3e JOURNÉE NATIONALE DES CHARGÉ-E-S
DE MISSION ET RÉFÉRENT-E-S ÉGALITÉ DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
VENDREDI 24 JUIN 2016
9h15

Accueil

9h30

Introduction, Président de l’Université d’Avignon
Autorités ministérielles

10h

Table ronde
« La formation à la mise en œuvre d’une politique d’égalité des sexes »
Modération : Agnès Netter, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la
parité et de la lutte contre les discriminations, DGESIP-DGRI, MENESR
Isabelle Kraus, présidente de la CPED
Jean-Louis Billoët, directeur de l’INSA Rouen et représentant de la CDEFI au COMEGAL
Anne Pepin, directrice de la mission pour la place des femmes au CNRS
Michel Bariteau, président du centre INRA de la région PACA

10h40
11h30
11h45

Débat avec la salle
Pause café
Table ronde
« L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les enjeux de mixité »
Modération : Michel Marian, sous-directeur du pilotage stratégique et des territoires, MENESR
Marie-Agnès Bernardis, chargée de mission égalité à Universcience
Liliana Cucu-Grosjean, co-présidente du comité parité et égalité des chances de l’INRIA
Réjane Vallée, chargée de mission parité de l’Université d’Evry-Val d’Essonne
Philippe Liotard, chargé de mission égalité de l’Université de Lyon 1

12h25
13h15

Débat avec la salle
Déjeuner et dynamique de réseau

15h

Table ronde
« Les politiques d’égalité des sexes et de lutte contre les discriminations »
Modération : Martine Le Friant, référente laïcité de l’Université d’Avignon
Christelle Hamel, co-responsable de l’unité de recherche Genre et Société de l’INED
Yolande Eskenazi, conseillère du Défenseur des droits dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon
Pascal Tisserant, chargé de mission égalité des sexes et référent racisme et antisémitisme de
l’Université de Lorraine
Anne Kupiec, vice-présidente RH, référente racisme et antisémitisme et chargée de mission au pôle
égalité femmes-hommes de l’Université de Paris Diderot

15h50
16h30

Débat avec la salle
Conclusion, Samuel Priso-Essawe, vice-président délégué à l’égalité de l’Université d’Avignon
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