ACTIONS 2016
Actions à l’international
- Janvier, organisation de rencontres des membres françaises d’EPWS (Claudine Hermann, en tant
que vice-présidente d’EPWS
- Février, intervention au lycée Bonaparte, Doha, Qatar, devant 20 lycéen.ne.s et quelques
professeur.e.s (Claudine Hermann
- Avril, rencontre avec Oum Kalthoum Ben Hassine, présidente de l’association tunisienne Femme et
Sciences (Claudine Hermann)
- Mai, conférence sur « Le rôle et les actions des associations de femmes scientifiques en France » à
la 1ère assemblée générale de l’Association des femmes mathématiciennes tunisiennes, Tunis
(Colette Guillopé, Marie-Françoise Roy)
- Mai, « Diversity Lunch Chair » at the ACM CHI’17 conference (Denver, USA, 05/2017) and ACM
CHI’16 conference (San José, USA, 05/2016), Diversity Statement pour la conférence :
https://chi2016.acm.org/wp/diversity-and-inclusivity/ (Anke Brock)
- Mai, Lycée Charles de Gaulle à Londres « Ensemble contre le Sexisme » (May Morris)
- Juin et novembre, réunion du projet européen Hypatia dont F&S est partie prenante, Cité des
sciences et de l’industrie, La Villette, Paris (Claudine Hermann)
- Juin, intervention invitée à Varsovie dans le cadre de la session Gender du Graphene Flagship
conference (Claudine Hermann, en tant que vice-présidente d’EPWS)
- Septembre, assemblée générale d’EPWS, Paris (Claudine Hermann, Colette Guillopé et Evelyne
Nakache)
- Septembre, 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education :
*élaboration et présentation d’un poster commun à Femmes & Sciences, femmes et mathématiques,
Femmes ingénieurs, Femmes et Physique de la SFP (Marie-Aude Méasson, Colette Guillopé,
Claudine Hermann, Véronique Pierron-Bohnes)
*présidence de session (Claudine Hermann), présence (Colette Guillopé, Evelyne Nakache, Sylvaine
Turck-Chièze)
- Septembre, Gender Time International Conference 2016: présidence de session, membre du comité
scientifique (Claudine Hermann, au titre d’EPWS) ; Colette Guillopé participant à ce projet européen,
présence d’Evelyne Nakache
- Participation au débat "Women in Signal Processing" à la Conférence ICIP'16 à Phoenix USA,
environ 120 participant·e·s au débat et 1800 à la conférence. (Josiane Zerubia)
- Mentoring pour 2 jeunes femmes (une étudiante française en Master et une américaine, assistant
professor) à l'Université de l'Illinois à Urbana Champaign (UIUC) aux USA (Josiane Zerubia, Sophia
Antipolis)
- Membre de l’Advisory Board on Science Policy de l’European Physical Society (Claudine Hermann)
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