Conférence Permanente des chargé∙e∙s de mission Égalité, Diversité ou mission
assimilée des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

BILAN MORAL - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Le mot de la Présidente :
Plus que jamais, l’égalité entre les femmes et les hommes apparaît comme un
enjeu fort dans notre société, et notamment dans l’enseignement supérieur.
Cela s’est traduit en 2017 par l’arrivée de nouveaux établissements à la CPED,
et nous nous en réjouissons. 2017 a aussi été pour notre ministère l’année où
une démarche de labellisation égalité-diversité a été lancée ; nous avons saisi
cette occasion pour organiser avec le ministère un séminaire sur ce sujet à
Nice.
Surtout, l’actualité de cette année a particulièrement mis les questions de
violences sexistes et sexuelles sur le devant de la scène. Ce qui dans beaucoup
d’établissements était une non-question est devenu un élément incontournable
des politiques d’égalité. Sur ce sujet, la CPED a continué à jouer un rôle moteur
(nouvelle édition du vade-mecum réalisé avec l’ANEF, rencontre avec la
ministre québécoise de l’enseignement supérieur, semaine d’actions en
Bretagne, colloque international à Paris).
D’autres sujets ont émergé à l’occasion de nos rencontres, donnant lieu à la
création de deux nouveaux groupes de travail. Un groupe consacré aux freins
aux carrières des femmes a ainsi vu le jour, de façon à mieux partager les
bonnes pratiques entre établissements.
Un groupe consacré aux discriminations a également vu le jour. Alors que la
CPED s’était historiquement positionnée sur les questions d’égalité entre les
femmes et les hommes, la naissance de ce groupe s’inscrit dans une réflexion
de fond sur l’ouverture de la CPED à d’autres critères de discriminations. Un
accent particulier a été mis lors des journées de Tours sur la thématique de la
transidentité, où les pratiques sont encore loin d’être satisfaisantes.
En interne, l’année 2017 aura été marquée par plusieurs évolutions : mise en
place d’un marrainage ou parrainage pour les nouveaux et nouvelles
chargé·e.s de mission ; adoption d’une charte des temps ; création d’un site
internet et de nouveaux outils de communication (fiche outils)… Beaucoup de
progrès restent à faire en matière de communication et ce travail sera à
poursuivre en 2018 !
Je salue le travail réalisé par l’ensemble des membres, et vous remercie pour la
qualité des échanges que nous avons pu avoir, qui sont toujours stimulants !
Rozenn Texier-Picard, Présidente
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JOURNÉES DE LA CPED
Ces journées, organisées pour échanger des pratiques entre les chargé∙e∙s de
mission, se sont tenues à trois reprises en 2017 :

Université François Rabelais de Tours – 23 et 24 mars 2017
Assemblée générale
Organisatrice : Concetta Penutto

Programme :


Accueil et introduction par Rozenn Texier-Picard - Actualités de la CPED



Égalité des carrières et recrutement - Partage d’expériences et brainstorming



Les étudiants transgenres – Témoignages du service santé universitaire, vie
étudiante, droit, et d’un étudiant – Retours d’expériences : Université Rennes 2,
Paris Diderot - L’insertion professionnelle des migrantes trans.



Assemblée Générale de la CPED – Vote du rapport moral et du rapport financier
2016 ; Cotisations 2017 et budget prévisionnel – Champ d’action de la CPED et
articulation avec d’autres réseaux – Élections au CA – Projets pour 2017 – Site
internet et supports de communication



Présentation du vade-mecum sur le harcèlement sexuel



Temps libre d’échange et de parole



Réunion des Groupes de travail :
◦ harcèlement sexuel (animé par Rachida Lemmaghti et Nolwenn Lécuyer)
◦ enquêtes (animé par Sophie Richardot)
◦ ESPE – formation (animé par Mireille Baurens et Valérie Legros)

Université De Nice Sophia Antipolis – 19 et 20 juin 2017
Organisateur : Frédéric Mouzaoui
Programme :







Accueil par Didier Hérouart, vice-président chargé des réformes structurelles et
des politiques RH, Université Nice Sophia Antipolis
Actualités de la CPED, Rozenn Texier-Picard (présidente de la cped, Ens rennes)
Communication de la CPED
Échange sur des propositions des membres :
o Charte des temps (Armel Dubois-Nayt, Université Versailles Saint
Quentin),
o Accueil des nouveaux et nouvelles), Rhyslane Kadmiri (Université
Franche-comté) et Jeanne Lallement (Université La Rochelle)
réunion des groupes de travail
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Enquêtes (réunion animée par Sophie Richardot)
Freins aux carrières des femmes (réunion animée par Isabelle Kraus et
Françoise Pène)
o Discriminations (réunion animée par Pascal Tisserant)
Séminaire « les labels égalité-diversité, quels leviers ? » (CPED, MESRI, UNS)
o Ouverture par Didier Hérouart (Université Nice Sophia Antopolis), Rozenn
Texier-Picard (CPED), Michel Marian (MESRI)
o Présentation des labels (Agnès Varnat, MEN et MESRI, Sandrine Staffolani,
DGAFP)
o Table ronde : échange de pratiques, atouts, points de blocage (Marilyne
Meyer, Montpellier Business School, Alexandre Kosak, ville de Lyon,
Stéphanie Rossard, Université de Technologie de Compiègne, Philippe
Liotard, Université de Lyon 1)
Présentation d’une enquête sur les discriminations à l’Université
de Lorraine (Pascal Tisserant)
o
o





Université de Paris Diderot – 5 décembre 2017
Assemblée Générale
Organisatrice : Rachida Lemmaghti
Programme :


Petit-déjeuner avec marraines et parrains



Accueil par Anne Kupiec, Vice-Présidente relations humaines, Université Paris
Diderot



Tour de table et présentation des nouvelles et nouveaux chargé-e-s de mission



Réunion des groupes de travail

1. Discriminations (animé par Nicoletta Tchou et Pascal Tisserant)
2. Freins aux carrières des femmes (animé par Nassira Hedjerassi et Réjane
Vallée)


Assemblée générale – Vote des cotisations 2018 – Règle de prolongation du
mandat des membres du bureau – Adoption d’une charte des temps – Élections
au CA (1 siège vacant) – Orientations de la CPED pour 2018.



Échanges autour du doctorat
Catherine Armengaud (Toulouse 3) : présentation d’une enquête sur les jurys de
thèse
Yannick Chevalier (Lyon 2) : bilan des comités de suivi de thèse
Nicoletta Tchou (Rennes 1) : présentation d’une enquête sur les discriminations
et le harcèlement à l’école doctorale Matisse
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ORGANISATION D’UN COLLOQUE INTERNATIONAL
À l’initiative de la CPED et de l’ANEF, un colloque international intitulé « Violences
sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : de la prise de
conscience à la prise en charge » s’est déroulé à l’Université Paris Diderot le 4
décembre. Il était organisé conjointement par l’ANEF, la CPED, Femmes et
mathématiques, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, Aix-Marseille Université, Le Mans Université, l’Université Paris Diderot,
l’Université Paris 8, et avec le soutien de la CDEFI, la CGE et la CPU.
Étaient particulièrement impliquées dans cette organisation : Rachida Lemmaghti,
Colette Guillopé, Erika Flahault, Hélène Marquié, Nolwenn Lécuyer.
Ce colloque s’est déroulé en deux parties :
• une partie plénière (8h50 à 15h), retransmise en direct sur la chaine Youtube de
l’Université Paris Diderot, avec des conférences et tables rondes apportant un
regard international sur les questions de violences et sexistes et sexuelles, et
une intervention de la ministre Frédérique Vidal,
• une partie de partages d’expériences sous la forme de quatre ateliers en
parallèle : Faire une enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans son
établissement, Repérer le harcèlement sexuel, Sensibiliser les membres de la
communauté, Mettre en place un dispositif.
Le colloque a eu un retentissement important, avec 240 participant-e-s, beaucoup
d’articles dans la presse et les média en ligne (voir notamment annexe 1).
Trois des ateliers mis en place à l’occasion du colloque se sont prolongés au-delà du
colloque, à la demande de Frédérique Vidal, sous la forme de groupes de travail copilotés par l’ANEF et la CPED.

RÉUNIONS DE TRAVAIL :
Le bureau s’est réuni les 20/01, 23/05, 19/06, 13/10, et 17/11.
Le CA s’est réuni le 10/03 (réunion téléphonique) et le 17/11 (réunion en visio).
En dehors des journées CPED, le groupe de travail « harcèlement sexuel » s’est réuni
le 10 mai (à Paris Diderot et en visio).
PARTENARIATS :
Avec le MENESR / MESRI :
La CPED a participé à plusieurs groupes de travail mis en place par le ministère :
 préparation du séminaire sur les labels égalité-diversité (participation de
Frédéric Mouzaoui et Rozenn Texier-Picard)
 GT carrières des femmes (participation de Nassira Hedjerassi, Réjane Vallée,
Rachida Lemmaghti, Valérie Legros)
 GT projets européens (participation d’Isabelle Kraus, Jane Sadran, Rachida
Lemmaghti)
 préparation du colloque sur les violences sexistes et sexuelles (participation de
Rachida Lemmaghti, Colette Guillopé, Nolwenn Lécuyer, Erika Flahault, Hélène
Marquié)
De plus, la CPED a participé le 30 novembre à une rencontre avec Graig Monetti,
conseiller vie étudiante de Frédérique Vidal, pour faire un point sur la participation des
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établissements au Tour de France de l’égalité, et échanger sur les mesures que la
ministre annoncerait le 4 décembre, concernant les violences sexistes et sexuelles.
(Béatrice Delzangles et Rozenn Texier-Picard participaient à ce rendez-vous.)
Avec l’ANEF :
La finalisation de la deuxième édition du vade-mecum sur le harcèlement sexuel a
donné lieu à de nombreuses réunions entre l’ANEF et la CPED. Y ont participé au titre
de la CPED : Rachida Lemmaghti, Colette Guillopé, Nolwenn Lécuyer, Isabelle Kraus,
Rozenn Texier-Picard.
La collaboration avec l’ANEF s’est poursuivie avec l’organisation du colloque
international du 4 décembre (voir supra).
Avec les conférences CPU, CGE, CDEFI :

Le 1er février, la CPED a rencontré le nouveau bureau de la CPU pour évoquer
des partenariats. Ont participé à cette rencontre : Isabelle Kraus, Philippe
Liotard, Rozenn Texier-Picard.
Cette rencontre a débouché notamment sur la diffusion aux membres de la
CPU d’une information sur la CPED, et à un soutien de la CPU à l’impression et
la diffusion du vade-mecum sur le harcèlement sexuel.
La CGE et la CDEFI ont également soutenu l’impression et la diffusion du vademecum sur le harcèlement sexuel.
Une rencontre avec Françoise Grot et Fatiha Gas, animatrices du groupe de
travail « égalité femmes-hommes » de la CGE, a eu lieu le 26 juin, à l’occasion
du colloque « l’accueil de la diversité dans les campus », organisée par la CGE.
Une fiche de présentation de la CPED a été diffusée aux membres du groupe de
travail égalité F-H.
La CPED a rencontré la CDEFI (Isabelle Schöninger, directrice exécutive, et
Delphine Duverger) le 4 juillet. Ont participé à cette rencontre : Orlane Drux et
Rozenn Texier-Picard.
ARGEF (Association pour la recherche sur le genre en éducation formation) :
Aide à l'actualisation des informations sur la carte interactive (octobre 2017)
http://www.argef.org/carte-de-france-des-espe/
AFDESRI (Association pour les femmes dirigeantes dans l'enseignement
supérieur, la recherche et l'innovation) :
Diffusion de l'information sur leur journée annuelle ; échanges en vue d'un
partenariat sur des actions de parrainage et marrainage pour des femmes de
l'enseignement supérieur.
SOS Homophobie :
Echanges sur l'homophobie dans l'enseignement supérieur, en vue d'un
partenariat à construire en 2018.
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PUBLICATIONS ET OUTILS DE COMMUNICATION
Site internet CPED
Un nouveau site internet a été réalisé par Philippe Liotard, Nolwenn Lécuyer,
Rozenn Texier-Picard. Il a été inauguré le 8 mars 2017 et a été ensuite alimenté
par Philippe Liotard.
Le site est accessible à l’adresse : cped-egalite.fr
Ce site est amené à être enrichi et mieux structuré, la réflexion sur ce sujet n’a
pas pu aboutir en 2017.
Vade-mecum sur le harcèlement sexuel
La deuxième édition du vade-mecum sur le harcèlement sexuel, réalisée par
l’ANEF et la CPED, a été publiée le 8 mars. Elle est disponible sous format
papier ou numérique.
Ont participé à cette deuxième édition pour la CPED : Rachida Lemmaghti,
Colette Guillopé, Nolwenn Lécuyer, Isabelle Kraus, Rozenn Texier-Picard. Erika Flahault
y a également fortement contribué au titre de l’ANEF.

Fiche-ressources
Une fiche-ressources sur les jeux et activités sur les femmes et des sciences a
été réalisée et mise en ligne. Les ressources ont été compilées par Rozenn
Texier-Picard. La fiche a été mise en forme par Orlane Drux.

FONCTIONNEMENT INTERNE
Charte des temps
La CPED a adopté une charte des temps, destinée à promouvoir de bonnes
pratiques en termes de jours et horaires de réunion, utilisation de la
messagerie, etc.
Mise en place de marraines et parrains
La CPED a proposé aux nouveaux et nouvelles chargé-e-s de mission un
accompagnement par un parrain ou une marraine, plus ancien-ne à la CPED, et
si possible originaire de la même zone géographique. Marraines et parrains
sont les interlocuteurs privilégiés pour conseiller quant à la mise en place d’un
plan d’action, répondre à des questions pratiques, orienter vers d’autres
chargé-e-s de mission ayant porté des actions similaires, etc. Au 5 décembre
2017, 7 nouvelles chargées de mission s’étaient vu attribuer une marraine ou
un parrain.
Nouveaux groupes de travail
Deux nouveaux groupes de travail ont été créés en avril : un groupe sur les
freins aux carrières des femmes, et un groupe sur les discriminations.
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Echanges sur la liste cped-tous
Voici les principaux thèmes de discussion sur la liste cped-tous en 2017. Il faut
souligner que les groupes de travail ont leur propres listes de diffusion et que
les débats amorcés sur cped-tous continuent souvent en version plus restreinte
en messagerie privée.

COLLOQUES ET MANIFESTATIONS AVEC INTERVENTION DE LA CPED :
- 30 mars : participation au séminaire « Pour que les femmes accèdent à tous
les métiers de la culture», à l'intention des directrices et directeurs des
établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel (Mireille
Baurens, Hyacinthe Ravet)
- 30-31 mars : participation au colloque "Femmes et hommes en sciences pour
une culture de la paix" à Évry (Yves Raibaud, Colette Guillopé, Rozenn TexierPicard, organisation Réjane Vallée)
- 18 mai : participation aux journées du réseau Jurisup
Fabienne Gillonnier et Mireille Baurens, "Non- discrimination : l’exemple de
l’égalité femme –homme : quelle spécificité de l’ESR ?"
- 20 juin : séminaire sur la labellisation égalité-diversité, à Nice : interventions
de Rozenn Texier-Picard, Philippe Liotard
- 25 septembre : rencontre avec la ministre québécoise de l’Enseignement
supérieur, à la délégation du Québec en France, autour des violences sexistes
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et sexuelles dans l’enseignement supérieur. Ont participé à cette rencontre :
Isabelle Kraus, Rachida Lemmaghti, Rozenn Texier-Picard
- 20 octobre : participation au colloque international sur les violences faites aux
femmes dans les pays d’Europe centrale et orientale, Centre Régional
Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, Université de
Bucarest, Roumanie, 20 octobre 2017. Communication de Béatrice Delzangles,
« L’égalité femme-homme et la lutte contre les violences sexuelles dans les
universités françaises »
- 24 novembre : conférence-débat AFDESRI-CPED : « L’égalité femmes-hommes
dans l’enseignement supérieur en débat ». Interventions de Evelyne Aubry et
Isabelle Kraus.
- 4 décembre : colloque sur les violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur et la recherche, co-organisé par la CPED.
Interventions plénières de Rachida Lemmaghti. Animation des groupes de
travail par Rachida Lemmaghti, Erika Flahault, Colette Guillopé, Nolwenn
Lécuyer, Hélène Marquié.
Interventions de Rachida Lemmaghti, Hélène Marquié, Colette Guillopé, Erika
Flahault, Rozenn Texier-Picard, Pascal Tisserant, Jane Sadran, Yves Raibaud,
Nolwenn Lécuyer, Marion Paoletti, Pascale Rialland, Séverine Lemière.
ACTIONS RÉGIONALES
- En région Bretagne, la CPED a co-organisé du 20 au 25 novembre une
semaine régionale d’actions contre les violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur, à laquelle ont participé 10 établissements
d’enseignement supérieur (4 universités et 6 grandes écoles), et le CROUS,
avec le soutien du Rectorat d’Académie de Rennes, de la région Bretagne, et
de la préfecture de région. La CPED a en particulier porté une demande de
subvention à la région Bretagne. Les membres de la CPED ayant participé à
cette semaine d’actions sont : Nathalie Bourgougnon, Françoise Pène, Christine
Rivalan-Guégo, Nicoletta Tchou, Rozenn Texier-Picard.
- En territoire Alsace, une conférence-débat sur l'égalité entre les femmes et
les hommes et sur la place des femmes en position de responsabilités au sein
de l'enseignement supérieur et de la recherche en Alsace a eu lieu le 24
novembre à Strasbourg. Elle était organisée par l'Association des femmes
dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
(AFDESRI) et les membres alsaciennes de la Conférence permanente des
chargées de mission égalité, diversité, Evelyne Aubry et Isabelle Kraus.
ACTIONS INTERNATIONALES
- 24 mars : atelier EFFORTI - projet européen sur la place des femmes dans la
science en France, à Strasbourg. A participé à cet atelier : Isabelle Kraus.
- 1-2 juin : participation au meeting du Thematic Group Gender de la LERU
(Ligue Européenne des Universités de Recherche) à Edinbourg, Ecosse.
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Intervention d’Isabelle Kraus « Sexual harassment and its impact on the work
place ». Mention et distribution du Vade-Mecum ANEF-CLASCHES-CPED à
l'usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement
supérieur et la recherche.
- 4 décembre : colloque international co-organisé par la CPED sur les violences
sexistes et sexuelles (voir ci-dessus)
- 19 décembre : participation à un séminaire d'information sur les appels à
projets 'Genre' dans H2020 au MESRI, à Paris. Ont participé à cet atelier :
Armelle Andro, Armel Dubois-Nayt, Érika Flahault, Rachida Lemmaghti, Sophie
Lhenry, Cendrine Marro, Efstratia Oktapoda, Marion Paoletti, Concetta Pennuto,
Monique Peyriere, Rebecca Rogers.
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ANNEXE 1 : ARTICLES DE PRESSE 2017 MENTIONNANT LA CPED
Janvier
Un communiqué de la CPED a été rédigé suite à la mobilisation autour du blog
« Paye ta fac ». Ce communiqué a donné lieu à 2 articles dans l’Étudiant,
http://www.letudiant.fr/trendy/myself/mon-environnement/comment-combattrele-sexisme-dans-votre-etablissement.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/paye-ta-fac-lumiere-crue-sexismeordinaire-universite.html
et un encadré dans la dépêche AEF n°554311 (accessible uniquement aux
abonnés)
Septembre
Dossier thématique : Université, Egalité, Parité dans la revue Droits de l’homme
http://revdh.revues.org/3058
Article de Béatrice Delzangles
Les « missions égalité entre les hommes et les femmes » dans les universités :
quelles évolutions depuis la loi relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche du 22 juillet 2013 ?
Octobre
Interview de Rachida Lemmaghti sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/guerre-des-sexes-sur-lescampus
Novembre
Interview de Rachida Lemmaghti sur Sciences Critiques :
https://sciences-critiques.fr/rachida-lemmaghti-luniversite-nechappe-pas-auxviolences-sexistes-et-sexuelles/
et sur Mediapart :
https://www.mediapart.fr/journal/france/021117/l-universite-n-echappe-pasaux-violences-sexistes-et-sexuelles
Décembre
« Harcèlement sexuel à l’université : une difficile levée de l’impunité » dans Le
Monde du 3 décembre
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ANNEXE 2 : INTERVENTIONS AVEC PRÉSENTATION DE LA CPED
- 30 mars : Mireille Baurens, présentation de la CPED aux écoles du Ministère
de la culture
- 30 mai : Colloque National annuel « Concilier les temps » de la FNCAS
(fédération nationale de conseil en action sociale pour l'enseignement
supérieur et la recherche) à Lille.
Isabelle Kraus, « Politiques d'égalité F/H et conciliation des temps de vie : Quel
lien ? »
- 29-30 août : Rencontre du réseau des Vice-Président-e-s Ressources
Humaines à Nancy.
Isabelle Kraus, intervenante au débat « Egalité F/H, Discriminations,
Harcèlements, Conflits, Handicap : Quels moyens mis en œuvre dans les
universités ? »
- 18 mai : Mireille Baurens et Fabienne Gillonnier, présentation de la CPED au
réseau JuriSup
- 31 mai : Rozenn Texier-Picard et Pascal Tisserant : présentation de la CPED à
l'ensemble des membres du DSRHPADI, MENESR
- 26 juin : Rozenn Texier-Picard, présentation de la CPED au groupe égalité
femmes-hommes de la CGE
- 20 juillet : Rozenn Texier-Picard, présentation de la CPED lors d'une réunion
des signataires de la convention pour une communication sans stéréotype de
sexe, Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes
- 29-30 août : Rencontre du réseau des Vice-Président-e-s Ressources
Humaines à Nancy.
Isabelle Kraus, intervenante au débat « Egalité F/H, Discriminations,
Harcèlements, Conflits, Handicap : Quels moyens mis en œuvre dans les
universités ? »
- 24 novembre : Rozenn Texier-Picard, présentation de la CPED au Secrétariat
d'État aux droits des femmes et au Comité ONU Femmes France, à l'occasion
de la remise des titres d'Orange Day Champion.
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ANNEXE 3 : COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CPED en
2017
Groupe de travail sur le harcèlement sexuel :


Université Paris Diderot : Rachida Lemmaghti, co-animatrice du groupe



Aix-Marseille Université : Nolwenn Lécuyer, co-animatrice du groupe



Université Lyon 1 : Philippe Liotard



Université de Rennes1 : Nicoletta Tchou



Université Bordeaux Montaigne : Yves Raibaud



Université Paris 8 : Hélène Marquié



Université de Strasbourg : Isabelle Kraus



Colette Guillopé



Université de Bourgogne : Juliette Olivier



École normale supérieure de Rennes : Rozenn Texier



Université du Mans : Erika Flahault



Université François Rabelais de Tours : Concetta Pennutto



Université de Lille 1 : Christel Beaucourt



Université de Nice : Emilie Souyri



Université de Bordeaux : Marion Paoletti



IMT Atlantique : Sandrine Vaton



Université de Lorraine : Pascal Tisserant



Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri



Université Paris Saclay : Sarah Boratav



École polytechnique : Alice Carpentier



Université Versailles Saint Quentin : Armel Dubois-Nayt



Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri



INSA Lyon : Florence Françon



Université Paris Sorbonne : Hyacinthe Ravet



Université Toulouse Jean Jaurès : Marie-Agnès Palaisi



INSA Rouen : Orlane Drux



Université Avignon : Samuel Priso-Essawe



Université de Toulon : Nathalie Patel



Université de la Réunion : Ludivine Royer
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Groupe de travail Enquêtes :
•

Université de Picardie Jules Verne : Sophie Richardot, animatrice du
groupe

•

Université de Bordeaux Montaigne : Yves Raibaud

•

Sciences Po Bordeaux : Jane Gray Sadran

•

Université de Rennes 1 : Nicoletta Tchou

•

Université Toulouse III : Catherine Armengaud

Groupe de travail ESPE-Universités :


Université de Limoges : Valérie Legros, co-animatrice du groupe



Université Grenoble : Mireille Baurens, co-animatrice du groupe



Université de Lille 1 : Christel Beaucourt



Université Le Havre Normandie : Clare Ramsbottom



Colette Guillopé



Université de Savoie : Fabienne Gillonnier



Université de Strasbourg : Isabelle Kraus



Université de Bourgogne : Juliette Olivier



Université de Bordeaux : Marion Paoletti



Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri



ENS Rennes : Rozenn Texier-Picard



Université de Picardie Jules Verne : Sophie Richardot



Université de la Nouvelle Calédonie : Séverine Ferrière



Université de la Réunion : Ludivine Royer

Groupe de travail Freins aux carrières des femmes :


Université de Reims : Nassira Hedjerassi, co-animatrice du groupe



Université d’Evry : Réjane Vallée, co-animatrice du groupe



Université de Nantes : Pascale Kuntz



Université d’Angers : Anne-Sophie Hocquet



Université de Versailles Saint Quentin : Armel Dubois-Nayt



Université de Brest : Françoise Pène



Université de Bordeaux : Marion Paoletti



ENS Rennes : Rozenn Texier-Picard



Université Paris Saclay : Sarah Boratav



Université de Limoges : Valérie Legros
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Université de Toulon : Nathalie Patel



Université Lyon 2 : Yannick Chevalier



Université de Strasbourg : Isabelle Kraus

Groupe de travail discriminations :


Université de Rennes 1 : Nicoletta Tchou, co-animatrice du groupe



Université de Lorraine : Pascal Tisserant, co-animateur du groupe



Université Paris Saclay : Sarah Boratav



Université Bretagne Sud : Nathalie Bourgougnon



Université Paris Dauphine : Béatrice Delzangles



Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri



Université de La Rochelle : Jeanne Lallement



Université Paris Diderot : Rachida Lemmaghti



Université de Bourgogne : Juliette Olivier



Université de Bordeaux : Marion Paoletti



Université de Tours : Concetta Pennuto



Université Le Havre Normandie : Clare Ramsbottom



Université de la Réunion : Ludivine Royer



Université de Caen Basse Normandie : Clotilde Lemarchant



Université Paris Sorbonne : Hyacinthe Ravet



Université Rennes 2 : Christine Rivalan-Guégo



Université Savoie Mont Blanc : Fabienne Gillonnier



Université Lyon 3 : Marion Girer



Université de Nouvelle Calédonie : Séverine Ferrière



Université de Bretagne Occidentale : Françoise Pène



Université d’Avignon : Samuel Priso-Essawe



Ecole normale supérieure de Rennes : Rozenn Texier-Picard



Université de Haute Alsace : Evelyne Aubry



Aix-Marseille Université : Nolwenn Lécuyer
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ANNEXE 4 : SIGLES UTILISÉS
ANEF : Association nationale des études féministes
CPED : Conférence permanente des chargé-e-s de mission égalité et diversité,
ou mission assimilée
CDEFI : Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
CGE : Conférence des grandes écoles
CPU : Conférence des présidents d’université
DSRHPADI : Département des stratégies de ressources humaines, de la parité
et de la lutte contre les discriminations
ESPE : écoles supérieures du professorat et de l’éducation
MENESR : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche (jusqu’en juin 2017).
MESRI : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (depuis juin 2017).
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