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Mai, participation à la Conférence européenne “Changing research landscapes to make the
most of human potential - 10 years of EU activities in "Women and Science", and BEYOND”,
Prague. (Claudine Hermann).
Juin, participation à la conférence annuelle « Scientific Culture, Communication, Gender – An
Innovative Challenge for Women Scientists », organisé par la Plateforme européenne des
femmes scientifiques (EPWS), Bruxelles. (Claudine Hermann).
Juin, participation à l’assemblée générale d’EPWS, Bruxelles. (Claudine Hermann).
Juin, conférence à l’atelier européen INCORE, Nanterre (92). (Claudine Hermann).
Juillet, participation à la réunion préparatoire pour les Organisations Non Gouvernementale de
la conférence internationale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur. (Claudine Hermann).
Juillet, animation et conférence à la remise de diplômes aux étudiants du programme
ERASMUS-MUNDUS de l’Institut Européen sur les Matériaux Multifonctionnels (European
Multifunctional Materials Institute), Bordeaux. (Claudine Hermann).
Septembre, organisation d’un Atelier « Hommes, Femmes, vers la parité dans les institutions de
recherche en science des matériaux » à Grenoble dans le cadre d’un contrat européen
« Diversity » (2009-2011) dont le thème est « Improving the gendre diversity management in
materials research institutions », par l’association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques
et Techniques (APMST Grenoble) en partenariat avec l’Institut Néel du CNRS (Claire Bergman
animatrice, Claire Schlenker organisatrice)
Octobre, lors de la dernière rencontre du réseau d’excellence européen Complex Metallic
Alloys. Exposé d’ouverture du colloque’. (Claudine Hermann). Participation en tant que Deputy
Director au bilan des actions de l'Unité Virtuelle "Gender mainstreaming", Nancy. (Claire
Bergman).
Octobre, premier « European Innovation Summit », session « Europe Future Nobel Prize
Winners » : présentation à 200 lycéens européens, (Bruxelles). (Claudine Hermann, dans le
cadre d’EPWS et de Femmes & Sciences).
Novembre, « Expand Your Horizon » : journée d’ateliers type « La Main à la Pâte » réservés à
des filles de 10 à 15 ans (220 filles participantes). Présentation à 25 parents de l’exposé sur les
stéréotypes d’orientation, (Genève) (Claudine Hermann, dans le cadre d’EPWS et de Femmes
& Sciences).
Novembre, présence au colloque international PROMETEA sur les femmes ingénieurs,
UNESCO, Paris. (Claudine Hermann).
Novembre, présence au colloque franco-finlandais « les femmes, l'enseignement supérieur, la
recherche et la politique scientifique », Paris. (Colette Guillopé, Claudine Hermann).

