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La liste Études féministes EFL, rattachée à l’ANEF, devient Liste Études féministes EFL-ANEF

Nouvelles de l’ANEF :

Vade-mecum sur le hacèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche: l’édition 2017 
bientôt disponible, 20 février 2017

L’ANEF se modernise: depuis janvier 2017, vous pouvez adhérer en ligne

Le Bulletin de l’ANEF n° 66 est sorti, janvier 2017

L’ANEF, l’ARGEF et EFiGiES reçues au Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, 10 janvier 2017

Assemblée générale de l’ANEF, Paris, 9 janvier 2017

Autres actualités :

«     How to Improve Gender Equality in Research Organisations?     », workshop de présentation du guide 
pratique Science Europe, Bruxelles, 28 février 2017

Publication d’un guide destiné à améliorer l’égalité hommes femmes dans le monde de la recherche, 
Science Europe, 9 février 2017

Assistant professor in Political Theory of Gender, Université d’Amsterdam, janvier 2017

Doctorat, jeune recherche et parentalité, Journée d’étude EFiGiES, Paris, 31 janvier 2017

Recommandations en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche: courrier du ministère aux établissements, janvier 2017

DU Pratiques de genre : éducation, médecine, psychanalyse et société, Paris Diderot, janv-déc 2017

Va, vis et deviens ! Égalité femmes hommes : comment agir ?, Séminaire de l’AFDESRI, Paris, 20 
janvier 2017

La Mission pour la place des femmes au CNRS recrute un.e chargé.e de projets et un.e chargé.e d’études
en traitement des données, décembre 2016

Articles actualisés :

Le Bulletin de l'ANEF

Liens-utiles

Réouverture du DIU ÉGALITÉ Femmes / Hommes : nouvelle formule ! novembre 2016
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