
Qu’est-ce que c’est ?

Une formation 
pour qui ?

Des inégalités perdurent entre femmes 
et hommes dans la recherche. 

Des biais inconscients et des pratiques 
en apparence neutre contribuent à ces 
inégalités. Cette formation vous aidera à 
mieux les comprendre. 

Vous découvrirez de bonnes pratiques, 
concrètes, pour les procédures de recru-
tement, d’évaluation, d’encadrement, et 
plus largement dans la vie scientifique.

Femmes ou hommes, chercheurs, 
chercheuses, IT, membres de sections 
du CoNRS, de comités d’organisation 
ou d’évaluation, ou tout simplement 
membres de la communauté scien-
tifique, cette formation a été conçue 
pour vous. 

Adaptée aux spécificités de votre tra-
vail, elle a été élaborée avec un comité 
scientifique pluridisciplinaire. Tous les 
contenus s’appuient sur des résultats 
scientifiques.

FORMATION EN LIGNE 
            « INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES DANS LA RECHERCHE »

Des explications sur les causes d’iné-
galités, et des mises en situation pour 
acquérir de bons réflexes.

• Entièrement en ligne

• Sur ordinateur, tablette, smartphone

• 45 minutes, découpées en 5 modules

• Possibilité de s’interrompre et reprendre au dernier 
écran vu

Quels contenus ? La formation est 
disponible en français 
ou en anglais

Le module sera ouvert progressivement 
à différentes catégories de personnels. 

Un lien de connexion leur sera envoyé.

« La forme proposée est très efficace » Benoit Devincre, DR INP

« La formation est très agréable et sa durée bien calibrée » 
Olivier Serre, DR INS2I

« Certaines mises en situation, naïves en apparence, 
déclenchent une réflexion inattendue et salutaire » Catherine 
Matias, DR en mathématiques, DAS à l’INSMI

« Au-delà d’une volonté de bien faire, il faut prendre 
conscience que beaucoup d’attitudes inconscientes sont à 
modifier » Julien Cau, IR INSB

« Formation pertinente, très utile pour prendre conscience 
des biais implicites que nous portons  toutes et tous! » Nadine 
Halbertadt, Présidente de Femmes et Sciences, DR en physique

Avec la formation, vous obtiendrez :
1. Une attestation bilingue
2. Des ressources pratiques
3. Une bibliographie pour 

approfondir

Renseignements : mission.femmes@cnrs.fr

www.mpdf.cnrs.fr
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