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Structures et réseaux
• En France :
Missions parités au MESR et au CNRS
Comité pour l’égalité professionnelle du MESR
Associations de femmes scientifiques (dont Femmes & Sciences)

• En Europe :
Unité Femmes & Sciences à la DG Recherche
Groupe de Fonctionnaires nationaux Femmes & Sciences (groupe

d’Helsinki)
EPWS



En France



Comité pour l’égalité professionnelle
dans l’enseignement supérieur

et la recherche (2006-2009)

• Rapport en 2007 à François Goulard
• Mesures phares
-égalité professionnelle
-subventions aux colloques
-congés de maternité, retour de ces congés



L’association « Femmes & Sciences » a pour buts de :

• Renforcer la position des femmes exerçant des carrières
scientifiques et techniques dans les secteurs publics et privés

• Promouvoir l’image des sciences chez les femmes et l’image des
femmes dans les sciences

• Inciter les jeunes filles à s’engager dans les carrières
scientifiques et techniques

www.femmesetsciences.fr



• Actions orientées vers les décideurs :
*Collaboration avec les Missions parité du MESR et du CNRS
*Lutte contre les stéréotypes sur les femmes et les sciences
dans les publications

• Participation à des jurys scientifiques
• Actions européennes et internationales, membre d’EPWS
• Colloque annuel

Actions à l’intention des femmes dans les métiers
scientifiques et techniques



Colloques 2001-2010



En Europe



La question « Femmes et Sciences »
 à la DG Recherche

•Une unité: « Femmes et Sciences » (1998-2006),
« Culture scientifique et questions de genre » (2006-2010 )
« Ethique et genre » (2011- )

•Un groupe de fonctionnaires nationaux : le groupe d’Helsinki
(lobbying au niveau institutionnel)

•Activités:
-Rapports sur « Femmes et Sciences » (secteurs public et
privé)
-Statistiques
-Appels à projets européens et « Système de veille/genre  »
-Plateforme européenne des femmes scientifiques (EPWS)
(lobbying au niveau des associations et réseaux)



She Figures 2006

She Figures 2009



• Création à l’initiative de la DG Recherche
en 2003-2005

• Association Internationale Sans But Lucratif
(AISBL) de droit belge

• Membres : associations et réseaux (+ personnes
physiques) des secteurs public et privé, de toutes
disciplines, de toute l’Europe

• Buts

Plateforme européenne des femmes scientifiques
European Platform of Women Scientists (EPWS)



Buts
• Apporter une valeur ajoutée européenne en assurant

que les besoins, intérêts et aspirations des femmes
scientifiques sont pris en considération lors de
l’établissement des programmes de recherche
européens

• Promouvoir la compréhension et l’inclusion de la
question du genre dans les politiques scientifiques

 Plateforme européenne des femmes scientifiques
European Platform of Women Scientists (EPWS)



Activités 2006-Oct 2009
• Pendant cette période, EPWS = projet européen plutôt

bien doté
• Conférences et Assemblées générales à Bruxelles (2007),

Vilnius (2008), Bruxelles (2009)
• Base de données de 160 réseaux de femmes

scientifiques ou promouvant les femmes scientifiques de
et dans toutes les disciplines

• Prises de position sur des questions de politique de la
recherche : 7° PCRD, Agenda  de Lisbonne, European
Research Council et European Institute of Technology,
Excellence et innovation

• Plus de 1.000 abonnés à la Newsletter

 



• Un site web,
• Une Newsletter,
• Des prises de position
• une Assemblée générale et une Conférence annuelles

(Bruxelles 10-11 juin 2010 ; Budapest 2011)
• Multiples interventions lors d’événements européens :

-1st European Innovation Summit (10-2009)
- Girls, Expand your Horizons Geneva; (11-2009)
- LIINTOP, Siena (3-2010)
- …

Activités depuis Octobre
2009


