L’actu du site
http://www.anef.org/

mars 2017
À la une :
L’édition 2017 du Vade-mecum à l’usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans
l’enseignement supérieur et la recherche est disponible, 8 mars 2017

Nouvelles de l’ANEF :
Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche … et ailleurs, intervention de
Sylvie Cromer au séminaire de l’Observatoire universitaire international éducation et prévention,
Bonneuil-sur-Marne, 22 mars 2017
Le Vade-mecum mis en avant par le ministère dans sa Feuille de route 2017 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, 8 mars 2017
L’ANEF signe l’appel à la manifestation et à la grève pour les droits des femmes, 8 mars 2017
L’ANEF, avec d’autres associations, envoie une lettre de démission à la CLEF, 3 mars 2017

Autres actualités :
Appel à communications 8ème Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie,
Nanterre, 27-31 août 2018
Un nouveau GENRE d’excellence scientifique. Comment l’intégration de la dimension genre dans la
recherche est-elle à la fois un gage d’innovation et un atout dans les réponses aux appels à projets ?,
conférence, Paris, 29 mars 2017
Feuille de route 2017 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 8 mars 2017
« Le harcèlement sexuel à l’université doit être réellement sanctionné », un communiqué de presse du
Clasches, 8 mars 2017
La force de l’égalité. Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et
hommes dans la fonction publique, rapport de Françoise Descamps-Crosnier, décembre 2016
La féminisation de l’encadrement supérieur, rapport de l’IGEN et de l’IGAENR à la ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, décembre 2016
Étude des freins aux carrières des enseignant.e.s-chercheur.e.s et réponses apportées par des politiques
publiques dans certains pays européens, Rapport de l’European Platform of Women Scientists – EPWS,
décembre 2016
Matilda.education : une plate-forme vidéo collaborative sur les thématiques de l’égalité entre les sexes,
février 2017
Formation à l’égalité filles-garçons : Faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de
l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité: Rapport du Haut conseil à l’égalité, 22 février 2017

Articles actualisés :
L’ANEF : conseil d’administration et L’ANEF : partenaires

