Association pour les femmes dirigeantes
d e l ’e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r,
de la recherche et de l’innovation

Va, vis et deviens !
Invitation aux femmes de l’ESRI
1er séminaire de l’association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation
vendredi 22 janvier
de 9h à 12h30
Amphithéâtre Poincaré, 1 rue Descartes,
Entrée : 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
MENESR

8h30 : accueil café
En parallèle, assemblée générale de l’association AFDESRI pour les membres
9h
Ouverture : Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et la recherche
9h15
Introduction : Brigitte Plateau, présidente de l’AFDESRI, administrateur général de Grenoble INP
Présentation de l’association, constat et état des lieux sur la place des femmes dans les postes à
responsabilités dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
9h30-10h15
Première table ronde : Etre et devenir une femme dirigeante de l’ESRI : quelles difficultés ?
quels atouts ? quelles expériences ?
Table ronde animée par Brigitte Plateau, présidente de l’AFDESRI
Anne Lucie Wack, présidente de la Conférence des Grandes Ecoles
Valérie Cabuil, rectrice à Amiens
Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’université de Haute-Alsace
Simone Bonnafous, directrice générale, DGESIP, ancienne présidente d’université
Discussion avec la salle
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10h15-10h45
Deuxième table ronde : Etre et devenir une femme dirigeante dans d’autres secteurs :
spécificités ou similarités ?
Table ronde animée par Christine Gangloff-Ziegler, co-fondatrice de l’AFDESRI
Haute administration : Marie-Françoise Lebon-Blanchard, présidente de l’association « Femmes
de justice »
Entreprises : Anne Guillaumat de Blignières, présidente de l’association « Alter égales »
Discussion avec la salle
10h45-11h15
Pause café, networking
11h15-12h
Troisième table ronde : Reconnaître et promouvoir les femmes de l’ESRI : quels leviers et
quelles incitations ?
Table ronde animée par Valérie Cabuil, co-fondatrice de l’AFDESRI
Alain Fuchs, président du CNRS
Christine Clerici, présidente de l’université de Paris 7 Diderot
Jérome Teillard, directeur adjoint au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 		
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
12h
Conclusion : synthèse des débats et propositions : Sophie Béjean, co-fondatrice de l’AFDESRI
12h15
Clôture : Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat aux droits des femmes (sous réserve)

Inscriptions, informations
Beatrice.Buccio@grenoble-inp.fr

Inscriptions obligatoires pour des raisons de sécurité

Compte Twitter : @afdesri
Fil twitter pour le séminaire : #femmesESRI2015

