Save the date
Vendredi 18 octobre 2019
Amphithéâtre Stourdzé, MESRI, de 9 h 30 à 13 h
25, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris

Attentes et besoins des femmes scientifiques en France
Résultats de l’enquête EPWS 2018
Programme provisoire
9 h 30

Accueil (Claudine Hermann, présidente d’EPWS)

9 h 45

Conférencière invitée « La carrière des femmes dans la recherche en France »
(Frédérique Pigeyre, professeure au Cnam, chaire Genre mixité et égalité
femmes/hommes de l'école à l'entreprise)

10 h 15

Présentation de l’enquête EPWS 2018 (Yvonne Pourrat, ECEPIE)

10 h 30

Résultats de l’enquête (André Béraud, Yvonne Pourrat, Bodo Clavreul, ECEPIE)

11 h 15

Recommandations (André Béraud, ECEPIE ; Claudine Hermann, EPWS)

11 h 30

Intervention d’un.e responsable politique (à confirmer)

12 h 00

Echanges avec la salle

13 h 00

Déjeuner convivial (Hall de la Poule)

L’objet de ce colloque est de présenter les résultats de l’enquête EPWS sur les conditions de travail et
les attentes des femmes scientifiques en France. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte
spécifique qui sera défini par Madame la professeure Frédérique Pigeyre. Des recommandations ont
découlé de ces résultats. Elles seront présentées et commentées par un ou une responsable
politique. Une discussion générale donnera la parole à toutes les participantes et tous les
participants. Le colloque se terminera par un déjeuner-buffet convivial.

Créée par la Commission européenne en 2005, la Plateforme européenne des femmes scientifiques
(European Platform of Women Scientists EPWS) est un réseau qui regroupe des réseaux de femmes
scientifiques, nationaux ou internationaux, et des institutions, publiques ou privées, ainsi que des
membres individuel·le·s, œuvrant pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les métiers
scientifiques et pour la promotion de la dimension des aspects liés au genre dans la recherche. Ses
membres appartiennent à 40 pays différents. EPWS porte la voix de 12 000 femmes scientifiques à
travers l’Europe.

