SEMINAIRE DE FORMATION POUR LES FEMMES DIRIGEANTES DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
EN ÎLE-DE-FRANCE

ORGANISE CONJOINTEMENT PAR L’AFDESRI ET GPU
13 et 14 juin 2019

SESSION CONCLUSIVE

Hostellerie de Varennes
2 rue de Brie, 91480 VARENNES JARCY

Jeudi 13 juin
 avant 9h30

Arrivée des participantes

 9h - 9h30

Accueil et ouverture

 10h

Travail réflexif sur le séminaire – première partie
- Mise en route, rappel des objectifs de cette session
- Présentation des réponses reçues au questionnaire de satisfaction
- Mise en place des groupes de 5 ou 6

 10h45

Pause-café
- Travail en groupes : échanges et discussion. Chacune présente son
itinéraire et la façon dont le séminaire l’aide ou pas à enrichir ses
connaissances, à développer ses compétences, à se situer, à se projeter.
- Discussion collective à partir des synthèses de chaque groupe.
Identification de 4-5 thèmes de discussion prospective pour la séance du
vendredi après-midi. Répartition des participantes sur les différents
thèmes.
(Exemples : comment se constituer un réseau professionnel ?
Mentorat/coaching, vie perso / vie pro, mobilité. Formation des cadres,
notamment des femmes dirigeantes)

 12h30

Déjeuner

 14h

Troisième mission de l’ESRI :
Première partie
Présentations suivies de débats :
Mireille Matt, Directrice de recherche à l’INRA, laboratoire LISIS- Paris Est
Mathieu Schneider, Vice-Président de l’université de Strasbourg, en charge
du domaine « Culture, Sciences en société »
Réactions spontanées des participantes sur le thème de la séance
(deux groupes animés par Mireille Matt et Mathieu Schneider)

 14h30

Retours sur les réactions spontanées et mise en perspective internationale

 15h

Témoignages

 15h30

Pause-café
Deuxième partie

 15h50

La troisième mission et les étudiants
- L’entrepreneuriat étudiant (Mireille Matt)
- L’engagement étudiant (Mathieu Schneider)
Echanges

 16h40

Les liens entre la production du savoir et la société
- De la diffusion de la culture scientifique à la co-construction des savoirs
Mathieu Schneider)
- L’impact sur la société de la recherche publique agricole (Mireille Matt)
Echanges

 17h30

Installation dans les chambres, temps libre

 19h30

Apéritif, dîner, soirée

Vendredi 14 juin
 9h à 12h30

Intégrité, éthique et déontologie
Introduction du thème par une activité en petits groupes
Joëlle Alnot, directrice de l’OFIS (Office français de l’intégrité scientifique)
- Précisions terminologiques : éthique, déontologie, intégrité scientifique
- Les manquements à l’intégrité scientifique
- Le traitement des allégations
- Les moteurs des manquements
- Quelles recommandations?
- L’OFIS et ses missions
Débat



Pause-café
Anne Durandy, membre du CCNE, directrice de recherche émérite à
l’Institut Imagine
- Le CCNE: sa composition, ses missions
- Avis rendus, exemple de santé des migrants
- Rôle du CCNE dans l'élaboration des lois de bioéthique
Débat

 12h30

Déjeuner

 14h

Travail réflexif sur le séminaire – deuxième partie
- Travail en groupe sur les thèmes identifiés le jeudi matin
- Restitution de chaque groupe. Discussion collective.
Elaboration de propositions et identification d’actions à porter par
l’AFDESRI.

 16h

Bilan et conclusion

 16h30

Clôture

