
Mercredi 29 mars 2017 • 9h - 17h30 
Amphi Buffon 15 rue Hélène Brion - 75013 Paris

Conférence anglais /français  avec traduction simultanée

Comment l’intégration de la dimension genre dans la recherche 
est à la fois un gage d’innovation et un atout dans les réponses 
aux appels à projets ? 
How integration of gender in research is both a guarantee 
of innovation and an asset for answering calls for projects?

un nouveau GenRe
d’excellence scientifique

GendeR in ReseaRch: a new kind of scientific excellence 

confeRence



9:00 - 9:30 • Welcome

9:30 - 9:40 • Anne  Kupiec - VP of the human Relations and GendeR equality unit diRectoR, 
PaRis dideRot uniVeRsity: conference opening
Eleonora Zuolo - PRe-awaRd ReseaRch suPPoRt team, daRi, PaRis dideRot uniVeRsity: 
Support to researchers for integrating gender in H2020 proposals                                                               

KEYNOTE SPEAKERS : 
9:45 - 10:30 • Ineke Klinge - chaiR h2020 adVisoRy GRouP foR GendeR at euRoPean commission, GendeR 
medicine: Integration of sex and gender analysis in research: the way to innovation and excellence.

10:30 - 11:00 • Tomas Brage - dePaRtment of Physics, lund uniVeRsity, sweden: 
What does Gender have to do with Natural Science in general and Physics in particular? 

11:00 - 11:15 • Coffee break

11:15 - 13:00 • ROuNd TAblE N°1
discussant: Jennifer Merchant - Panthéon-assas uniVeRsity, ethics committee of the inseRm

Gillian Einstein - wilfRed and Joyce Posluns, chaiR in women’s BRain health and aGinG, dPt of PsycholoGy, 
uniVeRsity of toRonto, canada: Ovarian hormones and the brain: What do we know and what don’t we 
know?

Hester Den Ruijter - dutch heaRt foundation, umc utRecht, netheRlands: 
Sex-differences in cardiovascular disease research

Catherine Vidal - neuRoBioloGist, ethics committee of the inseRm, fRance: Sex and gender in brain imaging

Rosa Maria Bruno - dePaRtment of clinical and exPeRimental medicine, uniVeRsity of Pisa, italy: 
Impact of psychosocial factors on hypertension: role of gender 

13:00 - 14:00 • lunch

14:00 - 15:40 • ROuNd TAblE N°2
discussant : Azadeh Kian - cedRef, PaRis dideRot uniVeRsity 

Gregor Majdiĉ - centeR foR animal Genomics, VeteRinaRy faculty, uniVeRsity of lJuBlJana, sloVenia: 
Hormones and genes – an interaction instigating sex differences in the body

Yves Raibaud - BoRdeaux montaiGne uniVeRsity, fRance: Care, gender and social geography

Stefania Landi - destec, school of enGineeRinG, uniVeRsity of Pisa, italy: Health, gender and healthcare 
spaces: a gender-sensitive approach for improving environmental quality in the existing hospitals

Séverine Lemière - PaRis descaRtes uniVeRsity - Réseau maGe, fRance: 
Analyse professional and salary classifications in terms of gender  

15:40 - 16:00 • Coffee break

16:00 - 17:30 • GENdER ANd EquAliTY iN EuROPEAN CAll Of PROjECTS
Katrien Van der Heyden - yellow window:
Including gender in research proposals and projects: a practical approach.

17:30 • Cocktail

PRoGRamme 
9h - 9h30 • Accueil des participant.e.s

9h30 - 9h40 • Anne  Kupiec - Vice PRésidente  Relations humaines et diRectRice du Pôle eGalité femmes-
hommes, uniVeRsité PaRis dideRot : ouverture de la conférence
Eleonora Zuolo - ResPonsaBle du Pôle stRatéGie et montaGe de PRoJets daRi, uniVeRsité PaRis dideRot : 
Le dispositif d’aide à l’intégration du genre dans les réponses aux appels à projets d’Horizon 2020 

CONféRENCES d’OuvERTuRE : 
9h45 - 10h30 • Ineke Klinge - PRésidente du GRouPe consultatif suR le GenRe h2020 auPRès de la commission 
euRoPéenne : L’intégration d’une analyse en termes de sexe et de genre dans la recherche : la voie vers 
l’innovation et l’excellence

10h30 - 11h • Tomas Brage - déPaRtement de Physique, uniVeRsité de lund, suède : Qu’est-ce que le genre 
vient faire dans les Sciences naturelles en général et en Physique en particulier ? 

11h - 11h15 • Pause-café

11h15 - 13h • TAblE RONdE N°1 
discutante : Jennifer Merchant - uniVeRsité Panthéon-assas, comité d’éthique de l’inseRm

Gillian Einstein - chaiRe wilfRed et Joyce Posluns en Vieillissement et santé céRéBRale des femmes, 
déPaRtement de PsycholoGie, uniVeRsité de toRonto (canada) : Hormones ovariennes et cerveau : que savons-
nous ?
 
Hester Den Ruijter - dutch heaRt foundation, umc utRecht, Pays-Bas : 
Les différences de sexe dans les recherches sur les maladies cardio-vasculaires

Catherine Vidal - neuRoBioloGiste, comité d’éthique de l’inseRm, fRance : Sexe et genre en imagerie cérébrale

Rosa Maria Bruno - déPaRtement de médecine clinique et exPéRimentale, uniVeRsité de Pise, italie : 
Impact des facteurs psychosociaux sur l’hypertension : le rôle du genre

13h - 14h • déjeuner

14h - 15h40 • TAblE RONdE N°2
discutante : Azadeh Kian - cedRef, uniVeRsité PaRis dideRot

Gregor Majdiĉ - déPaRtement de Génomique animale, école VétéRinaiRe, uniVeRsité de lJuBlJana, sloVénie :  
L’impact de l’interaction entre hormones et gènes sur la différenciation  sexuelle des corps

Yves Raibaud - uniVeRsité BoRdeaux montaiGne, fRance : Care, genre et géographie sociale

Stefania Landi - destec, école d’inGénieuR, uniVeRsité de Pise, italie : Santé, genre et lieux de prise en 
charge des patients : Une approche sensible au genre pour améliorer la qualité de l’environnement dans 
les hôpitaux 

Séverine Lemière - uniVeRsité PaRis descaRtes - Réseau maGe, fRance : 
Analyser les classifications professionnelles et salariales sous l’angle du genre

15h40 - 16h • Pause-café

16h - 17h30 • GENRE ET éGAliTé dANS lES APPElS à PROjETS EuROPéENS
Katrien Van der Heyden - yellow window : 
Inclure le genre dans les réponses aux appels à projets : une approche pratique.

17h30 • Cocktail
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Statistican, European Project TRIGGER, Paris Diderot University

Maria Candea
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Giovanna Declich
ASdO, projet européen TRiGGER / European Project TRIGGER 

Maxime Forest
Politiste, coordinateur scientifique du projet européen EGERA / 
Politist, Scientific Coordinator of the European Project EGERA, 
Sciences Po

Anne Kupiec 
vice présidente relations humaines, directrice du Pôle égalité 
femmes-Hommes, université Paris diderot / Vice President for 
Human Relations, Director of the Pôle Égalité Femmes-Hommes, 
Paris Diderot University

Rachida Lemmaghti 
Chargée de mission égalité, projet européen TRiGGER, université 
Paris diderot/ Gender Equality Officer, European Project TRIGGER, 
Paris Diderot University

Sophie Lhenry 
Sociologue, projet européen TRiGGER, université Paris diderot / 
Sociologist, European Project TRIGGER, Paris Diderot University

Hélène Perivier 
Economiste, coordinatrice du projet européen EGERA / Economist, 
Coordinator of the European Project EGERA, OFCE, Sciences Po

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du dispositif d’aide à l’intégration de la dimension 
genre/sexe/égalité dans les réponses aux appels à projets européens proposé 
aux enseignant.e.s chercheur.e.s  et aux chercheur.e.s de l’université Paris Diderot


