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Compte‐rendu de l’Assemblée Générale APMST
11 mars 2016
Présent‐e‐s : Marie Christine Fourny, Claudine Lacroix, Françoise Lapierre, Fairouz Malek, Céline Ternon,
Gilles Baudrant, Nedjma Benbiab, Jacqueline Etay, Robert Whitney, Claire Schlenker, Florence Dumas,
Florence Marchi, Bernard Malraison, Béatrice Biasse, Valérie Reita, Giovanna Fragneto
Pouvoirs : Mireille Lavagna, Eva Pebay‐Peyroula

ORDRE DU JOUR:
1‐ Rapport moral et vote
2‐ Rapport financier et vote
3‐ Élections des membres du conseil d'administration (voir note ci‐dessous)
4‐ Actions en cours, projets et propositions d'actions pour cette année
5‐ Questions diverses

1 ‐ Rapport Moral 2015: Giovanna Fragneto
Lecture du rapport moral (voir pièce jointe) : le rapport est approuvé à l'unanimité
2 ‐ Rapport financier 2015: Gilles Baudrant : le solde pour l’année 2015 est négatif de 1040,50€. Ce fait est
lié à l’achat des livres pour le fonds documentaire « Femmes dans les Sciences ». Néanmoins, les comptes
épargne et courant restent largement positifs.
 Remarque : relancer l’adhésion des laboratoires pour 2016
 Prévisions pour 2016 :
o achat d'autres livres pour le fonds documentaire, par exemple des livres d’histoire ou/et les
livres restant dans la liste établie en 2014‐2015
o missions
o inauguration de la bibliothèque et affiches pour annoncer cette inauguration
Le rapport financier 2015 est approuvé à l'unanimité.
3 ‐ Nouveau CA de l'APMST :
 Départs du CA : Pierre Benech, Rose‐Marie Galera, Marie Claire Fhal, Béatrice Biasse
 Arrivées dans le CA : Anne Vilcot (au titre de Phelma) , Robert Whitney, Nedjima Benbiab
Le nouveau CA est composé des 15 membres suivants : Gilles BAUDRANT, Nedjma BENBIAB, Jacqueline
ETAY, Marie‐Christine FOURNY, Giovanna FRAGNETO, Claudine LACROIX, Françoise LAPIERRE, Fairouz
MALEK, Catherine PICART, Valérie REITA, Isabelle SCHANEN, Claire SCHLENKER, Céline TERNON, Anne
VILCOT (au titre de PHELMA), Robert WHITNEY

4 ‐ Projets pour 2016 :
PROJETS EN COURS


Festival Remue Méninges (correspondant pour cette action : Gilles Baudrant) en avril : c’est un
festival scientifique organisé par la ville d’Echirolles à destination des élèves de primaire.
Remarque : est il possible de dupliquer Remue Méninges à Grenoble, pour pouvoir toucher aussi les écoles
grenobloises ? → voir avec la mairie de Grenoble, trouver un local, trouver les bénévoles...
Ca pourrait rentrer dans les axes prioritaires définis par la mairie (par exemple petite enfance, sport, etc.).


Céline Ternon a assisté à une réunion organisée par la mairie le 8 mars pour un point d’étape autour
du plan d’actions de la marie, en cours d’élaboration, pour améliorer l’égalité entre les femmes et
les hommes.
 Concours de la CDEFI Ingénieuses'161 : (correspondante pour cette action Céline Ternon)
Céline et ses élèves se représenteront à ce concours, gagné en 2015, avec le projet de mise en place du
fonds documentaire et l'inauguration de celui ci à Grenoble‐INP‐Phelma


Participation à la prochaine Fête de la science : du 3 au 11 octobre 2015 en Rhône‐Alpes et en Isère.
L’idée d’inviter des étudiant.e.s pour aider est émise.



Participation au 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education (and Research)
Université Paris Diderot, Paris FRANCE – 12‐14 September, 2016

AUTRES PROPOSITIONS
Echanges de pratique : Claire Deschênes sera à Grenoble en juin. Elle a mis en place dans son université
canadienne des actions pour la parité dont elle pourrait nous parler. Organiser ce séminaire sur le campus,
pour toucher un autre public que celui du polygone (correspondante pour cette action J. Etay).
OPE (intervention dans les lycées et collèges):
OPE envoie moins d'informations sur ses actions et il devient difficile d'y participer ou renouveler les
participants pour y mettre plus de femmes...
PB : de la surreprésentation masculine dans les coordinateurs d’intervention.
La prochaine réunion se tiendra à Grenoble le 25 mars à Polytech. G. Baudrant et J. Etay y participeront.
Lycée Argouges : Le lycée Argouges est un lycée public situé Av L. Jouhaux à Grenoble. Nedjma Benbiab
présente une demande du directeur de sensibilisation aux stéréotypes et aux sciences. Des pistes sont
évoquées pour répondre à cette demande notamment par Florence Marchi (nano@school). On pourrait
aussi réserver des places de stage de 3e dans les labos pour les élèves de ce lycée.
Parcours Gephy : L’APMST ne pourra pas participer au parcours Gephy de l’UFR de physique cette année.
Celine T. propose de travailler des thématiques à partir des ouvrages achetés. Ce travail permettrait en
outre de constituer une banque de présentations prêtes à l'emploi.
Noms de salles : De nouvelles salles vont être créées sur le polygone scientifique. L’APMST sera appelée à
proposer des noms de femmes scientifiques. Il faut y réfléchir en amont.
Communication : Une proposition est faite de passer par la COMUE pour envoyer les infos de l’APMST au
personnel des universités.
1
Le concours « Ingénieuses » de la CDEFI a été créé en 2011. En 2016, il est placé sous le haut patronage du Ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes. Il vise un triple objectif : i) susciter des vocations d'ingénieures chez les jeunes filles – ii)
lutter contre les stéréotypes de genre et iii) promouvoir l'égalité femmes-hommes.

