
Va, vis et deviens ! 
Egalité femmes hommes : comment agir ? 

 
2nd  séminaire de l’association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 

 
vendredi 20 janvier 2017 

de 9h à 12h30 
 
 

Lieu : amphithéâtre Poincaré, MENESR, rue Descartes – Paris 5 
 

 
 

8h30 : accueil café 
 
 En parallèle, assemblée générale de l’association AFDESRI pour les membres 
 
9h 
 
Ouverture :   
Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (sous 
réserve) 
 
9h15  
 
Introduction :  
Brigitte Plateau, Présidente de l’AFDESRI, Administratrice générale de Grenoble INP 
 
Présentation de l'association, actualités et actions menées depuis janvier 2016, l’AFDESRi 
aujourd’hui, reconnue et soutenue par le MENESR 
 
9h30 – 10h15 
 
Première table ronde :  
 
Politiques publiques en faveur de l’égalité dans l’ESR : regards croisés des acteurs 
 

 Christina Ullenius, présidente d’université, Suède (en anglais) 
 Gilles Roussel, Représentant de la CPU (ou représentant CPU) 
 Elisabeth Crepon, Représentant de la CDEFI  
 Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE  
 Alain Abecassis, représentant de la DGESIP 

Discussion avec la salle 
 
 

 
 
 



 
10h15 – 10h45 
 
Deuxième table ronde :  
 
L’égalité femmes hommes dans les universités, écoles et organismes de recherche : regards 
de chercheurs 
 

 Sophie Ugolini Inserm (responsable du groupe égalité au sein du CS) 
 Maxime Forest, Sciences Po, responsable programme EGERA  
 Marlène Coulomb-Gulli, université de Toulouse 2 : les femmes en politiques (sous 

réserve) 

Discussion avec la salle  
 

10h45 – 11h15 : pause café, networking 
 
 
11h15 – 12h00 
 
Troisième table ronde :  
 
Quel rôle pour les associations de et pour les femmes ? 
 

 Agnès Arcier, présidente d’honneur de l’association Administration Moderne  
 Anne Grillo, présidente de l’association « Femmes et diplomatie »  
 Brigitte Plateau, présidente de l’AFDESRi 

Discussion avec la salle  
 

12h 
 
Conclusion :  
Synthèse des débats et propositions 
 
12h15 
 
Clôture :  
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (sous réserve) 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions, informations 
Beatrice.Buccio@grenoble-inp.fr 

 
Compte Twitter : @afdesri 

Fil twitter pour le séminaire : #femmesESRI2017 

mailto:Beatrice.Buccio@grenoble-inp.fr

