AFDESRI
Association pour les

Femmes Dirigeantes
de l’Enseignement Supérieur

de la Recherche et de l’Innovation

4ème séminaire de l’AFDESRI
Numéro Deux - Numéro Une ?
Vendredi 18 janvier 2019 de 8h30 à 14h

Amphithéâtre Poincaré, 25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
75 005 Paris

La place des femmes dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche est variable, selon les champs scientifiques, mais il y a une
constante, leur place se réduit avec l’accès aux promotions et
aux responsabilités. Malgré un vivier réel, les femmes accèdent donc moins
que leurs collègues hommes aux fonctions de dirigeantes ou manageuses.
Lorsqu’elles accèdent aux responsabilité, bien souvent, elles restent numéro
deux. On invoque souvent leur manque d’ambition ou
l’autocensure, mais les
encourage-t-on à se positionner sur ces fonctions ? Quelles actions concrètes
peut-on mener pour leur permettre de devenir numéro une ?
L’objectif de ce séminaire annuel est de présenter quelques actions concrètes
initiées par des établis-sements et universités et par l’AFDESRI et d’en
débattre avec vous.

Inscription obligatoire pour des questions de sécurité :
s’inscrire en ligne
Renseignements : communication.afdesri@gmail.com

8h30 - 9h00 : Accueil-café

Assemblée Générale en parallèle pour les adhérentes et adhérents

9h - 9h15 : Accueil et ouverture
Sophie Béjean

9h15 - 10h00 : Femmes invisibles ?

Regard de chercheur :
- Camille Froidevaux-Metterie, professeur de sciences politiques et chargée de mission égalité diversité de
l’université de Reims- Champagne Ardennes

10h00 - 10h45 : Comment promouvoir les femmes pour l’accès aux responsabilités ?

Comment construire un vivier ? Identifier les potentiels, faire monter en puissance par la formation,
accompagner/marrainer ? Présentation de quelques exemples d’actions portées par l’AFDESRI
et par des établissements ou universités.
Table ronde en deux temps animée par Simone Bonnafous
A) Former des femmes pour constituer un vivier de femmes à haut potentiel
- Présentation de l’action de formation GPU-AFDESRI : Philippe Tchamitchian
- Présentation de la formation AFDESRI - L’Académie L’Oréal : Christine Gangloff-Ziegler et Anne Boutin
- Agnès Fichard-Caroll, VP déléguée « responsabilité sociale de l’université », Université de Montpellier
- Débat avec la salle
B) Proposer un « marrainage » aux femmes pour les accompagner vers des postes de haute responsabilité
- Lancement de l’action de « marrainage » de l’AFDESRI : Béatrice Khaiat, Catherine Lespine et Alice Guilhon

10h45-11h00 : Pause-café
11h00 - 11h30 : Les femmes de pouvoir au cinéma : « Numéro une »

Intervention et échanges avec
Tonie Marshall (réalisatrice) et Véronique Zerdoun (productrice) du film « Numéro Une ».

Le film « Numéro Une » sera projeté le jeudi 17 janvier 2019 à 17h30 (veille du séminaire) à l’ENS pour les participantes au
séminaire de l’AFDESRI (sur inscription)

11h30 - 12h30 : Nomination / élection : quels leviers pour passer de n°2 à n°1 ?
Table ronde
- Edouard Geffray, Haut fonctionnaire à l’égalité du MESRI et DGRH :
Quelles procédures de nomination pour les postes à responsabilité du MESRI ?

- Antoine Petit, Président du CNRS : Quelles procédures pour l’accès aux promotions et aux postes à
responsabilité dans la recherche : quels leviers dans les organismes de recherche ?
- Gilles Roussel, président de la CPU :
Quelles actions pour encourager les femmes à devenir Présidentes ?
- Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE : Comment devient-on n°1 dans les grandes écoles ?

12h30 - Clôture : Frédérique Vidal, Ministre de l’ESRI
12h45-14h00 : Cocktail déjeunatoire au MESRI
Inscriptions gratuites mais obligatoires : s’inscrire en ligne
Renseignements : communication.afdesri@gmail.com
Site web : www.afdesri.fr - Twitter : @afdesri

