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LE CONTEXTE DANS L’ACADÉMIE DE RENNES

 

•Une collaboration inscrite dans la durée 
• Convention 1984 : création des postes d’études 

pluridisciplinaires féministes (Annie JUNTER, Université 
Rennes 2)

•Continuité de la politique d’égalité 
• Convention interministérielle 2013-2018 déclinée au niveau 

académique et régional le 4 décembre 2014
• Signataires 
• Etat
• Collectivités
• UeB



L’université de Bretagne sud
 (Lorient- Vannes)

• Création d’un poste de chargée de mission  2014
• Feuille de route de Geneviève Fioraso 
• Un des premiers masters MEEF à avoir des UE sur le genre et les 

stéréotypes (Véronique Mehl, enseignante-chercheuse)
• Intégration au réseau des référent-e-s de l’enseignement supérieur
• Déclinaison des journées internationales 25 nov et 8 mars
• Des actions fortes : semaine sensibilisation des personnels et 

étudiants (en préaparation)
• Création d’une UEC- BU toujours un point sur les nouveautés 

recherche sur le genre
• Accents mis par les enseignants chercheurs Gestion et histoire 

(mars 2015 place des femmes dans l’Antiquité, master RH sur 
projet d’études sur place de la femme en entreprise)



LE RÉSEAU DES RÉFÉRENT-E-S DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : UNE IMPULSION NOUVELLE

  « Femmes ingénieures en Bretagne » avec l’INSA de Rennes : 
une 2ème édition en mars 2016. (300 lycéennes)

 « 100 femmes, 100 métiers : ingénieure demain » à Brest, 
4ème édition en 2015. (100 lycéennes)
3 écoles d'ingénieurs brestoises (ENIB, ENSTA, ISEN et Telecom 
Bretagne) à cette initiative de l'UIMM du Finistère. 

 « Filles et Maths une équation lumineuse » 3ème édition 
programmée le 10 décembre prochain.  (80 lycéennes)
ENS Rennes, l’ENSAI, INSA Rennes, Université Rennes 1, Université 
Rennes 2, Centre Henri Lebesgue, IRMAR, ONISEP Bretagne, 
Rectorat de Rennes, Délégation régionale aux droits des femmes et 
à l’égalité de Bretagne, les associations Animath et Femmes & 
mathématiques



LE RÉSEAU DES RÉFÉRENT-E-S DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : UNE IMPULSION NOUVELLE

exemple de l’UBS dans les filières où les jeunes filles sont minoritaires (déclinaison des 
animations nationales et locales)

 Fête de la science, accent mis sur les filières où les jeunes filles et les 
jeunes garçons sont minoritaires.

 Cordées de la réussite réparties sur les lycées et collèges de Vannes, 
Lorient (7 lycées, 6 collèges), de la presqu’île de Rhuys.

 Avec tutorat d’étudiants
 Journées d’immersion à l’université, sur le  site de Vannes (mai, Isabelle 

Bébin) accueil dans des ateliers scientifiques par des étudiants dans les 
filières où les jeunes filles sont minoritaires: exemple accueil d’une classe 
du collège Cousteau (Séné) 

 Parrainage ou « marrainage » de jeunes diplômés dans les métiers sur 
plusieurs mois.

 Témoignages d’étudiantes ou d’anciennes étudiantes, interviews filmées
     (communication, forum, sites, réseaux sociaux)



LE RÉSEAU DES RÉFÉRENT-E-S DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
UNE IMPULSION NOUVELLE
un projet multisite

 « le numérique. Des métiers en tous genres » le 15 octobre, 
sur 4 sites Brest, Lannion, Lorient, Rennes.

 Pour la première fois, l’UBS pour 2015-2016

Un grand nombre de partenaires de l’enseignement supérieur, y 
compris IUT et STS. Association Femmes et Math, Collectivités…



UNE VOLONTÉ PARTAGÉE D’ÉVOLUTION 

• Sortir d’une logique de « l’offre » au public scolaire. 
Permettre un accompagnement des élèves en 
amont de la visite et un rayonnement de 
l’initiative dans l’établissement scolaire au-delà 
des élèves participants.

• Favoriser les approches intégrées.

• Favoriser l’équilibre entre les territoires



OBJECTIFS
• Plus de cohérence
• Mutualisation facilitée
• Sensibilisation et Intégration d’un plus grand nombre d’acteurs 

et d’actrices

Efficacité renforcée
Une visibilité renforcée

Envers les publics de jeunes, les parents
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