
Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence 
sexuelle (GT – PHS), octobre 2016

Recrutements en mathématiques : premier bilan de la réforme des comités de sélection: un article de 
Laurence Broze dans la Gazette de la Société mathématique de France, octobre 2016

Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche – 2014 – 2015, Note DGRH, septembre 2016
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