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À la une : 

VSS Formation: une initiative ANEF, CPED et JuriSup pour former les personnels de l’enseignement 
surpérieur et la recherche sur les violences sexistes et sexuelles, mars 2018

Nouvelles de l’ANEF :

L’ANEF signe la tribune collective «     Le Parlement Polonais doit protéger la santé et les droits des   
femmes     », 21 mars 2018  

L’ANEF signe une «     Lettre ouverte d’associations féministes à M. Vincent Bolloré, propriétaire de   
CNews     », 12 mars 2018  

L’ANEF signe l’appel à manifestation pour le 8 mars 2018

Autres actualités :

Guide du Clasches: nouvelle édtion, 11 mars 2018

Revue Éducation et formations – L’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes,
dans le système éducatif, mars 2018

Le CNRS publie son rapport de situation comparée 2016, mars 2018

Enseignement supérieur, recherche et innovation: Vers l’égalité femmes hommes? Chiffres clés 2018, 8 
mars 2018

Le CIRFF recrute des bénévoles pour son congrès à Nanterre entre le 27 et le 31 août, 10 mars 2018

La Conférence permanent des président.e.s d’université signale les activités menées dans les 
établissements, 8 mars 2018

Colloque «     Défendre les études de genre     », Bruxelles, 8 mars 2018  

L’AUF lance un appel d’offres portant sur l’élaboration d’une étude de faisabilité d’un Observatoire 
francophone du Genre à l’Université, 2 février 2018
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