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À la une : 

La bibliothèque Marguerite Durand reste dans ses murs, 7 décembre 2017

Autres actualités :

10th European Conference on Gender Equality in Higher Education: l’appel à communications est sorti, 
30 janvier 2018

Le Monde publie un article sur les Masters Études de genre dans son supplément éducation, 25 janvier 
2018

Répertoire des enseignements universitaires en «     genre et développement – politiques publiques     » dans   
les pays francophones, 11 janvier 2018

Un panorama des associations féministes par le webzine Les Ourses à plumes, janvier 2018

Les medias parlent du colloque «     Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la   
recherhce: de la prise de conscience à la prise en charge     », décembre 2017  

Québec: Adoption du projet de loi numéro 151 – Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 
dans les établissements d’enseignement supérieur, 8 décembre 2017

Articles actualisés :

Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand, septembre 2017

Colloque international, Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : de
la prise de conscience à la prise en charge, Paris, 4 décembre 2017
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