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Matinée
9h00-9h30  
Hall
Accueil

9h30-10h00 
Hall 
World Café : Atelier brise glace 

10h05-10h10  
Amphi A
Mots d’accueil par Florence 
Menegaux

10h10-10h15  
Amphi A 
Introduction de la journée

10h15-11h00  
Amphi A
Conférence

« Vers l’égalité en science : contextes 
et actions en Europe et en France »

Conférence par Claudine Hermann, 
physicienne, Vice-Présidente  de 
l’association Femmes & Sciences  
et Présidente de la plateforme 
européenne des femmes 
scientifiques (EPWS)

11h00-13h00  
Amphi A
Table ronde

L’égalité des genres dans les 
carrières scientifiques

Modératrice :

Nathalie Bajos, sociologue, démographe, 
directrice de recherche à l’Inserm CESP 
U1018. Ses travaux portent sur genre, 
sexualité et santé sexuelle. Membre 
du haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes de 2013 à 2015, 
commission Santé, droits sexuels et 
reproductifs.

Intervenant · e · s :

Catherine Marry, sociologue, directrice 
de recherche émérite au CNRS au Centre 
Maurice Halbwachs. Ses travaux portent  
sur les inégalités de carrières entre  
les hommes et les femmes. 
Jean-Paul Michaud, conseiller en 
management et direction d’entreprise. 
Au cours de sa carrière, il a exercé 
diverses fonctions au sein de direction 
marketing, commerciale et générale  
de groupes de communication  et de 
distribution ou d’entreprises.
Sarah Boratav, cheffe de projet Égalité-
Diversité à l’Université Paris-Saclay

13h00-14h30  
Hall
Déjeuner – buffet





14h30-15h30
Salle ED9
Atelier 1 
Identifier ses propres stéréotypes de 

genre 
avec la participation d’Evelyne 

Nakache

Professeur émérite des universités, de 
formation ingénieure chimiste, elle a 
travaillé dans l’ industrie privée, au CNRS 
sous contrat puis dans l’enseignement 
supérieur, d’abord à l’université Pierre et 
Marie Curie puis à l’université de Caen et 
l’ENSICAEN. Ses thèmes de recherches ont 
été tournés vers la matière molle et les 
polymères en solution, en particulier les 
émulsions, les nano et microparticules 
pour la vectorisation de médicaments 
et autres applications, la formulation de 
produits finis.  

15h30-16h00
Hall
Pause

16h00-17h00
Amphi A
Atelier 2
Réagir à des situations d’ inégalité

Avec la participation  
de Jean-Paul Hermann

Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, agrégé de physique et 

docteur en sciences. Médaille de bronze 
du CNRS. Il a été enseignant-chercheur 
dans le supérieur et au CNRS dont un 
post-doc aux USA avant d’entrer chez 
Renault. Il y a suivi une carrière dans la 
R&D, la formation et, dans les dernières 
années, au service Recrutement 
Ingénieurs et Cadres. Retraité depuis 
2005, il œuvre comme bénévole auprès  
de demandeurs d’emploi dans sa ville  
et auprès de docteurs au niveau national.

17h00-17h15
Amphi A
Mots de clôture

 
Mot de l’Association des doctorants 

« Doc SP »

Après-midi

Équipe 
organisatrice

Yasmine Baghdadi, 
Iris Cervenka, 

Marina Kvaskoff, 
Solène Laville, 

Yahya Mahamat Saleh, 
Imène Mansouri,  

Florence Ménégaux,  
Sophie Novelli,  

Hanane Omichessan,  
Fabienne Renoirt,  

Jennifer Rusmaully,  
Thi Van Trinh Tran



Accès



F.A.Q
A qui puis-je m’adresser pour toutes questions ? 

Les membres de l’équipe organisatrice sont à votre disposition pour toutes 
questions. Ils/Elles sont visibles de loin, à l’aide d’un T-shirt de couleur bleu, 
comportant le logo STAFF JED-EDSP.

Que dois-je faire au fur et à mesure de la journée ? 

Globalement, il vous suffit de suivre le programme de la journée, ainsi que les 
instructions de l’équipe organisatrice. Avant toute chose, assurez-vous de vous être 
rendu-e à l’accueil dès votre arrivée afin de signer la liste d’émargement du matin. 
Une fois ceci fait, vous pourrez vous diriger vers le petit-déjeuner et ensuite laissez 
vous guider !

Comment récupérer mon repas ? 

A l’ issue des explications de midi, suivez les organisateurs jusqu’aux tables 
installées à cet effet, dans le Hall de la Faculté de Médecine; n’hésitez pas à profiter 
de ce moment pour échanger et rencontrer les autres doctorants de l’ED ! Si vous 
voulez profiter de ce moment pour vous promener dans le parc Pinel à côté de la 
Faculté, retenez bien que vous avez rendez-vous pour les activités de l’après-midi 
à 14h20 dans le hall devant l’Amphi A, à la Faculté de Médecine. 

Comment retrouver les membres de mon groupe ? 

Lors de ce rendez-vous à 14h20 devant l’Amphi A, vous découvrirez le groupe avec 
lequel vous allez partager vos ateliers de l’après-midi grâce aux bracelets que 
l’équipe organisatrice vous a remis à l’émargement, le matin.

Comment faire si je me perds entre deux ateliers ? 

Nous vous conseillons de vous rendre à l’accueil de la Faculté de Médecine, qui 
se situe au niveau 2, juste à gauche de l’entrée principale. La personne que vous y 
trouverez possède les coordonnées des organisateurs, et pourra les contacter afin 
que quelqu’un vienne vous chercher.

Combien de crédits de formation doctorale vais-je valider ?

La participation à cette journée vous validera 1 crédit de formation doctorale. Les 
doctorants de l’équipe organisatrice, qui ont aidé à sa mise en place depuis plus 
d’un an, en valideront 2. 




