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ProgrammeA
Accueil-café
Ouverture du colloque par Anne Peyroche, directrice générale déléguée à la science du CNRS 
La Mission pour la place des femmes au CNRS d’hier à aujourd’hui, par Anne Pépin, directrice de la Mission
Echanges avec la salle
Panel 1 : Collaborations de la Mission pour la place des femmes au CNRS avec la recherche sur le genre

•   Margaret Maruani, directrice de recherche CNRS, fondatrice du réseau « Marché du travail et genre »
•   Anne Berger, professeure, directrice du Groupement d’Intêret Scientifique « Institut du Genre »
•   Jean-Louis Vercher, directeur de recherche CNRS, membre du comité de pilotage du Défi Genre de la Mission pour 
     l’Interdisciplinarité du CNRS
•   Catherine Thinus-Blanc, directrice de recherche CNRS émérite, experte « recherche et formation sur les stéréotypes » 
     auprès de la Mission pour la place des femmes au CNRS 

Echanges avec la salle
Déjeuner-buffet (salle attenante à l’auditorium)
Panel 2 : Regards croisés entre politiques d’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’enseignement supérieur et la 
recherche, la haute fonction publique et l’industrie 

•   Jérôme Teillard, directeur adjoint du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de 
     l’Enseignement supérieur et de la Recherche
•   Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
•   Nathalie Loiseau, directrice de l’Ecole Nationale d’Administration
•   Sophie Béjean, présidente du CNOUS et de Campus France, co-fondatrice de l’Association des Femmes Dirigeantes de 
     l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
•   Catherine Mabileau, senior vice president ressources humaines pour la division Recherche et Innovation de L’Oréal 
•   Sophie Pochic, chargée de recherche CNRS, responsable de l’équipe « Professions, organisations, réseaux » du Centre 
     Maurice Halbwachs

Echanges avec la salle
Intervention d’Alain Fuchs, président du CNRS
Pause Café
Panel 3 : Dynamique européenne sur l’égalité professionnelle et l’intégration de la dimension du genre dans la recherche 

•   Eileen Drew, professeure, Trinity College Dublin (Irlande), coordinatrice du projet SAGE (Systemic Action for Gender Equality)
•   Jörg Müller, senior researcher, Universitat Oberta de Catalunya (Espagne), coordinateur des projets GEDII (Gender 
     Diversity Impact) et GenPORT (Gender Portal)
•   Thomas Berghöfer, senior researcher, Deutsches Elektronen Synchrotron (Allemagne), coordinateur du projet GENERA 
     (Gender Equality Network in the European Research Area)
•   Anne Pépin, coordinatrice de l’ERA-NET GENDER-NET

Echanges avec la salle
Panel 4 : Actions pour l’égalité femmes-hommes au niveau territorial 

•   Maria Teresa Pontois, chargée de projets à la Mission pour la place des femmes, et Clarisse David, déléguée régionale 
     Bretagne et Pays de Loire, co-animatrices du réseau des correspondant.e.s égalité en délégations régionales du CNRS
•   Anne Kupiec, vice-présidente Relations humaines de l’université Paris Diderot, présidente du réseau égalité de l’USPC
•   Isabelle Kraus, chargée de mission égalité de l’Université de Strasbourg, présidente de la Conférence permanente des 
     chargé.e.s de mission égalité et diversité
•   Muriel Mambrini, chargée de mission parité et lutte contre les discriminations de l’INRA

Echanges avec la salle
Clôture du colloque par Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (sous réserve)
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