9e Conférence européenne sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur (et la recherche)
Appel à communications

Date limite de soumission : 29 février 2016
Le CNRS, l’Université Paris Diderot et l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC), avec le soutien du ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, invitent chercheur.e.s et enseignant.e.s
chercheur.e.s, responsables administratif.ve.s et politiques, praticien.ne.s et étudiant.e.s, à Paris, du 12 au 14
septembre 2016, pour la 9ème Conférence européenne sur l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur.
Les conférences européennes sur l'égalité de genre dans l'enseignement supérieur rassemblent, depuis plus de
dix-sept ans, des centaines d’actrices et d’acteurs travaillant sur les politiques d'égalité de genre en Europe et
ailleurs. Ces conférences alimentent un forum international d’échanges de bonnes pratiques et retours
d’expériences et permettent de partager les résultats de la recherche scientifique sur les changements et défis
liés à l'égalité femmes-hommes dans le milieu académique, ainsi que la promotion et la mise en œuvre des
politiques d'égalité dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Huit conférences
biennales ont ainsi été organisées depuis 1998, la dernière en date ayant été accueillie par l’Université
Technologique de Vienne en septembre 2014 (http://gender2014.conf.tuwien.ac.at/). Le European Network on
Gender Equality in Higher Education contribue depuis 1998 à la continuité et l’organisation de ces rencontres.
La France accueille pour la première fois cette manifestation. Les recherches sur le genre, et sur la place des
femmes dans le monde académique en particulier, y occupent une place considérable et se sont sensiblement
développées ces dix dernières années. La France a par ailleurs mis en place depuis 2012 un important dispositif
législatif et réglementaire visant à rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les
secteurs et dans l’enseignement supérieur et la recherche en particulier. Ses établissements, ainsi que ses
associations et entreprises, sont impliqués dans de nombreuses actions, et partenaires des réseaux européens.
La France est notamment coordinatrice de l’ERA-NET GENDER-NET, dont la conférence finale sera intégrée à
cette 9ème conférence.
Les propositions portant sur les thèmes suivants seront plus particulièrement considérées :
-Egalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche, évolution et approches
comparatives avec d’autres secteurs de la société (ex : monde économique et politique) et entre pays :
• Mixité des sexes, diversité, discriminations et intersectionnalité
• Politiques publiques en faveur de l’égalité de genre, enjeux nationaux et européens, feuilles de route de
l’Espace européen de la recherche
• Réformes de l’enseignement supérieur et impacts en termes d’égalité femmes-hommes
• Accès des femmes aux postes de décision : enjeux de pouvoir et effets des dispositifs législatifs ou
réglementaires favorisant la parité (ex : cibles et quotas)
• Changements structurels et plans d’actions institutionnels pour l’égalité femmes-hommes (recrutements,
promotions, carrières, articulation vie personnelle-vie professionnelle, organisation du temps, etc.)
• Prévention et traitement du harcèlement sexuel, des violences sexuelles et comportements sexistes
• Egal accès des femmes et des hommes aux financements de recherche
-Recherches sur le genre, enseignements et apprentissages de l’égalité femmes-hommes
• Les recherches sur le genre, leur financement, et le transfert de leurs résultats dans l’enseignement
supérieur : quelles évolutions ?
o Enseigner le genre dans les formations en sciences humaines et sociales et dans les autres
disciplines
o Formations à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations à destination des
enseignant.e.s
o Formations aux métiers de l’égalité femmes-hommes et professionnalisation
o Formations à l’égalité femmes-hommes à destination des responsables académiques, scientifiques
et managers
• Intégration de la dimension du genre dans les contenus de recherche au-delà des sciences humaines et
sociales, enjeux institutionnels, nationaux et européens.

Les propositions peuvent porter sur les perspectives de recherche, le développement de politiques, ou encore la
mise en oeuvre pratique d’actions.
Trois modes de communication sont possibles :
1) communication orale individuelle
2) panel complet (durée 1h30)
3) affiche
La langue de la conférence est l’anglais.
Les propositions (voir formulaire ci-joint) sont à soumettre avant le 29 février 2016 à l’adresse suivante :
9euconfgenderparis@listes.uspc.fr
Les propositions seront évaluées par les expert.e.s du Comité Scientifique International.
Les réponses seront communiquées au plus tard le 15 avril 2015.

Comité d’organisation :
• Jeanne Collin, European Project Manager de l’ERA-NET GENDER-NET, Mission pour la place des
femmes au CNRS
• Gabrielle Costa de Beauregard, Chargée des relations extérieures, USPC
• Anne Kupiec, Vice‐Présidente Relations humaines, Directrice du Pôle Egalité Femmes‐Hommes,
Université Paris Diderot, coordinatrice du réseau égalité F-H de l’USPC
• Rachida Lemmaghti, Chargée de mission égalité, Université Paris Diderot
• Sophie Lhenry, Chargée d’études au Pôle Egalité Femmes‐Hommes, Université Paris Diderot
• Anne Pépin, Directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS, Coordinatrice de l’ERA-NET
GENDER-NET
• Maria Teresa Pontois, Chargée de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS
• Marie Soledad Rodriguez, Chargée de mission égalité, Université Paris Sorbonne Nouvelle
• Samia Touati, Responsable gestion et communication, Mission pour la place des femmes au CNRS
Comité de pilotage :
• Jean-Louis Billoët, directeur de l’INSA de Rouen, représentant le Comité pour l’égalité dans
l’enseignement supérieur et la recherche (COMEGAL) du MENESR
• Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
MENESR
• Christine Clerici, présidente de l’Université Paris Diderot
• Alain Fuchs, président du CNRS
• Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation, MENESR
• Gabrielle Halpern, Chargée de mission questions sociétales, Cabinet du Secrétaire d'État chargé de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon
• Jean-Yves Mérindol, président de l’Université Sorbonne Paris Cité
• Clélia Morali, déléguée à la communication du MENESR
• Anne Peyroche, Directrice adjointe de cabinet, en charge de la recherche, Cabinet du Secrétaire d'État
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon
• Jérôme Teillard, Directeur adjoint du cabinet de la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem
Comité scientifique international : sa composition sera annoncée sous peu.

