
12 mai 2022 

 

7ème journée nationale des missions égalité de l’enseignement supérieur et de 

la recherche – 30 mai 2022 à l’université d’Orléans 

Projet de programme et liste des intervenantes et intervenants 

MATIN 

LE SUIVI DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES VSS DANS L’ESR 

2021-2025 

8h30 -9h : Accueil café en salle cocktail 

9h-9h30 : Introduction institutionnelle 

Éric Blond, président de l’université d’Orléans 

Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle (MESRI) 

Virginie Dupont, vice-présidente de France Universités 

Laurent Champaney, président de la Conférence des Grandes Ecoles 

Philippe Depincé, président de la commission « formation et société » de la Conférence des 

Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs  

9h30-9h45 : Point d’étape sur le plan national de lutte contre les VSS dans l’ESR 2021-2025 

Béatrice Noël, cheffe du département des défis sociétaux et environnementaux (MESRI) 

Julie Guerreiro, chargée de mission égalité et lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

(MESRI) 

9h45-10h : Présentation des référent.es VSS de l’IGESR 

Cristelle Gillard, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et 

référente VSS 

Patrick Allal, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et référent 

VSS 

10h-10h30 : Temps d’échange sur le plan VSS 

10h30-11h : Pause dans le jardin de l’évêché (stands associatifs) 

 En Avant Toutes 

 FNCIDFF  

 BECOMTECH  

 Sexe & consentement  

 GAGL45 

 Association d’aide aux victimes du Loiret ( FRANCE VICTIMES ) 

 Le Défenseur des droits 



12 mai 2022 

 

11h-12h30 : Table-ronde 1 : l’implication de la communauté étudiante dans la prévention et la 

prise en charge des VSS dans les établissements d’ESR 

Table-ronde animée par Pascale Bourrat-Housni, sous-directrice territoires, sociétés et savoirs 

(MESRI)  

Fanny Mernizi-Joncart, co-responsable du dispositif de signalement d’Agro Paris Tech 

Siham Lachgar, co-responsable du dispositif de signalement d’Agro Paris Tech 

Jeanne Benzalmazuy représentante de l’association étudiante CASSIS (Agro Paris Tech) 

Adèle Fabre, représentante de l’association étudiante INPulse (Grenoble INP) 

Sophie Louargant, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations 

de l’université Grenoble Alpes 

Emmy Marc, vice-présidente étudiante de l’université Grenoble Alpes 

 

APRES-MIDI 

LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION RELATIFS A L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

14h-14h30 : Point d’actualité sur l’égalité professionnelle 

Stéphanie Bonneau, vice-présidente formation et vie étudiante de Sorbonne Université 

Michaela Pietrini, chargée de mission égalité de Sorbonne Université 

Pascale Borel, enseignante-chercheure à l'ESC Clermont, co-pilote du groupe égalité femmes-

hommes de la CGE et autrice du baromètre égalité  

14h30-16h : Table-ronde 2 : la mise en œuvre du plan d’action égalité professionnelle dans les 

établissements d’ESR (bonnes pratiques) – Animation : Didier Chavrier 

Table-ronde animée par Didier Chavrier, vice-président délégué à l'égalité et la qualité de vie au 

travail à l’université d’Orléans et vice-président de la CPED 

Anne Pépin, Senior Policy Officer à la Commission européenne 

Nelly Dupin, conseillère auprès du président du HCERES 

Aurélie Hesse, chargée des affaires juridiques à l’université d’Aix-Marseille  

Isabelle Richard, chargée de mission égalité de l’université d’Angers 

Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre à l’INSA de Lyon 

16h-16h30 : Temps d’échange sur les questions d’égalité professionnelle 

16h30-16h45 : Conclusion de la 7ème journée 

 

 


