
6ème Séminaire
annuel de
l'Afdesri

Si on ne demande pas
leur avis, elles le

donnent ! 

22 Janvier 2021
9h00 - 13h00

A
ssociation pour les fem

m
es dirigeantes de l'ESRI

Webinaire - inscription obligatoire : ici 
Lien de la connexion : ici

Assemblée
générale de

l'AFDESRI de 14h
à 15h

https://www.eventbrite.fr/e/billets-6eme-seminaire-afdesri-si-on-ne-demande-pas-leur-avis-elles-le-donnent-130194863341
https://us02web.zoom.us/j/9605256263


Présidente de l'Université Jean Jaurès - Toulouse 2 
EMMANUELLE GARNIER

Directrice adjointe de l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de santé publique
DOMINIQUE COSTAGLIOLA 

DGS de l'ENS | PSL
LAURENCE CORVELLEC

A
ssociation pour les fem

m
es dirigeantes de l'ESRI

1ère table-ronde
9h15 - 10h001ère table ronde - Dirigeantes en temps de crise 

Introduction
SOPHIE BEJEAN, présidente de l'AFDESRI

Introduction
9h00 - 9h15

Discussion
10h00 - 10h30Échanges en ligne et tchat

Animation par CLAIRE DUPAS 
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2ème table ronde -Elles pensent le monde de demain 

AGNES ARCIER 

MARIE-NOËLLE SEMERIA

VALÉRIE VERDIER

Présidente d'honneur de l'association Administration Moderne, présidente d'une
commission du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

« Chief Technology Officer » chez Total

Présidente-directrice générale de l’IRD

Échanges en ligne et tchat

2ème table ronde
10h45 - 11h30 

Discussion
11h30 - 12h00

Animation par ARMANDE LE PELLEC-MULLER
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Propos conclusif
12h00 - 12h20

CÉLINE CALVEZ

Députée, chargée d’une mission sur « la place des femmes dans les médias en temps
de crise » ; rapport remis en août 2020. Elle a travaillé sur le sujet « les femmes et
les sciences » au nom de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée
nationale, rapport remis en 2018.

12h20 - 12h30
Remerciements et clôture

Par Brigitte Plateau, première présidente de l'Afdesri
Clôture
12h20 



Assemblée générale 
Rapport moral 

Rapport financier
Projets 2021

Élection des membres du conseil
d'administration

22 Janvier 2021
14h00 - 15h00

A
ssociation pour les fem

m
es dirigeantes de l'ESRI

Assemblée générale réservée aux adhérent-e-s de l'Afdesri 


