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Réseau des correspondants et correspondantes égalité de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS    
  

 

 

Le prochain COREGAL Café dédié aux 

correspondants et correspondantes 

aura lieu le 27 janvier. Il aura pour 

thématique la communication 

égalitaire 

Le 28 janvier aura lieu une web 

conférence sur l’image de Marie Curie 

et son impact sur l’histoire des 

femmes en sciences. Pour vous 

inscrire : ici  

La journée internationale des Femmes 

et des Filles de Science aura lieu le 11 

février. Pour vous inscrire à la journée 

proposée par la mission égalité : ici 

L’AFNEUS organise son 1er Congrès 

Femmes en Sciences les 18.19 et 20 

février. Pour plus d’information : ici 

Pour nous contacter : 

dr07.contact.egalite@cnrs.fr  

 

A l’occasion du 7ème séminaire de l’AFDESRI « Européennes : Les femmes de l’ESRI 

s’engagent » et de l’annonce d’un lancement d’un observatoire européen de l’Egalité 

F-H dans l’ESR, nous dédions cet édito à l’enjeu de la place des femmes scientifiques 

au sein du cadre européen.  

Depuis 2003, le rapport de la commission européenne « She Figures » fait état de 

l’égalité  F-H  dans la recherche et l’innovation dans l’Union Européenne. Les résultats 

de l’enquête triennale, publiés en 2021, font le constat suivant : « Si l’écart entre les 

hommes et les femmes se resserre en ce qui concerne le niveau d’éducation, les 

femmes demeurent sous-représentées dans les secteurs de la recherche et de 

l’innovation ». Selon le rapport, les étudiantes (54%) et les diplômées (59%) sont plus 

nombreuses, et la part de doctorante progresse jusqu’à atteindre une quasi-égalité 

avec les hommes (48%). Cependant, lorsqu’on prête attention aux disciplines choisies, 

les femmes ne sont que 22% à faire un doctorat dans les domaines de technologies 

de l’information et de la communication, alors qu’elles représentent 60% dans les 

domaines de la santé et du care. Au niveau européen, elles sont seulement 33% de 

chercheuses, 26% de professeures titulaires et sont moins susceptibles d’être 

employées en tant que scientifiques et ingénieures (41%). La commission a ainsi 

réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité F-H dans la recherche et l’innovation. 

Parmi les mesures adoptées : Le « plan d’action pour l’égalité des établissements 

comme critère pour accéder à un financement au titre d’Horizon Europe, l’intégration 

de la dimension genre dans les projets de recherche… Pour en savoir plus : ici 

Yona Gouetta 

Crédit : SheFigures 2021 

https://culture.cnam.fr/janvier/l-image-de-marie-curie-et-son-impact-sur-l-histoire-des-femmes-en-sciences-1305860.kjsp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwTupBmLo9nr9BoEHVkZBr-kqKQJqo1diKuKNyhhhlqwEiQ/viewform
http://femmes-en-sciences.fr/billeterie-du-congres-femmes-en-sciences-2022/
mailto:dr07.contact.egalite@cnrs.fr
https://afdesri.fr/wp-content/uploads/2021/11/Programme-s%c3%a9minaire-AFDESRI-2022.pdf
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/67d5a207-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://mpdf.cnrs.fr/actualite/egalite-f-h-et-genre-dans-horizon-europe-guide-pratique/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_6217
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Le 11 février, La journée internationale 

des Femmes et Filles de Science met à 

l’honneur la place des femmes dans le 

monde scientifique ! 

La délégation Rhône Auvergne du CNRS 
célèbre cette journée en vous proposant un 
évènement organisé par la Mission •Égalité 
et lutte contre les discriminations de 
l'Université Clermont Auvergne, le Centre 
d'Excellence de Science Partagée en 
Auvergne (CESPAU) de l'UCA, le Laboratoire 
de Psychologie Sociale et Cognitive 
(UCA/CNRS), la Direction de la Formation de 
l'UCA, et la Mission Égalité de la délégation 
Rhône Auvergne du CNRS. 

Au programme, deux temps forts : 

 9h30-12h10 : Séance plénière avec 
conférences et témoignages sur la 
thématique "Femmes de Science" 
(A distance, sur inscription et la 
MSH de Clermont-Ferrand, salle 
219) 

Nous interviendrons sur l’Effet Matilda à 
cette occasion.  

 13h45-17h : Ateliers de réflexion 
collective en vue de la construction 
du programme de la Journée 
Internationale des Femmes et des 
Filles de Science 2023 (A distance, 

sur inscription) 

Renseignements et programme complet 

Inscriptions  

 

 

 

 

Appel à candidature – L’Oréal-UNESCO Prix Jeunes Talents France 2022. 

Cette année, 35 dotations seront remises en France. Clôture des dépôts 

le 11 mars 2022. Pour en savoir plus : ici  

Le prix Thierry Célérier – Femmes & Sciences 2021 décerné à Salomé 

Nashed, étudiante en doctorat à l’Institut de Biologie Paris Seine 

(Sorbonne Université). Pour en savoir plus : ici  

Congrès Femmes en Sciences 2022. Organisé par l’AFNEUS, ce congrès 

sera ouvert par le PDG du CNRS, Antoine Petit, et prendra la forme de 

tables rondes thématiques et de conférences sur la place des femmes en 

Sciences. Pour consulter le programme et vous inscrire : ici  

L’image de Marie Curie et son impact sur l’histoire des femmes en 

sciences. Une webconférence organisée par le CNAM aura lieu le 28 

janvier. Pour plus d’informations : ici  

Séminaire Genre, Féminisme et Politique : Reine Prat discute de son 

ouvrage : Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de 

la culture. Il aura lieu le 16 février à la MSH-LES salle Marc Bloch. Pour plus 

d’informations : ici 

La cellule d’Action contre les Discriminations et le Harcèlement de 

L’Université Jean Moulin Lyon 3 présente son dispositif. Pour visionner 

la vidéo de présentation : ici.  

Langage inclusif : utile ou futile ? Visionnez le replay de la conférence 

organisée par l’Université Clermont Auvergne avec Pascal Gygax, 

directeur de l’équipe de Psycholinguistique et Psychologie Sociale 

Appliquée de l’Université de Fribourg : ici   

Un jeu de carte conçu par le Carrefour du numérique, sur les femmes 

scientifiques et techniciennes à travers les époques. Pour le télécharger : 

ici  

L’endométriose reconnue comme 

affection longue durée (ALD). 

« L’endométriose abîme les carrières, 

elle stoppe les études, elle culpabilise ».  

Un plan d’action national de lutte contre 

l’endométriose vient d’être lancé pour 

lutter contre cette maladie restée trop 

longtemps « fantôme » et méconnue du 

grand public. Pour en savoir plus : ici  

Qu’est-ce que l’endométriose ? : ici  

https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr7/Pages/Journ%C3%A9e-internationale-ds-Femmes-et-des-Filles-de-Science.aspx
https://drv.uca.fr/la-drv/actualites/JIFFS1102
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwTupBmLo9nr9BoEHVkZBr-kqKQJqo1diKuKNyhhhlqwEiQ/viewform
https://mpdf.cnrs.fr/actualite/appel-a-candidature-loreal-unesco-prix-jeunes-talents-france-2022/
https://www.femmesetsciences.fr/news/prix-thierry-c%C3%A9l%C3%A9rier--femmes-%26-sciences-%3A-remise-du-prix
http://femmes-en-sciences.fr/billeterie-du-congres-femmes-en-sciences-2022/
https://culture.cnam.fr/janvier/l-image-de-marie-curie-et-son-impact-sur-l-histoire-des-femmes-en-sciences-1305860.kjsp
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique401
https://www.youtube.com/watch?v=iOx5mvI73wI
https://www.youtube.com/watch?v=3wiR--n2NIw
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/ressources-en-ligne/jeu-femmes-scientifiques/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-19-janvier-2022
https://www.inserm.fr/dossier/endometriose/

