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DIVERSITE 
Type d’action et objectif : Assurer l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.  
Tenir compte de la diversité des freins pour assurer l’égalité au plan de la formation, de la 
professionnalisation et des carrières 
 

 
PUBLIC VISÉ :  
Etudiantes et étudiants, Personnel 
enseignant, Personnel BIATOSS 
 

COORDONNEES du Responsable de l’action  
Philippe Liotard, Université Lyon 1, 27-29 Bd du 11 novembre 
69622 Villeurbanne Cedex 
philippe.liotard@univ-lyon1.fr 

 
STRUCTURE COORDINATRICE : Mission pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes 
 
PROJETS CONCERNES : Projets annuels et Biennale Universitaire pour l’égalité 
1- du 15 au 25 mars 2011, Biennale pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (http://biennale2011.univ-lyon1.fr/fr) 
• Congrès international francophone « Politiques d’Egalité entre les Femmes et les Hommes à l’Université. Elaboration, 
application, évaluation. », 15-17 mars 2011 
• Journée d’étude : « Politiques de l’égalité : diversité, vulnérabilité, discrimination, des mots à l’action », 18 mars 2011 
• Journée de formation : « Prévention des violences sexistes, sexuelles. Déconstruire le genre, et après ? », 21 mars 2011 
 
2- Projets annuels mettant en œuvre de la Charte pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes de l’Université Lyon 1 : 
Formation 
Mise en place d’un enseignement en licence « Corps, sexes et cultures » 
Incitation à intégrer la question du genre dans la formation des personnels 
Recherche et diffusion de connaissance 
Information et incitation à intégrer la question du sexe et du genre dans les recherches en matière de sciences, de santé, 
d’éducation et de sport 
Constitution d’un fonds documentaire de recherche dédié au genre à l’IUFM 
Production d’une enquête interne sur les parcours de carrière à l’Université 
Collaboration Internationale 
Développement des relations entre universités francophones travaillant à mettre en place des politiques en faveur de l’égalité 
Prévention des violences 
Elaboration d’un document d’information sur les violences dans le couple à destination des étudiantes et des étudiants 
 
 


