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L'Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et Techniques
(APMST) a pour mission de promouvoir les sciences auprès des femmes et de
promouvoir les femmes en sciences. Elle mène, dans la région grenobloise,
diverses actions pour encourager les jeunes filles à s'engager dans des études
scientifiques et techniques.
Pour marquer son 10ème anniversaire ce colloque d'une demi-journée
s'adressera à un public d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs de toutes
disciplines scientifiques. Le problème des stéréotypes et de leurs
conséquences sur les choix professionnels des jeunes femmes y sera
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notamment abordé.

Colloque organisé par l'APMST, Grenoble INP et l’UJF
en partenariat avec l’association Femmes & Sciences

Mercredi 29 mai 2013 à 14h00
Amphithéâtre Maison Jean Kuntzmann
110 Av. de la chimie
Domaine Universitaire de St-Martin d’Hères

Plus d'informations sur : http://www.parite-sciences.org
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Programme
14h00

Bienvenue

16h00

Intermède théâtral
par la troupe des INProx’saynètes Grenoble INP

Brigitte Plateau, Administratrice Générale de Grenoble INP
Patrick Lévy, Président de l'UJF
16h30

Pause café

17h00

Table Ronde : Comment aller vers l’équité?

Introduction
Giovanna Fragneto, Présidente de l’APMST

Interventions

Modératrice :
Dominique Gilles
Psychosociologue, Université Claude Bernard Lyon I

Catherine Vidal, Neurobiologiste, Directrice de Recherche
à l’ Institut Pasteur, Paris

Intervenant-e-s:

« Cerveau, sexe et préjugés »

Pierre Benech, Professeur à Grenoble INP, Directeur Phelma

Véronique Ezratty, vice-Présidente de Femmes & Sciences

14h30

Catherine Berrut, Professeure à l'UJF, Grenoble
15h00

Christine Détrez, Maître de conférences à l'ENS Lyon

Claudine Hermann, EPWS et Femmes & Sciences, Paris

« Stéréotypes de genre »

Isabelle Kraus, Présidente de la CPED1, Strasbourg
Patrice Marche, Directeur de recherche INSERM à l'IAB2, Grenoble

15h20

Alain Schuhl, Directeur de l'Institut Néel, Grenoble

Séverine Louvel, Maître de conférences à Sciences Po Grenoble
« Le plafond de verre dans les carrières scientifiques en France »

15h40

18h30

Clôture par Anne Pépin, Directrice de la Mission pour la place
des femmes au CNRS, Paris

18h45

Cocktail pour célébrer les 10 ans de l’APMST

Farinaz Fassa, Professeure à l'Université de Lausanne
« Les obstacles organisationnels aux carrières des femmes dans les
universités suisses : changements et pérennités »

1) Conférence Permanente des Chargé-e-s de Mission pour l’Egalité et Contre les Discriminations des Universités et de l’enseignement supérieur
2) Institut Albert Bonniot
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