
à 9h30 et 11h 50 - Quiz : les femmes dans la recherche en France et en Europe

à 10h40 et 12h50 - Jeu : « Vous avez dit scientifique ? » Permis de jouer

Matinée présentée par la mission Parité et animée par Funscience

La science au féminin :
des formations et des métiers diversifiés

Cette matinée a pour objectif de promouvoir, auprès des jeunes filles, les filièresde formation et les métiers scientifiques et techniques. Pour chaque atelier« questions-réponses », des intervenantes d’universités et d’Écoles, des associa-tions, des étudiant(e)s, des représentantes d’organismes publics de rechercheet d’entreprises privées sont à votre disposition pour dialoguer et témoigner.Quiz, jeux, expériences scientifiques ludiques ponctueront la matinée.

10h00-10h40 La Recherche : un secteur prometteur-Tiffany Elssas : « La couleur nous unit »- Mathilde Bellot : « Polymères & CO »- Charlotte Richard et Marion Roques : « Sang transition »- Matthieu Lafon, docteur, co-fondateur de Adoc talent management- Sébastien Fernandez, président de Doc’up- Florence Lafay, CEA, correspondante parité- Agnès Netter, CNRS, mission pour la place des femmes- Laetitia Baudin, CNRS, chargée de communication- Intervenants d’entreprises du secteur privé

11h10-11h50 Ingénieure : un métier en pleine expansion- Suzanne Mathieu, vice-présidente « Femmes Ingénieurs »- Fatima Zaraba, « Elles bougent »
- HélèneYaiche, EADS, marraine « Elles bougent »- Marie Annick Chanel, présidente de « Supelec au Féminin »- Monique Blanc, ENSAM, Paritech
- Sarah Ouanhnon, Pauline Cassagnou, Ecole Centrale, 2°Année- Institut Polytechnique La Salle Beauvais (agro, santé, géologie)- Ghyslaine Robinius, Montpellier SupAgro- Cécile Masson,Télécom Sud Paris, 3° année- Représentantes du CEA, CNRS
- Intervenants d’entreprises du secteur privé

12h10-12h50 L’Europe : une opportunité pour les carrières scientifiques- Claudine Hermann, association « Femmes et Sciences »- Véronique Chauveau, vice-présidente « Femmes et Mathématiques »- Tiffany Elssas, Mathilde Bellot, Charlotte Richard et Marion Roques,doctorantes
- Représentantes du CEA, CNRS
- Intervenants d’entreprises du secteur privé
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La progression de la parité entre les
femmes et les hommes est une

préoccupation forte des pouvoirs publics depuis de nombreuses

années. C’est un atout et un formidable levier de la croissance et de

l’emploi qui s’inscrit naturellement dans la politique générale du

ministère mais aussi dans les recommandations du Conseil de l’Union

européenne.

Ainsi le ministère s’engage à promouvoir une réelle égalité des chances

entre les femmes et les hommes dans les filières de formations scienti-

fiques et les métiers de la recherche, grâce :

• au diagnostic qui permet de réaliser des études et de publie
r des indi-

cateurs sur la place des femmes dans la Recherche et l’Enseignem
ent

supérieur ;
• à la force de proposition, comme au sein du Comité pour l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes, appuyant la prise en

compte de la dimension du genre dans les institutions
et les politiques

de recherche et d’innovation ;

• à l’incitation qui favorise l’orientati
on des jeunes filles vers les filières

et les métiers scientifiques et techniques, no
tamment dans le cadre de

la Convention interministérielle pour promouvoir l’égalité femmes/

hommes et filles/garçons dans le système éducatif (2006-2011) ;

• au soutien qui permet d’accompagner les associations de femmes

scientifiques telles que « Femmes et Mathématiques », « Femmes et

Sciences » et « Femmes Ingénieurs » et d’encourager un dialogue

permanent avec les élèves, les parents, le
s enseignants, sur :

www.elles-en-sciences.org

• à l’animation de réseaux de correspondant(e)s Pari
té dans les organis-

mes publics de recherche ou des chargé
es de mission Egalité des chances

dans les universités pour améliorer les politiques en matière d’égalité

professionnelle ;
• à la reconnaissance, qui met en lumière des parcours de femmes

exemplaires et favorise ainsi leur accès au
x instances de décision. C’est

pourquoi, chaque année, la mission Parité organise le Prix Irène Joliot-

Curie, en partenariat avec la fondatio
n d’entreprise EADS.

Les actions de la mission Parité s’inscrivent dans le cadre des efforts

nationaux des Etats membres de l’Union européenne pour construire

un grand Espace européen de la recherche. La mission participe, à ce

titre, aux travaux du groupe d’Helsin
ki.

Les actions du ministère de l’Enseignement supérieuret de la Recherche en faveur de la parité

Salon européen de l’Éducation
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