21 JANVIER 2022

7E SEMINAIRE DE L'AFDESRI
Européennes :
Les femmes de l'ESRI s'engagent

Séminaire : 9h - 13h
Assemblée générale : 14h - 16h

Webinaire - inscription obligatoire en cliquant ici

Quelle est la place des femmes dans l’ESR en Europe, à la tête des universités, comme responsables
de programme de recherche, dans les parcours internationaux ? Quels sont les freins et les leviers
pour amener davantage de femmes à des postes de responsabilité dans l’ESR européen ?
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Programme
9H : OUVERTURE
Sophie Béjean, Présidente de l'AFDESRI

9H10 - 10H : TABLE RONDE N°1
Quelle est la place de l’international et en particulier de l’Europe dans les parcours et carrières des femmes
de l’ESRI ?
Animation par Anne Boutin et Armande Le Pellec Muller
Avec Anne Pépin, Senior Policy Officer, Direction Générale de la recherche et de l'innovation à la
Commission européenne, ex-directrice de la mission pour la place des femmes au CNRS
Minh-Hà Pham, conseillère scientifique à l’Ambassade de France à Londres

10H - 11H : TABLE RONDE N°2
Quelle place des femmes dans les projets européens et la recherche en Europe ?
Animation par Claire Dupas-Haeberlin et Brigitte Plateau
Avec Claire Giry, Directrice Générale de la recherche et de l'innovation au MESRI
Edith Heard, Directrice generale EMBL, Professeure au Collège de France
Thierry Damerval, Président - directeur général de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

11H - 11H15 : PAUSE CAFÉ
11H15 - 12H30 : TABLE RONDE N°3
Les présidentes d’universités en Europe et dans les universités européennes.
Animation par Micheline Misrahi et Minh-Hà Pham
Avec Deborah Kayembe, Rectrice de l'Université d'Edimbourg
Anne de Paepe, ancienne Rectrice de l'Université de Gand
Sylvie Retailleau, Professeure de physique et Présidente de l'Université Paris - Saclay

12H30 - 12H45 : CLÔTURE
Ministre Frédérique Vidal (sous réserve)
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Assemblée générale de l'AFDESRI

14H - 16H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après le séminaire, les adhérent.e.s de l'AFDESRI sont invité.e.s à poursuivre la journée avec nous pour
l'assemblée générale annuelle de l'association.
Compte tenu des conditions sanitaires, l'assemblée générale est également basculée en distanciel sur
Zoom.
Inscription obligatoire ici

Suivez l'actualité de l'AFDESRI ! Retrouvez-nous sur :
Notre site web : https://afdesri.fr
Twitter : @afdesri
Linkedin : www.linkedin.com/in/afdesri-4a8710177
Facebook : https://www.facebook.com/Afdesri
Contactez-nous : communication.afdesri@gmail.com
Adhérez à l'AFDESRI : https://afdesri.fr/adhesion/

