Programme en date du 4 juin 2019

Projet de déroulé de la journée du 24 juin
I.

INTRODUCTION GENERALE - 9h30 – 10h15

*Nathalie Dompnier, présidente de l’université de Lyon 2, mot d’accueil
*Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
allocution vidéo
*Isabelle Kabla-Langlois, sous-directrice des systèmes d’information et des études statistiques (SIES)
du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI): présentation
des chiffres clés de l’égalité dans l’ESR
*Thierry Reynaud, sous-directeur – DGRH, MESRI. Egalité professionnelle femmes hommes : de
l’injonction vertueuse à l’obligation légale
II.

Comment établir un rapport de situation comparée dans l’ESR ? - 10h15 – 11H15

Animation : Nolwenn Lecuyer, vice-présidente égalité de l’université d’Aix-Marseille.
*Adrien Friez, chef du département des études statistiques et des systèmes d’information de la
DGAFP, présentation de la méthodologie de calcul des indicateurs de l’égalité professionnelle dans la
fonction publique
*Echanges sur la méthodologie : Comment récolter ces données ? Quelles sont les sources ? Comment
est construit un rapport de situation comparée ?
- Régine Serra, référente égalité femmes – hommes de Sciences Po, présentation du rapport
de situation comparée
- Pascale Borel, CGE, présentation du baromètre de la conférence des grandes écoles
- Benoit Bessenay et Karima Hilal, service paie, masse salariale et aide au pilotage des RH de
Lyon 1, présentation du rapport de situation comparé
Echanges.
III.

ATELIERS en parallèle - 11h30-12h30
Atelier 1 : Regards croisés sur l’égalité salariale

Animation : Philippe Liotard, chargé de mission égalité – diversité de Lyon 1
Préparation de la synthèse plénière : Estelle Bonnet, sociologue, université Lyon 2
*Mathieu Arbogast, chargé de projet à la mission pour la place des femmes au CNRS, écarts de
rémunération : état des lieux et projet de politique de réduction des inégalités salariales
*Karine Babule, en charge des questions d’égalité à l’ANACT, retours d’expérience du nouvel index
égalité professionnelle
*Rémy Le Floch, chargé de mission de la ville de Lyon, état des lieux et mesures mises en place pour
réduire les écarts
Echanges.
Atelier 2 : Parentalité et articulation des temps de vie
Animation : Rozenn Texier-Picard, présidente de la CPED
Préparation de la synthèse plénière : Anne-Sophie Hocquet, chargée de mission égalité, université
d’Angers

Programme en date du 4 juin 2019

*Aden Gaide, sociologue et membre d’EFIGIES, travaux sur la parentalité des jeunes chercheur.e.s
*Marie-Clémence Lepape, sociologue, Lyon 2, bonnes pratiques des universités en matière de
politique d’articulation des temps de vie
*Marianne Desmedt, chargée de mission égalité de l’INSERM, déplafonnement des CESU pour garde
d’enfant et bonnes pratiques des organismes de recherche en matière de politique d’articulation des
temps de vie
Echanges.
Atelier 3 : Mentorat et formation
Animation : Florence Françon, chargée de mission égalité INSA Lyon
Préparation de la synthèse plénière : Agnès Varnat, directrice de projet pour la labellisation égalité
et diversité, MESRI
*Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Strasbourg, chancelière des universités et présidente de
l’AFDESRI : action de l’AFDESRI en matière de mentorat et de formation
*Sarah Boratav et Julie Batut, projets de mentorat Femmes et sciences à Université Paris Saclay et
Toulouse 3
*Jean-Luc Debayle et Tifenn Lebeau, formateur Lyon 3 et INSA sur les questions de discriminations :
la formation à l’égalité professionnelle.
Echanges.

PAUSE DEJEUNER 12h30 – 14h
Stand des associations
Femmes Ingénieurs, Femmes et Sciences, Mots écrits – Archives de femmes, Sexe et consentement, Egal’in,…

IV.

PROJECTION DE VIDEOS sur les biais de sélection – 14h-14h30

Projection de vidéos sur les biais de sélections
Vidéo de l’université de Lausanne : https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE&feature=youtu.be
Vidéo du centre de recherche catalan CERCA: https://www.youtube.com/watch?v=g978T58gELo
Vidéo de l’université de Berne: https://www.youtube.com/watch?v=tKsrSU7_bAE

V.

TABLE-RONDE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES CARRIERES DES FEMMES - 14h30- 16h

Animation : Willy Beauvallet, vice-président en charge des personnels et des conditions de travail,
Lyon 2
*Camille Froidevaux Metterie, professeure de science politique Université de Reims ChampagneArdenne, raisons et ressorts de la féminisation en dégradé de l’ESR
*Béatrice Noël et Sarah Pouyaud, département des stratégies de ressources humaines, de la parité
et de la lutte contre les discriminations, MESRI, recommandations sur les freins de carrières des
femmes chercheures et enseignantes-chercheures : les biais de sélection
*Audrey Fronton, responsable du service parcours professionnels au sein de la DRH et Liliana CucuGrosjean, coprésidente du comité parité égalité des chances de l’INRIA : la politique d’égalité de
l’INRIA
*Carine Carvalho, déléguée à l'égalité à l’Université de Lausanne : politique de l’université de
Lausanne en matière d’accompagnement des carrières des femmes
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VI.

SYNTHESE DES ATELIERS et CONCLUSION INSTITUTIONNELLE - 16h15 – 17h15

Restitution des ateliers :
-

Estelle Bonnet, sociologue, université Lyon 2 : Atelier 1 – Regards croisés sur l’égalité
salariale.
Anne-Sophie Hocquet, chargée de mission égalité, université d’Angers : atelier 2 –
Parentalité et articulation des temps de vie.
Agnès Varnat, directrice de projet pour la labellisation égalité et diversité, MESRI : atelier 3 –
Mentorat et formation.

Conclusion MESRI.

